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REGLEMENT  
APPEL À INITIATIVES SOCIÉTAIRES « AGIR POUR LE TERRITOIRE » 

 

 
 
ARTICLE 1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS  
 
À l’occasion du déploiement du réseau social « J’aime mon territoire » début février à l’ensemble des 
sociétaires de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, société 
coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit (siège social 11 Boulevard 
du Président Kennedy BP 329 -65003 TARBES RCS TARBES 776 983 546), un appel à initiatives est 
lancé via le système d’enquête dudit réseau. 
Cet appel à initiatives vise à soutenir et à aider le développement d’actions concrètes, exemplaires et 
innovantes pour contribuer à la dynamique et à l’avenir des 3 départements sur lesquels Crédit 
Agricole Pyrénées Gascogne est implanté (32, 64 et 65). 
 
ARTICLE 2 - PROJETS ET BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES 
 

1. Les initiatives éligibles : 
Les projets d’initiatives devront répondre aux critères d’éligibilité suivants : 

- Proposer des solutions pratiques et concrètes en lien avec les orientations et/ou la mise en 
œuvre de l’action la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GACOGNE. 

- Correspondre à une initiative de terrain, et avoir un ancrage territorial sur le Béarn, la 
Bigorre, le Gers ou le Pays basque. 

- Satisfaire des objectifs sociaux (équité, solidarité, etc.) et environnementaux (préservation 
de la biodiversité, économie d’énergie et de ressources, réduction des déchets et de 
l’empreinte écologique, promotion de l’écomobilité et des transports alternatifs…). 

- Favoriser l’interaction et la mise en mouvement d’acteurs diversifiés (collectifs de citoyens 
organisés, syndicats, entrepreneurs sociaux, institutions, experts, entreprises publiques, 
PME), en donnant aux citoyens et à la société civile une place importante dans le projet. 

 
2. Les porteurs de projets : 

Cet appel à initiatives citoyennes s’adresse à tout porteur de projet, sociétaire la CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, majeur, personne physique ou morale, 
particulier, professionnel, association, collectif. 
 

3. Les thématiques : 
Les initiatives citoyennes doivent avoir pour finalité de répondre à une volonté d’action positive 
envers le territoire. 
  
Elles s’inscriront dans, au moins, l’une des 4 thématiques suivantes : 

- « Agir pour l’environnement » : Vos actions et vos idées pour le territoire dans les domaines 
de l'écologie, les énergies, la biodiversité, le recyclage, la mobilité, les transports…  

- « Agir pour l’innovation » : Vos actions et  vos idées pour le territoire dans les domaines de 
la transition numérique, la formation/l'accès aux outils digitaux, les nouvelles technologies, la 
cybersécurité, l'Intelligence Artificielle... 

- « Agir pour le bien-être de tous » : Vos actions et vos idées pour le territoire dans les 
domaines de la solidarité, la santé, l'alimentation, le lien rural-urbain, le vieillissement, 
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l'inclusion sociale, les transitions professionnelles, le multigénérationnel, la mixité, l'égalité 
des chances…  

- « Agir pour le développement » : Vos actions et  vos idées pour le territoire dans les 
domaines de l'économie locale et les circuits courts, l’alimentation, les nouvelles habitudes 
de consommations, l'économie collaborative ou circulaire…  

 

ARTICLE 3 - MODALITÉS PRATIQUES  
 

1. Le dossier de candidature 
La candidature sera saisie en ligne sur la plateforme informatique dématérialisée « J’aime Mon 
Territoire », réseau social sociétaire, sur le lien suivant https://jaimemonterritoire.ca-pg.fr/ (rubrique 
« Enquêtes, Idées… » 
 
Elle comprendra des informations sur : 

- le « Candidat » : le porteur, ses actions principales, l’organisation ou la structure qu’il 
représente, ses coordonnées nécessaires à son contact (Prénom, Nom, Mail, Téléphone) 

- l’ « Initiative » : le contexte, les enjeux et les objectifs ; la mission ; le périmètre 
géographique du projet et son ancrage territorial ; les impacts attendus de son initiative  

En complément, le dossier de candidature pourra comporter les éléments suivants : url vers 
présentation du projet. 
 
Le dossier de candidature complet devra être soumis, au plus tard le 15 mars, 23h59 impérativement 
et seulement sur ladite plateforme. 
Tout dossier incomplet à la date de clôture de l’appel à projet et / ou soumis hors délai ne sera pas 
examiné. 
 

2. Étapes et calendrier 
- Lancement de l’appel à initiatives et ouverture de la plateforme de dépôt de dossiers : 03/02 
- Dépôt des actions : du 3 février au 15 mars 
- Pré-sélection des actions (jury) : du 16/03 au 27/03  
- Vote ouvert à tous les sociétaires : du 28/03 au 24/04 
- Annonce des actions sélectionnées : 29/04  

 
L’organisateur se réserve tout droit de modification de ces étapes en cas de nécessité majeure. 
 
