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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Balma, le 21 Janvier 2021 

La Fondation de la Banque Populaire Occitane célèbre son 10° anniversaire en 

offrant 10 000 repas aux Banques Alimentaires de son territoire. 

La Fondation de la Banque Populaire Occitane accompagne depuis 10 ans des projets de solidarité portés 
par des associations régionales sur un axe de solidarité. Sur la période, elle a alloué une enveloppe globale 
de 2.9 Millions d’€ pour la réalisation de 431 projets associatifs. 
Pour son 10° anniversaire, elle a fait le choix de s’associer à l’opération de grande collecte organisée en 
novembre dernier par la Banque Alimentaire et lui offre ce jour une dotation lui permettant de financer 
10 000 repas. 
Sur la décennie, la Fondation a accompagné deux projets portés par la Banque Alimentaire, l’un dans le 
Gers en 2012 (financement d’une chambre froide), l’autre en 2014 dans la Haute-Garonne (pour le 
financement d’un véhicule réfrigéré). 
 

 
Alain Lamarque, Président de la Banque Alimentaire 31, Christophe Bosson, Directeur Général et Président de la Fondation de la 

Banque Populaire Occitane et Bernard Cabrol, Président de la Banque Alimentaire Occitanie.  
Crédit Photo : Frédéric Maligne. 

 
« L’action des Banques Alimentaires est essentielle pour les personnes, toujours plus nombreuses, en situation 
de précarité. Je souhaite féliciter tous les bénévoles qui s’engagent, donnent de leur temps et de leur énergie 
au service des autres. C’est une fierté pour moi de célébrer le 10 ° anniversaire de notre Fondation 
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d’Entreprise aux côtés de la Banque Alimentaire » souligne Christophe Bosson, Président de la Fondation et 
Directeur Général de la Banque Populaire Occitane.   
 
L’action des Banques Alimentaires. 
 
Les Banques Alimentaires sont le 1er réseau d’aide alimentaire en France.  
En Occitanie, les Banques Alimentaires comptent 200 000 bénéficiaires (91 200 sur le territoire de la Banque 
Populaire Occitane), distribuent chaque année 25 Millions de repas grâce à son réseau de 600 associations 
partenaires dont 274 sur les 8 départements de la banque. 
La collecte du mois de novembre dernier a permis de collecter 505 tonnes de marchandises. 
« Nous enregistrons une hausse de 14% en comparaison à la collecte de 2019, c’est encore une fois un 
résultat exceptionnel qui permettra de distribuer 1 000 000 de repas » commente Bernard Cabrol, Président 
des Banques Alimentaires d’Occitanie. 
 
 
 
Le soutien aux projets de solidarité : la Fondation en vidéo 
 
Axe fort de la démarche sociétale de la banque, la Fondation soutient des projets associatifs régionaux 
œuvrant dans les domaines de la solidarité et de l’environnement.  
Elle accompagne plus particulièrement des projets d’investissements dans six domaines : santé, handicap, 
éducation, insertion professionnelle, lien social et environnement. 
Elle réalise deux types d’interventions : des projets de proximité avec les Initiatives Occitanes, des actions 

structurées de plus grande envergure présentées au Conseil d’Administration de la Fondation.  

Depuis 10 ans, les projets liés au Handicap (24 %), aux actions de lien social (24 %), et projets éducatifs (17 %) 

dominent tant en nombre qu’en montants alloués. L’origine géographique des lauréats est globalement en 

cohérence avec le poids démographique de chaque département de son territoire : 47 % des associations 

lauréates sont de la Haute-Garonne, 17 % sont originaires du Tarn, 8 % sont du Lot-et-Garonne. L’Aveyron 

représente 7 %. Le Lot représente 6 % des lauréats, le Tarn-et- Garonne 5 % ainsi que le Gers et les Hautes-

Pyrénées. 

En 2021, la Fondation a contribué à la réalisation de 25 projets de solidarité et 6 Initiatives de proximité 

pour une enveloppe globale de 241 189 €. 

Deux appels à projet sont lancés par an : printemps et automne.  
Les candidatures pour la sélection de printemps 2022 sont ouvertes jusqu’au 28 février 2022. 
Rendez-vous sur le site :  www.bpoc.fr , onglet Fondation. 
 
 

https://youtu.be/XtxMSbBossE
http://www.bpoc.fr/
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La Fondation en quelques chiffres : 

• Année de création : 2011  

• Nombre de candidatures reçues : 694 (étude de 70 projets x an en moyenne)  parmi lesquelles 52 % 

de candidatures spontanées et 48 % de candidatures transmises par nos agences. 

• Nombre de lauréats : 431 projets financés pour un budget global de 2,9 Millions d’€. 

• Dotation annuelle : 300 000 € alloués après étude par le conseil d’administration (don moyen :  

10 000 €). Pour les Initiatives Occitanes, la sélection des projets est votée par les collaborateurs de la 

Banque (don moyen : 1 500 €).  

 

11 projets ont été accompagnés dans les Hautes-Pyrénées depuis 10 ans pour un budget global de 136 000 
euros. 
 

A propos de la Banque Populaire Occitane, 
La Banque Populaire Occitane est une Banque coopérative régionale appartenant au deuxième groupe 
bancaire en France, le Groupe BPCE. 
Elle compte aujourd’hui 583 000 clients, 197 000 sociétaires, 2 200 collaborateurs déployés sur 3 sites 
centraux, 200 agences et plusieurs réseaux spécialisés : centres d’affaires, réseau agriculture, réseau Banque 
Privée ou dédié aux startups et entreprises en croissance. 
 
Contacts presse :  
Maxime Forgues - Giesbert & Mandin – 06 66 65 04 91 
m.forgues@giesbert-mandin.fr  
 
Veronique Papaix 05 63 49 62 72  06 87 41 66 44  
veronique.papaix@occitane.banquepopulaire.fr 
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Veronique.papaix@occitane.banquepopulaire.fr 06.27.41.66.44 
Maxime Forgues – Giesbert & Mandin 

m.forgues@giesbert-mandin.fr 06.66.65.04.91 
 

Les lauréats en Hautes-Pyrénées depuis 10 ans 
 

11 projets ont été accompagnés dans les Hautes-Pyrénées depuis 10 ans pour un budget global de 136 000 
euros. 

 

2012 RECUP ACTIONS 65 Insertion Emploi 

2016 ARTPICULTURE Environnement 

2018 APF France Handicap 32 et 65 Lien Social - Lutte contre l'exclusion 

2019 AGEEM 6501 Education Recherche 

2019 LES CHIENS JAUNES D'ESCALA Handicap 

2019 LICB Lieu d'Insertion par la Couture et Broderie Insertion Emploi 

2019 SOLIDARITE AVEC LES GENS DU VOYAGE-SAGV 65 Lien Social - Lutte contre l'exclusion 

2020 ASSOCIATION LES CHIENS DU SILENCE Handicap 

2020 GROUPE SCAPA Santé 

2020 MAISON D'ENFANTS DIETITIQUE ET THERMALE Santé 

2021 Association Musique et Solidarité en Hautes Pyrénées Handicap 
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