
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Limoges, le 12 septembre 2012 – A l’occasion de la 11e édition de la Semaine européenne de la 

mobilité, dont le thème est « Bougez autrement », la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin 

organise une journée de sensibilisation aux transports verts, à l’attention de ses collaborateurs et 

partenaires limougeauds. 

 

Implantée depuis six ans au sein d’ESTER Technopole, la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin 

accueillera, vendredi 21 septembre prochain, ses quelque 300 salariés limougeauds et les représentants des 

170 entreprises qui composent avec elle cette pépinière d’affaires, pour une journée de sensibilisation aux 

transports verts. La banque régionale, dont l’engagement pour le développement durable se renforce chaque 

année, présentera tout d’abord sa plateforme interne de covoiturage, qui permet de recourir, entre collègues, 

à l’utilisation partagée de la voiture lors de déplacements professionnels. Un second espace communautaire, 

mis en place avec le Conseil général de la Haute-Vienne, offre quant à lui la possibilité de covoiturer pour des 

trajets domicile-travail.  

 

La promotion de la pratique du vélo en milieu urbain constituera l’autre temps fort de cette journée, grâce à 

l’animation proposée par une association limousine : mise à disposition de vélos classiques et électriques, 

formation à la conduite cycliste, parcours d’initiation, etc. Deux modes de déplacements alternatifs, qui 

concernent l’ensemble des 1 381 collaborateurs que compte la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin sur 

les sept départements de son territoire. 

 

Nous serions heureux de vous accueillir à la présentation de cette journée de sensibilisation aux transports 

verts : 
 

le vendredi 21 septembre 2012 à 11h 
au siège administratif de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin, 

ESTER Technopole, 
18 avenue d’Ariane – 87022 Limoges  

 

En présence de M. Fabrice MACQUET, Délégué général d’ESTER Technopole,  
et M. David GROSSOLEIL, Président de l’association Véli Vélo 

 

Présentation de la plateforme interne de covoiturage – Exposition – Animations autour du vélo – Cocktail 
 
 

L’engagement pour le développement durable à la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin en chiffres : 
- 37 membres inscrits sur la plateforme de covoiturage interne, depuis le 1

er
 avril 2012 ; 

- 29 trajets paramétrés au départ d’Aurillac, Clermont-Ferrand, Guéret, Le Puy-en-Velay, Moulins et Vichy ; 
- plus de 60 t de papier recyclées ou incinérées pour chauffer la zone industrielle nord de Limoges, en 2011 ; 
- émissions carbone en baisse de 18% sur le périmètre papier / transports / énergie, depuis 2008. 
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LA CAISSE D’ÉPARGNE SENSIBILISE SES COLLABORATEURS  
AU COVOITURAGE ET AU VÉLO 
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