 
ARTICLE 4 - PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 

1. Éligibilité et exemplarité des initiatives :  
Les projets déposés, dans les délais, sur la plateforme seront soumis et examinés par un jury 
composé de personnalités du territoire et de représentants de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne :  
Pour chacune des thématiques :  

- 1 MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CAPG 
- 1 PRÉSIDENT DE CAISSE LOCALE DU RÉSEAU CAPG 
- 1 MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION DE CAPG 
- 1 REPRÉSENTANT DU RÉSEAU CAPG  
- 1 REPRÉSENTANT DE LA DIRECTION COMMUNICATION/MARKETING DE CAPG 
- 1 PERSONNALITÉ DU TERRITOIRE 

 

https://jaimemonterritoire.ca-pg.fr/
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Les membres du jury ne devront pas être impliqués directement dans un projet déposé. 
 
Le jury s’appuiera notamment sur les critères d’évaluation suivants, aucun d’entre eux n’ayant de 
caractère éliminatoire : 

 Le caractère « citoyen » et/ou issu de la société civile du projet. 

 Le caractère fédérateur du projet, apprécié par la capacité du porteur et de ses partenaires 
éventuels à mobiliser des publics d’horizons divers, par leur notoriété, par le rayonnement 
déjà acquis par le projet.   

 Le potentiel d’essaimage et de duplication du projet à des échelles territoriales plus larges. 

 La prise en compte des bénéfices environnementaux du projet en lien notamment avec les 
trois thématiques de l’appel à projets.  

 Le caractère innovant de l’action proposée : il pourra s’agir d’actions originales ou pionnières 
mais aussi d’actions ayant déjà fait leur preuve à petite échelle et qu’une nouvelle impulsion 
donnée par le projet vise à généraliser à de plus larges publics. 

 
A l’issue de la phase de sélection, le jury aura choisi 3 actions par thématiques, soumises au vote des 
sociétaires. 

 
2. Vote des sociétaires 

Les projets pré-sélectionnés par le jury seront soumis au « vote » de manière ouverte sur la  
plate-forme. Un bouton « J’aime » permettra à chaque utilisateur de soutenir ses projets favoris. Un 
citoyen ne pourra voter qu’une fois par projet mais pourra en revanche voter pour autant de projets 
qu’il le souhaite.  
 
Seront retenus les projets ayant recueilli le plus de votes. 
 
ARTICLE 5 - RÉCOMPENSE 
 
Le lauréat de chaque thématique se verra proposer le tournage d’une vidéo professionnelle ayant 
pour sujet principal l’action pour laquelle il est récompensé. 
 
Une fois la vidéo réalisée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE 
s’engage à diffuser et valoriser sur ces propres canaux de communications (mail, tv-locales en 
agence, site web ca-pg.fr, réseaux sociaux) les actions retenues. 
 

ARTICLE 6 - AUTORISATION DU GAGNANT 

  
Les gagnants autorisent expressément la société organisatrice à utiliser leur nom et leur image dans le cadre de 
toute communication publicitaire ou promotionnelle liée à l'opération et notamment de diffuser, sur le site 
www.ca-pg.fr leur image et leur nom pendant 1 an à compter de la date de clôture du jeu. Cette utilisation ne 

donnera lieu à aucune contrepartie outre le bénéfice de la dotation.  
  
 ARTICLE 7 - OBTENTION DU REGLEMENT 

  
Le règlement est adressé à titre gratuit par mail à toute personne qui en fera la demande dans la limite d'une 
demande par foyer à l'adresse mail suivante : Service.EntreNous@lefil.com  
 
  

mailto:Service.EntreNous@lefil.com
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ARTICLE 8 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 

  
Les données recueillies vous concernant seront utilisées pour la finalité suivante: participer, et notamment 
candidater à un projet d'initiative "Agir pour le territoire" et le cas échéant vous contacter si votre projet est 
retenu par le jury. La base juridique de ce traitement est le consentement du porteur du projet, client 
sociétaire. 
 
Les données seront supprimées une fois les dotations accordées au gagnant dans un délai de 60 jours. 
 
Pour le projet qui aura été retenu, la durée de conservation des données à caractère personnel fourni est de 3 
ans maximum. 
 
Conformément au Règlement Européen 2016/679 du 27 Avril 2016 sur la Protection des Données Personnelles 
des personnes physiques (dit RGPD) et à la loi informatique et libertés modifiée, vous pouvez accéder à tout 
moment à vos données personnelles, les rectifier, demander qu'elles ne soient plus utilisées et effacées. Pour 
ce faire, il vous suffit d'écrire par mail à dpo@lefil.com ou par lettre simple à " Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne DPO Chemin de Devèzes 64121 Serres-Castet." Les frais de timbre seront 
remboursés sur simple demande de votre part. 
Vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent 
à l’adresse internet http://www.cnil.fr  
 
Pour en savoir plus, consultez notre politique de protection des données : https://www.credit-agricole.fr/ca-

pyrenees-gascogne/particulier/informations/politique-de-confidentialite.html   
  
ARTICLE 9 – LITIGES 

  
La loi qui s'applique est la loi française. Les participants sont donc soumis à la réglementation française 
applicable aux jeux. 
Tout litige né à l'occasion du présent règlement et qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux 
tribunaux judiciaires de Pau. 

 
Fait à SERRES-CASTET, le 3 février 2020. 
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