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Coup de pouce pour HarmoNîmes et
l’APA

La Fondation Banque populaire
donne 3000€ à HarmoNîmes pour
son action dans les quartiers
prioritaires et 2000€ à l’APA pour
son nouvel atelier de confection
destiné à sortir les femmes
fragilisées de l’isolement. ■
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Lauréat: HarmoNîmes

La Gazette• 06 février 2020
Édition Nîmes

Brève d’annonce.

SOLIDARITÉ

3 000 € pour l'orchestre
HarmoNîmes. La Fondation Banque
populaire du Sud attribue 57 000 € à
29 projets associatifs dans les
domaines de l'innovation sociale et
environnementale, l'insertion par
l'emploi, le patrimoine culturel.
Parmi eux, celui d'Harmonîmes en
Scènes qui apprend la musique à des
enfants des quartiers prioritaires, et
l'atelier d'écocouture de
l'Association protestante d'assistance
reçoivent respectivement 3 000 et 2
000 €. ■
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3 000 € pour le CPIE
Haut-Languedoc

La fondation Banque populaire du
Sud vient d’attribuer 3000€ au CPIE
du Haut-Languedoc pour l’aider à
mettre en place un rucher
pédagogique au de l’Esat Le
Garric, au bénéfice des travailleurs
handicapés à la Salvetat. Le projet
“Construire et essaimer”, porté par
le CPIE, fait partie des six initiatives
récompensées par la fondation
Banque populaire du Sud dans la
catégorie Insertion par l’emploi et
l’entrepreneuriat. Les CPIE
s’impliquent dans le développement
durable des territoires, au service
d’une gestion humaniste de
l’environnement. Celui du
Haut-Languedoc a imaginé le projet
du rucher afin de concilier la
préservation d’insectes pollinisateurs
et la mise en place d’une nouvelle
activité au sein de l’Esat. Des
formations dispensées aux
travailleurs handicapés leur
permettent de monter en
compétences et de s’ouvrir vers
l’extérieur. Trois ruches ont été
inaugurées en octobre2019. La
fondation BP Sud, soutien de la
première étape du projet, appuie
l’étape suivante : poursuite des
sessions de formation à destination
des travailleurs handicapés de l’Esat
et de leurs encadrants pour viser
l’autonomie totale en termes de
gestion de ruches. Le CPIE va aussi
continuer à accompagner l’activité
de fabrication de ruches au sein de
l’atelier menuiserie ainsi qu’à
animer des journées d’ouverture du
rucher au grand public. Le Rucher
de l’Esat du Garric. ■
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PRIMÉE PAR LA BANQUE POPULAIRE

L’ANA réhabilite une grange typique
La Fondation Banque Populaire du
Sud vient d’attribuer 4700 euros à
l’Association des Naturalistes
d’Ariège (ANA) - Conservatoire
d’espaces naturels, pour l’aider à
réhabiliter une grange typique des
Pyrénées ariégeoises et un herbier
contemporain. Ce projet de
sauvegarde d’un patrimoine bâti et
scientifique fait partie des 10
initiatives récompensées par la
Fondation Banque Populaire du Sud
dans la catégorie Patrimoine
Culturel local. En 2014, un
particulier a fait don à l’association
d’une grange et d’une prairie de
fauche dans le Couserans,
accessibles par des chemins de
randonnée. La grange sera un lieu de
base et de refuge pour les études de
l’ANA-CEN et son travail
scientifique ainsi que comme lieu de
sortie à la journée pour ses
adhérents.

Par ailleurs, l’association mène un
projet autour de l’herbier réalisé par
Christian Maugé quant à lui est
d’une grande valeur scientifique et
patrimoniale. Décédé il y a quelques
années, le botaniste pyrénéen avait
recensé pendant une décennie, le
long de 11. 000 km de chemins
chemins à travers le massif, près de
2500 espèces végétales. Sa famille
avait confié ses carnets de terrain à
l’ANA, qui en 2013 en avait publié
des extraits dans un beau livre
(“Christian Maugé, cheminements
d’un botaniste pyrénéen”).
Aujourd’hui, il s’agit pour l’ANA
d’assurer le montage des 15. 000 à
18. 000 planches sur un matériel
adéquat pour assurer leur
conservation dans le temps, de les
numériser et de renseigner les
informations sur une base de
données. ■
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Une aide de 2 000 € pour Project
Rescue Ocean
Banque Populaire du Sud vient
d’attribuer 2000€ à l’association
biterroise Project Rescue Ocean
pour l’aider à organiser un concours
de collecte et de recyclage de
déchets dans des établissements
scolaires des Réseaux d’éducation
prioritaire renforcés. Le projet “Je
suis Project Rescue Ocean” fait
partie des treize initiatives
récompensées par la Fondation dans
la catégorie “Innovation sociale et
environnementale”. L’association de
protection de l’environnement marin
souhaite sensibiliser les élèves du
second degré appartenant au REP
+au respect de l’environnement par
un concept innovant et ludique. Elle

