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La CASDEN Banque Populaire se mobilise  
pour la Semaine Olympique et Paralympique 2022 

 
 

Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la CASDEN Banque Populaire 
s’engage pour la quatrième année consécutive en faveur de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP). 
Banque coopérative de la Fonction publique, historiquement ancrée dans le monde de l’éducation, la CASDEN 
mobilise pour cela son réseau de militants, Délégués et de Correspondants, et déploie dans les établissements 
scolaires deux supports pédagogiques. Elle mobilise également des athlètes de haut niveau pour aller à la 
rencontre des élèves et de leurs enseignants. 
 

La Semaine Olympique et Paralympique (SOP), c’est une semaine pour promouvoir la pratique sportive chez les 
jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN 
de l'Olympisme et du Paralympisme. 
La SOP concerne les enseignants, les élèves et leurs parents, de la maternelle à l’université. La SOP c’est 
également un événement qui mobilise chaque année les athlètes de haut-niveau, les associations sportives, les 
fédérations sportives et les collectivités territoriales. 
Cette année, la Semaine Olympique et Paralympique, est placée sous l’angle du « sport pour l’environnement 
et le climat », une entrée remarquable pour aborder les enjeux climatiques.  
 
Diffuser l’exposition « Histoire, Sport et Citoyenneté 1896 -2024 » 
 

L’exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté », projet phare de l’activation du partenariat de la CASDEN Banque 
Populaire avec Paris 2024, est diffusée gratuitement dans les établissements scolaires et les établissements de 
la Fonction publique pour être le support privilégié d’animation des projets SOP. Ce programme initié par la 
CASDEN Banque Populaire et lancé début 2021, a été conçu par le groupe de recherche ACHAC. Il rend 
hommage, au travers de 30 panneaux, aux championnes et champions qui ont fait les Jeux Olympiques de 1896 
à nos jours et illustre les valeurs citoyennes qu’ils incarnent. 350 exemplaires de cette exposition sont diffusés 
exceptionnellement pour la SOP 2022 aux établissements qui en ont fait la demande sur le site dédié : 
https://casdenhistoiresport.fr. Ce site propose aux enseignants des ressources pédagogiques 
complémentaires : livrets pour la classe (niveau collège, lycée ou supérieur), films… 
 
Lancer le « Calculateur du citoyen responsable » 
Pendant la Semaine Olympique et Paralympique, la CASDEN Banque Populaire, accompagne le lancement d’un 
nouvel outil pédagogique, « le calculateur du citoyen responsable », développé par son partenaire l’association 
Water Family. Il sera testé en avant-première au collège George Sand de Paris le mardi 25 janvier avec deux 
classes. 
 
Cette application 100% gratuite permet de faire le lien entre nos choix alimentaires, notre santé et celle de la 
planète, de mesurer l’impact global de notre alimentation pour prioriser nos actions, de prendre conscience et 
de questionner nos habitudes alimentaires de façon ludique et positive et de promouvoir l’activité physique. 
L'algorithme du calculateur Empreinte Citoyenne utilise les calculs Agribalyse, la base de données 
environnementale de référence de l’ADEME et CIQUAL ainsi que de l'ANSES pour l'aspect nutritionnel et santé. 



   

L’association mobilise de nombreux sportifs pour faire découvrir son application.  
 
 
Solliciter la venue d’athlètes dans les établissements scolaires 
Quoi de plus fort que de rencontrer un athlète de haut niveau ? Parce qu’une rencontre et un témoignage 
valent mieux qu’un long discours, la CASDEN Banque Populaire a mobilisé plusieurs sportifs sur des projets SOP 
emblématiques dans toute la France. 
C’est ainsi que Méril Loquette, para athlète (badminton) soutenu par la Banque Populaire Val de France, lauréat 
de la Fondation nationale des Banques Populaires, se rendra dans le collège de Mériel (95), le 27 janvier, sur un 
projet d’animation porté par le Délégué CASDEN du Val d’Oise. Cet évènement réunira des représentants de 
l’Académie, de la municipalité et du département et des élèves de la section sport du collège. Cet établissement, 
labellisé Génération 2024, est à l’initiative de nombreuses actions solidaires et citoyennes : collecte alimentaire, 
collecte de jouets, course en faveur d’associations… 
 
Au total, près de 125 projets SOP verront le jour entre le 24 et 29 janvier 2022 grâce au soutien de la CASDEN : 
du projet sur une classe dans un établissement au projet couvrant tout un territoire comme celui de la 
Préfecture de Montauban qui accueillera tout au long de la semaine tous les établissements du Département 
pour y découvrir l’exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté » ou encore le projet de Vic-en-Bigorre (65) avec 
la visite du recteur.  
Près de 3500 chasubles ont été offerts aux enseignants ayant sollicité leurs Délégués CASDEN pour un projet 
dans le cadre de la SOP. 
 

Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la CASDEN est particulièrement 
engagée en faveur du volet Héritage et s’attache notamment à la promotion de la SOP. Elle a ainsi soutenu 
depuis 2019 plus de 200 projets, dans près de 400 établissements, afin de sensibiliser plus de 30 000 élèves à 
la pratique du sport et aux valeurs olympiques et paralympiques.  

 
 
A propos de la CASDEN Banque Populaire 
 

Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France. À fin 2020, 
la CASDEN compte 585 collaborateurs, 226 Délégués CASDEN, 8 800 Correspondants dans les établissements de la Fonction publique, 
et plus de 2 millions de Sociétaires.  
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