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Contexte

Actions pour soutenir l’économie durable

Quels impacts 

pour l’entreprise ?

Contributions aux objectifs du développement durable de l’ONU

• ODD 8 : De part les projets soutenus, le Crédit Maritime contribue à soutenir l’innovation

sur son territoire et les secteurs à forte valeur ajoutée, créatrices d’emplois.

• ODD 9 : Accompagner les projets innovants, qui pour certains ont pour objectif de limiter

l’empreinte carbone (circuit court, optimisation routage…)

Accompagner l’économie maritime et soutenir les 

initiatives respectueuses de l’environnement est 

essentiel.

Crédit Maritime Grand Ouest est au service de l’économie du Grand Ouest et de tous ses
acteurs, notamment ceux de l’économie bleue, soit près de 5 500 clients professionnels ou
entreprises pour des encours de financement de 450 M€.
A travers son réseau d’agences dédié, il a renforcé sa présence au sein du monde maritime
avec la création d’une Société Coopérative de Développement Maritime et la création d’un
fonds d’investissement, Mer invest. Ce fonds, doté de 10 millions d’euros, apporte un
soutien financier à des projets dans les domaines de la pêche, du nautisme, de l’ingénierie
marine, des Energies Marines Renouvelables (EMR), du tourisme ou encore de la
construction navale. C’est aujourd’hui 12 projets accompagnés pour près de 4 M€.

Crédit Maritime Grand Ouest, et plus largement la Banque Populaire Grand Ouest, qui
exploite la marque Crédit Maritime, puise les sources de son dynamisme dans ses racines
régionales. Attentive au développement responsable des territoires, elle s’engage pour
l’avenir en mettant la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au cœur de sa stratégie.
La Croissance Bleue représente un potentiel énorme pour notre pays, nos régions et sera
une des réponses aux besoins de nos sociétés de demain. Cette croissance se doit d’être
maitrisée, réfléchie afin de faire face aux enjeux environnementaux, que nous ne pouvons
plus ignorer. Rien d’incompatible, mais un vrai point de vigilance.

Au-delà des mots, le soutien à différentes initiatives, la participation effective à certaines actions
permettent de sensibiliser, mobiliser les collaborateurs, beaucoup de nos clients autour du
respect de nos océans.

Plages et mers propres, Livret Maritime Solidaire, Océan Bien Commun de l’Humanité, les Trophées
Innovation Océan constituent quelques-unes des nombreuses initiatives portées par Crédit Maritime
Grand Ouest autour d’un objectif commun : la préservation du patrimoine maritime.
La Fondation d’entreprise Grand Ouest est engagée dans la valorisation du patrimoine maritime, la
sauvegarde des milieux marins et la solidarité maritime. Elle soutient des projets d’associations qui
œuvrent en ce sens sur son territoire. 24 projets d’associations ont été soutenus en 2019.
Plages et mer propres est une initiative des Comptoirs de la Mer, qui s’inscrit dans une démarche
éco-citoyenne. Elle vise à sensibiliser et responsabiliser le grand public à la préservation du milieu
aquatique et du littoral.

Le Livret Maritime Solidaire permet, quant à lui, d’accompagner un projet solidaire. Pour chaque
euro d’intérêt versé à la collecte d’épargne, la banque reverse 1 euro à une association du territoire.
Océan, bien commun de l’humanité : c’est un Appel lancé pour que l’Océan soit reconnu comme
bien commun de l’humanité, que l’Océan soit considéré comme « la chose de tous » et non « la
chose de personne ». Nous sommes mobilisés autour d’autres acteurs de la société civile afin de
sensibiliser, valoriser les actions et les engagements qui contribuent à la préservation de l’Océan, à
une utilisation durable de ses ressources.

La 3ème édition des Trophées Innovation Océan a été lancée fin 2020, avec pour objectif de donner 
de la visibilité aux projets innovants dont l’impact est positif pour l’environnement  portés par les 
entreprises, centres de recherche, collectivités.
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