
_______Production d’énergie photovoltaïque :_______Production d’énergie photovoltaïque :

Depuis Janvier 2011, le Crédit Agricole Toulouse 31 s'est lancé dans la production d'énergies 
propres grâce aux 580 m2580 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur ses locaux de Castelginest, 
pour une puissance de 38 38 kWckWc soit une production annuelle estimée à 42 000 kWh42 000 kWh.

________Réduction de la consommation d’énergie :________Réduction de la consommation d’énergie :

La Caisse régionale mène une politique environnementale qui se traduit également par la réduction 
de la consommation d'énergie. En effet, des travaux de remplacement des installations de 
chauffage et de climatisation ont été réalisés au sein de ses locaux, avec notamment la mise en 
place de pompes à chaleurde pompes à chaleur. Ainsi ce sont près de 40% de kWh économisés en 201040% de kWh économisés en 2010.

_________Achats de fournitures et gestion des déchets :_________Achats de fournitures et gestion des déchets :

Le Crédit Agricole Toulouse 31 met en oeuvre des actions visant à limiter la 
consommation de papier, avec l’installation de croq’feuilles pour récupérer et recycler 
le papier. En 2010, 230 tonnes230 tonnes de papiers ont été recyclés.
Il privilégie l'achat de fournitures labellisées « écologique » (120 tonnes de papier 120 tonnes de papier 
«« PEFCPEFC » ont été achetés en 2010» ont été achetés en 2010) et fait appel à des prestataires favorisant 
l'emploi des personnes handicapées (achat de fournitures de bureau fabriqués achat de fournitures de bureau fabriqués 
par l’entreprise adaptée Antilopepar l’entreprise adaptée Antilope) . 

Nos actions environnementales : quelques exemplesNos actions environnementales : quelques exemples
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