sélectionnera sur dossier dix
établissements pour participer à
l’opération “Je suis Project Rescue
Ocean”, durant l’année scolaire
2020-2021. Un tutoriel permettra
aux élèves de monter une machine
nomméepermettant de recycler le
plastique. Les ambassadeurs du
projet devront organiser des
opérations de collecte de déchets.
Au second semestre, les élèves
pourront utiliser la machine pour
fabriquer des objets en plastique.
L’établissement ayant réalisé le plus
d’objets recyclés se verra offrir par
élève une gourde Project Rescue
Ocean et un diplôme d’ambassadeur
des océans. L’objectif est d’intégrer

la machine dans la vie de
l’établissement et de collecter et
recycler du plastique chaque année.
La Fondation d’entreprise Banque
Populaire du Sud a octroyé au total
57000€ en décembre2019 à 29
projets associatifs répartis dans trois
domaines d’activité :innovation
sociale et environnementale (13
lauréats) ;insertion par l’emploi et
l’entrepreneuriat (6 lauréats);
patrimoine culturel local (10
lauréats). ■
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Retombées sur le site Important.fr

Important.fr  • 21 janvier 2020

Sélection de deux tweets, mettant en 
avant deux associations lauréates
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La Fondation Banque Populaire du
Sud vient d’attribuer 2 000€ à
l’Ethnopôle Garae pour l’aider

La Fondation Banque Populaire du
Sud vient d’attribuer 2 000€ à
l’Ethnopôle Garae pour l’aider à
étudier et à mettre en valeur les
traditions sonores des villages de
l’Aude. Le projet d’enquête et de
documentaire porté par le Garae
(Groupe Audois de Recherche et
d’Animation Ethnographique) fait
partie des dix intiatives
récompensées par la Fondation dans
la catégorie Patrimoine culturel
local.
Le Garae souhaite mettre en exergue
deux traditions typiques du paysage
sonore des villages de l’Aude :l’une
est ancienne, celle du sonneur de
cloches; l’autre, plus récente, est
l’expression moderne des annonces
proférées autrefois par le crieur
public : l’appariteur diffuse, depuis
la mairie, des annonces sur
hauts-parleurs.

Sensibiliser les villageois et
instaurer un dialogue
Le Garae a besoin de documenter
cette dernière pratique, sur laquelle
aucune étude n’a été réalisée.
L’enquête qui sera menée sur cet
environnement sonore sera présentée
sous la forme d’un film
documentaire. L’objectif est de
sensibiliser les villageois à la

singularité de ce patrimoine
immatériel tout en instaurant un
dialogue entre les jeunes et les
anciens, les nouveaux venus et les
gens du terroir.
La Fondation d’entreprise Banque
Populaire du Sud a octroyé au total
59 000 euros en décembre 2018 à
des projets associatifs répartis dans
trois domaines d’activité :
l’innovation sociale et
environnementale (13 lauréats),
l’insertion par l’emploi et
l’entrepreneuriat (6 lauréats), le
patrimoine culturel local matériel et
immatériel (10 lauréats). Créée en
2013, elle soutient des actions qui
véhiculent des valeurs dans
lesquelles les collaborateurs de la
Banque, les sociétaires, les clients et
les partenaires se retrouvent : la
solidarité, l’attachement au territoire,
l’esprit d’entreprendre. ■
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France Inter  • 04 février 2020
Émission Carnet de Campagne

Spéciale Aude
Interview de Sylvie Sagnes, présidente de l’ethnopôle GARAE et citation 

de la Fondation Banque Populaire du Sud


