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Communiqué de presse 

 

 
Soutien aux associations 

Le Crédit Mutuel de Bretagne remet près de 100 000 € aux associations 
lauréates du Défi Territoires d’Initiative 
 
Brest, le 20 septembre 2019 – La remise des prix régionaux de la 11e édition du Défi Territoires 
d’Initiative organisé par le Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) s’est tenue ce jour dans les locaux du 
siège du groupe Arkéa. Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa et du CMB et Philippe Rouxel, 
Directeur général du CMB ont récompensé 12 associations pour un montant global de 65 500 €. 
Pour ce même défi, 25 000 € ont été versés à l’échelon départemental. Au total, ce sont donc près 
de 100 000 € qui ont été distribués. 

Partenaire bancaire de 2 associations bretonnes sur 3, le Crédit Mutuel de Bretagne entretient des 
relations très fortes avec celles qui contribuent à l’animation locale, l’attractivité des territoires et au 
renforcement du lien social. Depuis plus de 20 ans, le CMB organise le Défi Territoires d’Initiative 
(anciennement « challenge pour l’emploi ») qui vise à récompenser, tous les 2 ans, les associations 
menant des actions en faveur de la solidarité, l’emploi, le développement durable, les initiatives 
jeunes et l’animation des territoires en Bretagne. Le dispositif s’inscrit dans l’opération « A 100 % 
pour les associations »*, qui, en amont du Défi Territoires d’Initiative, propose une tombola au profit 
des associations clientes du CMB. 

Pour cette 11e édition, 32 associations ont été récompensées par le CMB, pour un montant de près 

de 100 000 € : 

 20 associations (5 par département) ont été primées au niveau départemental pour un montant 

global de 25 000 €. 

 12 associations au niveau régional se sont partagées une dotation de 65 500 € - La remise 

des prix a eu lieu ce jour dans les locaux du siège du groupe Arkéa, en présence de Jean-

Pierre Denis, Président du groupe Arkéa et du CMB, et de Philippe Rouxel, Directeur général 

du CMB. Le premier prix, d’une valeur de 10 000 €, a été remis aux Jeunes Sapeurs-Pompiers 

de Quimperlé qui forment, dès l’âge de 13 ans, les pompiers et secouristes de demain. 

 

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa et du CMB commente : « C’est une grande fierté pour 

les équipes et les administrateurs du Crédit Mutuel de Bretagne de récompenser les lauréats du 

11e Défi Territoires d’Initiative. Les projets primés cette année mettent une nouvelle fois en lumière la 

créativité et la qualité des initiatives locales qui concourent à l’animation locale et l’attractivité de nos 

territoires. En tant que banque coopérative et territoriale, c’est tout naturellement que, depuis plus 

de 20 ans, nous donnons ce coup de pouce financier - souvent précieux - pour permettre aux 

associations de concrétiser leur projet. Nous souhaitons exprimer notre profond soutien aux femmes 

et aux hommes, pour la plupart bénévoles, qui donnent de leur temps et s’engagent au quotidien en 

faveur du mouvement associatif. » 
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Liste des 12 vainqueurs régionaux du Défi Territoires d’Initiative : 

 

 1
er

 prix régional (10 000€) : « Jeunes Sapeurs-Pompiers » (29) 

 2
e
 prix régional (8 000€) : « Les Cuisiniers Solidaires » (56) 

 3
e
 prix régional (7 000€) : « L’épicerie locale favorisant l’entraide » (56) 

 4
e
 prix régional (6 500 €) : « TEZEA, un emploi pour tous » (35) 

 5
e
 prix régional (6 000€) : « ARESAT Bretagne » (35) 

 6
e
 prix régional (5 500€) : « ALMA 22 » (22) 

 7
e
 prix régional (5 000€) : « A.V.E.C. » (29) 

 8
e
 prix régional (4 500€) : « Dans l’ensemble » (56) 

 9
e
 prix régional (4 000€) : « Bagad Boulvriag » (22) 

 10
e
 prix régional (3 500€) : « Les amis de la baie de La Landriais » (35) 

 11
e
 prix régional (3 000€) : « CORLAB » (29) 

 12
e
 prix régional (2 500€) : « Les Chemins de l’Archéologie » (22) 

 

*A propos de l’opération « A 100 % pour les associations » 
« A 100 % pour les associations »  est une initiative lancée par le Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) destinée d’une part, à 
soutenir le développement de la vie associative en Bretagne, et d’autre part, à favoriser les projets associatifs innovants et 
créateurs d’emplois, de solidarité et de développement durable en Bretagne. L’opération se déroule en 2 étapes 
successives. La 1

e
 étape s’appuie sur l’organisation d’une tombola au profit des associations clientes du CMB. 90 % des 

fonds collectés sont reversés aux associations ayant vendu les tickets de tombola et 10 % permettent d’alimenter le 2e 
volet du dispositif : le Défi Territoires d’Initiative. Contrairement à la tombola, le Défi Territoires d’Initiative est accessible à 
toutes les associations, clientes ou non du CMB. Il récompense les associations qui mettent en place des actions en faveur 
de l’emploi, la solidarité, le développement durable, les initiatives jeunes et l’animation des territoires en Bretagne. 
L’ensemble du dispositif permet de donner un coup de pouce financier aux associations bretonnes. 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne  
Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 3000 
collaborateurs, plus de 2 250 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre 
départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, 
entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait 
partie du groupe Arkéa, né en 2002 du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest 
(CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées. 
Plus d’informations sur www.cmb.fr 

http://www.cmb.fr/

