A Lyon, le vendredi 5 mars 2021

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient les étudiants de sa région en
signant un partenariat avec la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE)
et les épiceries sociales et solidaires AGORAé.
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30 tonnes de produits de première nécessité (denrées alimentaires et produits d’hygiène) seront
distribuées dans les épiceries sociales et solidaires AGORAé des villes de Lyon, Grenoble, Chambéry et
Clermont-Ferrand aux étudiants grâce à l’engagement de BPAURA.

Le partenariat avec la FAGE, un partenariat en résonnance avec les valeurs de BPAURA
La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) est la première organisation étudiante de
France, elle regroupe 2000 associations et syndicats, soit environ 300 000 étudiants en France.
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Son but est de garantir l’égalité des chances de réussite dans le système éducatif, notamment en agissant
pour l’amélioration constante des conditions de vie et d’études des jeunes. BPAURA, dans le cadre de sa
politique de soutien à l’éducation et à des associations dont l’objet est l’intégration sociale, partage ces
objectifs communs avec la FAGE.
La crise sanitaire actuelle a particulièrement affecté le budget des étudiants, accentuant des situations
déjà fragiles et faisant basculer de plus en plus de jeunes dans la précarité. La pandémie de la Covid-19 a
provoqué la suppression de nombreux jobs étudiants : près de 6 étudiants sur 10 ont arrêté, réduit ou
changé leur activité rémunérée. La perte de revenu est estimée en moyenne à 274 euros par mois.
C’est dans ce contexte que BPAURA a décidé d’aller plus loin dans son engagement en faveur des
étudiants, et de signer une convention de mécénat avec la FAGE pour l’année 2021.
Ce mécénat soutient les AGORAé, portées par chacune des Fédérations étudiantes en Région que sont
GAELIS à Lyon, la FEUS sur Chambéry, Interasso Grenoble Alpes à Grenoble et la FEDEA en Auvergne.
AGORAé, la réponse humaine et solidaire pour les étudiants d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le soutien apporté par BPAURA a pour objet de soutenir la distribution alimentaire et de biens de
première nécessité pour les étudiants de la région AURA particulièrement touchés par la crise actuelle.
Concrètement, au travers des épiceries solidaires AGORAé, 30 tonnes de produits, soit 2 000 paniers
(denrées alimentaires et produits d’hygiène) seront distribuées sur les mois de mars et avril dans les villes
de Lyon, Grenoble, Chambéry et Clermont-Ferrand.
Les AGORAé constituent une réponse innovante et profondément humaine aux problématiques de
précarité étudiante. Elles constituent des lieux d’échanges et de solidarité, non stigmatisant, gérée par
des étudiants pour des étudiants.
Daniel Karyotis, Directeur général de BPAURA : « J’ai souhaité que BPAURA s’engage pour aider et
soutenir les étudiants de la région particulièrement touchés par la crise que nous traversons. La mise en
place de cette première aide signée aujourd’hui fait profondément écho aux valeurs coopératives et
solidaires de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et je tiens à féliciter l’implication de chacune des
Fédérations étudiantes sur notre territoire.»

Paul Mayaux, Président de la FAGE : « Le projet des AGORAé est une initiative dont l’ambivalence entre
l’épicerie sociale et l’accueil promouvant la mixité ne saurait être réalisée sans des soutiens aussi forts que
celui qu’apporte la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Ces valeurs fortes et partagées entre nos
deux organisations qui se matérialisent à travers ce partenariat permettront à des milliers de jeunes d’être
accompagnés.»
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Depuis plus de 120 ans, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) 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 315 000 sociétaires, elle fait partie du 2ème groupe bancaire en France : le groupe BPCE.
Forte de ses 3400 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui 1 million de clients sur l’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et la Corrèze. Elle maille le territoire
au travers de 293 agences de proximité, 10 agences agriculture et viticulture, 22 agences Entreprises, 2 agences
Grandes Entreprises, 9 agences banque privée et une e-agence.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les services spécialisés et des
offres les plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. Une banque 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.
Banque autonome de plein exercice, BPAURA contribue au développement de l’économie régionale avec la
distribution de plus de 6,5 milliards d’euros de prêts sur l’année 2019 (prêts aux particuliers et aux entreprises)
et un encours de crédits de 27,8 milliards d’euros. Au 31 décembre 2019, les fondamentaux de la banque sont
solides, avec sur l’exercice 2019, un PNB de 685 M€, un résultat net de 126,6 M€. BPAURA affiche 3 Mds € de
capitaux propres.
Responsable et à l’écoute des grands enjeux actuels, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes crée en
septembre 2020 la Banque de la Transition Énergétique. Intégralement dédiée à la collecte d’épargne verte et au
financement d’initiatives en faveur de la transition énergétique et environnementale en région, son originalité
repose sur quatre engagements forts : traçabilité de l’épargne, territorialité de l’action, circuit court et démarche
partenariale.

CONTACT PRESSE :
Direction de la Communication Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Sandrine RICHARD – Tél : 04 78 95 56 04 – 06 99 51 94 86 - E-mail : sandrine.richard@bpaura.fr
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A PROPOS de la FAGE et DES AGORAé
La Fédération des associations générales étudiantes - FAGE - est la première organisation
étudiante de France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et
regroupe près de 2000 associations et syndicats, soit environ 300 000 étudiants.
La FAGE a pour but de garantir l'égalité des chances de réussite dans le système éducatif. C'est pourquoi
elle agit pour l'amélioration constante des conditions de vie et d'études des jeunes en déployant des
activités dans le champ de la représentation et de la défense des droits. En gérant des services et des
œuvres répondant aux besoins sociaux, elle est également actrice de l'innovation sociale.
Les AGORAé, portées par la FAGE, sont des espaces d’échanges et de solidarité qui se composent d’un
lieu de vie ouvert à tou.te.s et d’une épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. Portées et gérées
par des jeunes pour des jeunes, les AGORAé sont des lieux non-stigmatisants œuvrant pour l’égalité des
chances d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur. Actuellement, 27 AGORAé sont ouvertes
sur le territoire.
CONTACT PRESSE :
Pour la FAGE et le projet AGORAE : Cécile Thevenet, attachée de presse au sein du bureau national de
la FAGE.
cecile.thevenet@fage.org . 06.75.33.79.30
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