
 

Le CREDIT AGRICOLE finance des projets écocides et le  

GRAND CONTOURNEMENT OUEST DE STRASBOURG. 

 

Demandez des comptes à votre banque lors de cette AG ! 

 

 
 

« Le CREDIT AGRICOLE est une des 6 banques françaises qui investissent massivement dans les 

énergies fossiles les plus polluantes. » C’est la conclusion de 2 rapports de l’ONG ‘’Oxfam’’ et des 

‘’Amis de la Terre’’ du 24 novembre 2018. 

« Le bon sens a de l’avenir ». Voilà un des slogans favoris du CREDIT AGRICOLE.  Ah bon ? 

Vraiment ? La ‘’COM’’ du CREDIT AGRICOLE est parfaite. Pourtant quand vous donnez 10 € au 

CREDIT AGRICOLE, le CREDIT AGRICOLE investit 7 € dans les énergies sales et polluantes et 3€ 

dans les énergies renouvelables. Et cette proportion ne s’inverse pas depuis la COP21, au contraire. Au 

Crédit Agricole l’argent et le Dioxyde de Carbone n’ont pas d’odeur et se mélangent parfaitement. 

Oui le CREDIT AGRICOLE finance des projets polluants  et nocifs qui accélèrent le changement 

climatique et qui dégradent fortement la nature, notre santé et celle de nos enfants. Rien qui ne soit 

digne d’une banque agricole. 

    --------------------------- 

Chez nous, à quelques kilomètres de Strasbourg le CREDIT AGRICOLE s’est engagé à financer la 

construction du GRAND CONTOURNEMENT OUEST de Strasbourg réalisé par le concessionnaire 

VINCI. Oui ! Le CREDIT AGRICOLE et un pool d’autres banques vont financer à hauteur de 186 

millions d’euros le GRAND CONTOURNEMENT OUEST de Strasbourg. 1/4 du coût du projet environ. 

Le GRAND CONTOURNEMENT OUEST est pourtant un projet qui ne supprimera pas les bouchons 

sur l’autoroute A35 qui traverse Strasbourg, de l’avis même des promoteurs de ce projet. 90% des 

véhicules ont besoin d’entrer et de sortir de Strasbourg et sa banlieue tous le matins et soirs. Seuls 10% 

de véhicules ont besoin de contourner Strasbourg ! Le Grand Contournement Ouest est donc un projet 

inutile. Rien, des bénéfices de VINCI, ne servira au développement de projets de mobilités propres et 

diversifiés, pourtant indispensables pour solutionner vraiment les difficultés de circulation en 

Eurométropole et en Alsace. La voiture et les camions sont les seuls eldorado de VINCI et de son 

banquier le CREDIT AGRICOLE ! 



Pire ! Le Grand Contournement Ouest deviendra un véritable aspirateur à camions. Ces camions qui 

traversent l’Europe et se reporteront en Alsace pour éviter les taxes autoroutières allemande entre 

Karlsruhe et Bâle. 52 000 personnes dans les villages proches du tracé de ce contournement subiront 

directement les nuisances de cette autoroute. Et ni les Strasbourgeois, ni les alsaciens ne verront leurs 

conditions de circulation s’améliorer. La pollution demeurera semblable dans l’Eurométropole et 

augmentera dans le Kochersberg, et partout en Alsace. 

Peut-on accepter que les terres, les cultures, la biodiversité, les animaux, notre terroir, l’air que nous 

respirons, et qui sont notre patrimoine à tous, soient privatisés et dégradés par VINCI et son financeur 

le CREDIT AGRICOLE au seul nom du profit ? 

    ---------------------- 

Aujourd’hui financer les énergies fossiles et favoriser les projets qui accélèrent les dérèglements 

climatiques et les catastrophes naturelles n’est plus acceptable. 

SANS LE CREDIT AGRICOLE LE GCO NE POURRAIT PAS SE FAIRE ! 

Le CREDIT AGRICOLE doit grandir, et devenir écologiquement responsable en reconnaissant son 

erreur et en retirant sa participation financière à VINCI ! 

    ----------------------------- 

Si vous êtes clients du CREDIT AGRICOLE manifestez vous ce soir à l’occasion de cette assemblée 

générale en demandant aux dirigeants de votre banque de se ranger au coté de la planète, de la nature, 

et du bon sens.  Et demandez-leur de supprimer dès à présent leur contribution à la réalisation du 

Grand Contournement Ouest de Strasbourg. 

 


