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Lyon, le 23 mars 2023 
 

Transition climatique : la Caisse d’Epargne Rhône Alpes accélère ! 
 
Face aux enjeux climatiques, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, banque responsable et engagée, 
renforce son organisation pour mieux accompagner sa transition et celle de ses clients. 
 
Création de la Direction de la Coordination de la Transition Climatique 

Convaincue de la nécessité d’une démarche transverse, coordonnée et plus opérante, la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes a souhaité se doter d’une direction dédiée. La création de la Direction de 
la Coordination de la Transition Climatique s’inscrit pleinement dans sa démarche RSE et dans 
sa volonté d’agir.  

Dirigée par Sylvain Brissot, la Direction de la Coordination de la Transition Climatique vient 
coordonner les actions menées par les équipes métiers et identifier les pratiques déployées dans 
d’autres entreprises. Elle est également responsable de la gestion des datas et des indicateurs 
de performance environnementale ainsi que du pilotage de la réduction de l’empreinte 
environnementale de la Caisse. 

Sylvain BRISSOT (1) en charge de cette nouvelle Direction, précise sa vision :  

« Pour la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, il s’agit autant d’accompagner ses clients dans leur 
transition climatique que de réduire sa propre empreinte environnementale. Face à ces défis 
majeurs, c’est l’entreprise toute entière qui est mobilisée. Le rôle de la Direction de la Coordination 
de la Transition Climatique est d’orchestrer l’ensemble des initiatives mises en place, de s’assurer 
de leur cohérence et de leur pilotage. Nous aurons également pour mission la veille et prospective 
sur les pratiques innovantes d’accompagnement de la transition ». 

Pour renforcer son engagement, un Energy Manager rejoindra les effectifs de la Caisse à compter 
du 1er avril. Il aura pour missions le pilotage et l’optimisation de la consommation énergétique 
de l’entreprise, contribuera à la coordination des différents métiers en lien avec la performance 
énergétique et à la sensibilisation des collaborateurs sur le sujet.  
 
Renforcer l’accompagnement de la transition énergétique des clients sur l’ensemble des 
marchés 

▪ ENTREPRISES et ECONOMIE LOCALE : Création d’un poste de « Banquier Conseil Green » à 
la Banque de Développement Régional 

Le 27 mars Charles DELBROUCK (2) prendra ses fonctions de Banquier Conseil Green au sein de la 
Banque de Développement Régional.  

Sa mission est d’accompagner les métiers et les chargés d’affaires dans le dialogue stratégique 
avec les décideurs économiques, de renforcer le conseil aux clients dans l’orientation de leur 
transition écologique et de contribuer à la constitution et l’animation d’un réseau de partenaires. 

▪ PARTICULIERS : Accompagnement de la rénovation énergétique des logements  

Pour aider ses clients particuliers à faire face aux enjeux écologiques et économiques, aux 
exigences réglementaires en matière de performance énergétique ou encore améliorer le confort 
thermique des logements, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a créé en 2022 l’entité « Rénovation 
énergétique » au sein de la Direction des Solutions immobilières. Animée et coordonnée par 
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Jérôme COULAUD, directeur des solutions immobilières, et Audrey NOMDEDEU, responsable de la 
rénovation énergétique, cette structure déploie des partenariats avec les antennes territoriales 
du Réseau France Rénov’ de l’Ain, l’Isère, la Métropole de Grenoble, du Rhône, de la Métropole de 
Lyon, de la Savoie et de la Haute-Savoie.   

La démarche consiste à estimer le budget des travaux en incluant les aides financières 
disponibles, rechercher les solutions pour optimiser le gain énergétique, choisir les artisans 
agréés pour réaliser les travaux et proposer le financement le mieux adapté pour les travaux de 
rénovation énergétique. En 2022, plus de 1 000 projets de rénovation énergétique ont ainsi été 
accompagnés. 
 
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes engagée dans la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) 

Depuis fin 2022, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est engagée dans la Convention des Entreprises 
pour le Climat (CEC), bassin lyonnais. Elle rejoint ainsi 70 entreprises régionales issues de tous 
secteurs, de toutes tailles. L’objectif de la CEC est de leur permettre de réfléchir et d’explorer des 
nouveaux modèles économiques basés sur une performance préservant notre environnement, et 
d’émettre des propositions audacieuses et impactantes, destinées à être mises en œuvre. 
 
Parcours : 

(1) Diplômé d’un master en marketing (ESA Grenoble) et ingénieur en informatique (Université des sciences de 
Grenoble), Sylvain BRISSOT commence sa carrière dans le conseil en stratégie au sein de Ernst & Young 
Advisory. Il devient en 2010 directeur marketing et business development d’une start-up dans le domaine de 
l’enseignement en ligne. En 2014, il intègre Pulsalys en tant qu’accompagnateur de startups. Sylvain BRISSOT 
avait ensuite en 2016 été nommé directeur adjoint du HUB612, accélérateur de startups de la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes. A compter du 23 février 2023, Sylvain BRISSOT prend en charge la Direction de la Coordination 
de la Transition Climatique, nouvellement créée au sein du Pôle Opérations de la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes. 

(2) Diplômé de l’ISAE-SUPAERO, Charles DELBROUCK a rejoint le groupe BPCE en 2011 où il a effectué le parcours 
de l’Inspection Générale Groupe. En 2018, il y prend en charge de l’animation de la filière Audit, de la Data et 
des Méthodes. Il a rejoint la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en mai 2021 comme Directeur de Cabinet du 
Président du Directoire. A compter du 27 mars 2023, Charles DELBROUCK devient Banquier Conseil Green 
rattaché directement au mandataire au sein du Pôle Banque de Développement Régional de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes. 

 
À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le 
développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle accompagne les 
projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et 
institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission d'entreprise.  

1,4 million de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et 458 000 en sont sociétaires. Avec ses 3 000 
collaborateurs, ses 280 agences, ses 7 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des clients et des 
décideurs sur cinq départements (Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). 
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