
 Paris, le 29 novembre 2017 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Eco-projets du quotidien : 8 guides pour les réussir 

Dans le cadre de son programme d’éducation budgétaire et financière, « Les clés de la 
banque », la Fédération bancaire française (FBF) publie huit mini-guides climat, 
disponibles sur lesclesdelabanque.com. Cette collection poursuit l’objectif 
d’apporter au plus grand nombre une information très concrète sur les produits 
et services bancaires en faveur de la transition énergétique.  

Construire ma maison aux normes climats, Epargner et investir vert, Choisir un véhicule 
vert, Eco-rénover mon logement, L’éco-prêt à taux zéro ou Eco-PTZ, L’éco-PTZ pour les 
copropriétés, Economiser l’énergie ou Se déplacer plus vert pour les professionnels, sont 
les thèmes abordés dans cette collection. Chaque mini-guide explique de manière 
pédagogique les solutions de financements ou les produits d’épargne permettant un 
accompagnement des particuliers et des professionnels qui optent pour un mode de vie plus 
responsable. Une petite fiche pratique en fin de document synthétise l’ensemble des points 
clés et donne quelques conseils sur les éco-gestes de la banque au quotidien, faciles à 
adopter.  

Pour Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF : « Chaque geste compte dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. La publication de cette collection, accessible et 
pratique, est essentielle pour permettre à tout le monde, particuliers ou professionnels, de 
savoir comment notre secteur peut les accompagner concrètement dans la transition 
énergétique. Elle traduit également la volonté des banques françaises de continuer à être 
acteurs, à tous les niveaux, de la mobilisation face à cet enjeu majeur.» 

La Fédération bancaire française mène depuis 15 ans un programme d'éducation 
budgétaire et financière, "les clés de la banque", à l'échelle nationale. L'objectif est de faire 
connaître et comprendre le monde de la banque et plus généralement de l'argent auprès 
d'un public très large. 

Suivez la publication de tous les guides sur notre fil Twitter @FBFFrance ou téléchargez-les 
gratuitement sur le site www.lesclesdelabanque.com 
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