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Paris, le 4 Décembre 2009 

Société Générale soutient plusieurs initiatives en faveur de 
l’environnement 
Dans le cadre de son programme de mécénat environnemental, Société Générale a soutenu 
en 2009 plusieurs projets d'associations sur les thèmes du changement climatique, de l'eau ou 
la biodiversité. Le Groupe accompagne ainsi les organisations et les initiatives suivantes : 
 
 Pro-Natura International et le développement du « biochar » (charbon vert réduisant les 

émissions de CO2), engrais organique qui améliore la qualité des terres agricoles et 
notamment la performance de jardins potagers écologiques au Sénégal ; 
 Les Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) et la revalorisation d’un mode de 

culture traditionnel en Colombie ; 
 Le Groupe des Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités (GERES) et le 

développement d’une coopérative pharmaceutique pour la gestion durable des plantes 
médicinales au Burkina Faso ; 
 Les Actions Energies Efficients Trans Europe Culture (AEE TEC) et le développement 

d’une éolienne pour la distribution d’électricité dans les zones enclavées à Madagascar ; 
 Le Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET) et sa filière 

opérationnelle d’assainissement et de recyclage du plastique en Mauritanie.                                                       
 
Par ailleurs, Société Générale sensibilise ses collaborateurs aux enjeux du sommet 
international de Copenhague. A cette occasion, le Groupe organise la deuxième quinzaine 
annuelle du changement climatique avec au programme : une exposition de photographies (au 
siège du Groupe) sur les réfugiés climatiques, un cycle de conférences sur les enjeux 
économiques, énergétiques et humains du réchauffement planétaire, la projection du court 
métrage « The Water Diary », de Jane Campion, extrait du film « 8 » sur les objectifs du 
Millénaire pour le Développement.  Pour en savoir plus sur le mécénat environnemental : 
http://rse.socgen.com/Accueil/Responsabilite-humaine-et-societale/Mecenat-partenariats-et-societe-
civile/Consolider-notre-demarche-de-mecenat-environnemental/Projets-soutenus-en-2009  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com
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