
                   Communiqué de presse 
         Le 24 octobre 2022 

 
 

 
 

Epargne Verte / Transition énergétique  
La Banque Populaire du Nord lance la Banque de la Transition Energétique 

dans les Hauts de France 

Lancée officiellement le 20 octobre, la Banque de la Transition Energétique par la Banque 
Populaire du Nord s’inscrit dans un enjeu fondamental : garantir l’utilisation de l’épargne 
verte locale au bénéfice de projets locaux de transition énergétique. S’appuyant sur un 
circuit de financement traçable et auditable, la mission de la Banque de la Transition 
Energétique sera d’accompagner, de simplifier et de mettre en place des solutions durables 
pour tous ses clients (particuliers, TPE, PME, ETI, entreprises agricoles), grâce à un 
financement sur mesure et un réseau de partenaires experts. C’est a minima 20 % de la 
production de crédit qui seront alloués aux financements des projets de Transition 
Energétique des Hauts-de-France et des Ardennes. 

« Dans un contexte crucial de transformation de nos modèles énergétiques, il n’y a pas de fatalité et 
nous sommes mobilisés à 100% pour accompagner de la manière la plus efficace tous nos clients, qu’ils 
soient particulier, artisan, commerçant, entrepreneur ou agriculteur. En effet, bien au-delà de la 
conscience écologique qui concerne chacun d’entre-nous, la réalité économique du coût de l’énergie 
conduit beaucoup de nos clients à s’interroger sur la façon dont ils vont pouvoir réaliser leur transition 
énergétique. C’est pour cette raison que nous décidons aujourd’hui, en phase avec notre plan 
stratégique Bleu Majuscule, de mettre cette problématique au cœur de nos actions. Avec la Banque de 
la Transition Energétique, nous apportons une réponse à la fois innovante et pragmatique : une collecte 
d’épargne locale et traçable, un accompagnement sur mesure au service du financement des projets 
locaux pour contribuer à l’accélération de la transition environnementale en circuit court sur notre 
territoire.» analyse Hélène Madar - Directrice Générale de la Banque Populaire du Nord. 

3 domaines d’action sont retenus pour leur contribution attendue à la transition 
énergétique et environnementale régionale : 

1. Energies renouvelables : solaire photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation, énergie 
éolienne, chaleur renouvelable (solaire thermique, réseau de chaleur    

2. Efficacité énergétique et mobilité durable : rénovation énergétique de l’habitat, efficacité 
énergétique des entreprises et des collectivités locales, décarbonation de l’industrie, éco-
mobilité 

3. Innovation et environnement : économie circulaire, éco-conception, qualité de l’air, gestion 
de l’eau, hydrogène, stockage d’énergie, énergie décentralisée.  

 
En tant que banque régionale connectée avec ses clients, la Banque Populaire du Nord joue son rôle 
en mettant sa force de conseil au service de ses clients et de son territoire. 
De nombreux entrepreneurs s’interrogent sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour passer 
à l’autoconsommation ; les collectivités locales, notamment portuaires, envisagent des 
investissements dans l’hydrogène ; les agriculteurs souhaitent gagner en autonomie énergétique par 
la méthanisation ou le déploiement de fermes photovoltaïques ; chaque foyer s’interroge aujourd'hui 
sur ses choix énergétiques (sources de chauffage, mobilité, isolation, etc.).  



« Initialement créée en 2020 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la Banque de la 
Transition Energétique a depuis éprouvé avec succès son modèle vertueux construit sur la traçabilité, 
l’expertise et les partenariats. Cela nous permet de décliner un modèle agile, exigeant et opérationnel 
à l’échelle de notre territoire. » précise Hélène Madar, Directrice Générale de la Banque Populaire du 
Nord.   

La Banque de la Transition Energétique par Banque Populaire du Nord, c’est :  

• Une équipe d’experts dédiés aux financements des dossiers les plus importants et les plus 
complexes. 

• Chaque conseiller Banque Populaire du Nord au sein des agences et centres d’affaires de son 
territoire dispose d’une gamme de solutions en prêts et en épargne pour tous nos clients. 

• La création d’un réseau de partenaires de confiance pour bâtir les meilleures solutions de 
transition : diagnostics, travaux, etc. 

• La création d’un comité consultatif composé d’experts indépendants pour challenger ses 
actions et conforter sa vision prospective. 

• Un modèle en circuit-court, traçable et auditable de l’épargne collectée vers les projets 
financés. 

• Une communication par la preuve via un site internet dédié mettant en valeur les projets 
financés : montant, localisation … 

• a minima 20 % de la production de crédit seront alloués aux financements des projets de 
Transition Energétique de notre territoire. 

En savoir plus sur la Banque Populaire du Nord 

Depuis plus de 100 ans, la Banque Populaire du Nord accompagne ses clients particuliers, artisans, commerçants, 
agriculteurs, professions libérales et entreprises en mettant à leur service son expertise dans les domaines de la banque et 
de l’assurance. 
Banque régionale coopérative dont le capital est détenu par ses 122 000 sociétaires, elle fait partie du 2e groupe bancaire 
en France : BPCE.  
Forte de ses 1 100 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui 329 500 clients sur le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, 
l’Aisne et les Ardennes. Elle maille son territoire avec 130 agences de proximité, 3 agences patrimoniales, 6 centres 
d'affaires d'entreprises. L’offre de service et d’expertise de la Banque Populaire du Nord est distribuée au travers de 
marques et d’entités historiques qui composent la Banque Populaire du Nord : Banque Populaire du Nord, JPM Banque 
d’Affaires, Crédit Maritime et maintenant la Banque de la Transition Energétique par Banque Populaire du Nord. 
.  
Active dans les domaines de la création et de la transmission d’entreprise, elle dispose de tous les services spécialisés et des 
offres les plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. La Banque Populaire du Nord est capable 
d’innover pour accompagner ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses sans perdre ce qui fait l’essentiel : la qualité 
de la relation entre un porteur de projet et son conseiller. www.banquepopulaire.fr/nord  
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