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Appel à projet Brie Picardie Mécénat et Solidarité :  
4 projets récompensés 

 
 
Consacré cette année au thème de « l’innovation numérique au service du 
développement du territoire et de ses habitants », l’appel à projet de Brie Picardie 
Mécénat et Solidarité, le fonds de dotation de la Caisse régionale du Crédit Agricole, a 
reçu une vingtaine de candidatures d’organisations à but non lucratif situées en 
Seine-et-Marne, dans l’Oise et la Somme.  

Quatre projets ont retenu l’attention du jury. Distingués sur des critères d'innovation et d'utilité au 
territoire et à ses habitants, ils se partagent un montant total de 60 000 euros : 

- le Centre de la Gabrielle (Claye-Souilly), ensemble de 12 établissements et services 

médico-sociaux qui accompagne plus de 450 personnes en situation de handicap mental. Le 
Centre de la Gabrielle - qui reçoit 20 000 € et une dotation supplémentaire de 5 000 € grâce 
au coup de cœur des collaborateurs du Crédit Agricole Brie Picardie - projette la création de 
MediaGab, un espace physique sédentaire permanent animé par un médiateur spécialisé 
formé à l'usage des technologies numériques. 
 

- le musée archéologique de l'Oise, situé à Vendeuil Caply reçoit 5 000 €. Il présente les 

collections gallo-romaines du site et la vie quotidienne de cette époque et proposera au 
visiteur  dans le cadre de la prochaine exposition consacrée à son théâtre antique, 
une expérience de réalité virtuelle au moyen de son smartphone et d'un casque de réalité 
augmentée. 
 

- le département Géosciences d'UniLaSalle : riche de près de 50 000 minéraux, fossiles, 

et pièces archéologiques qui ambitionne de créer un site internet proposant des outils de 
visualisation 3D, le musée virtuel Albert-de-Lapparent,, pour rendre accessible au plus grand 
nombre ce patrimoine scientifique exceptionnel. Ce projet reçoit 20 000 € auxquels s’ajoutent 
5 000 euros supplémentaires grâce au plébiscite des internautes. 

 
- la Ferme Agroécologie 3.0 , près de Péronne, qui développe avec la Chambre 

d'Agriculture de la Somme le projet Ferme 3.0  Living Lab  pour dynamiser le développement 
de l'agriculture numérique en Hauts de France reçoit 15 000 €, qui serviront au 
développement de sa pépinière dédiée aux start up et entreprises innovantes dans le 

domaine agricole.  

Lancé l’année dernière par Brie Picardie Mécénat et Solidarité, l’appel à projet avait récompensé la 
Digitale Académie de Montereau, l’ESAD d’Amiens, les associations L’enfant@ l’hôpital (60) et Agena 
(80) qui avaient pu mener à bien leurs projets sur le thème du « numérique contre les exclusions ».  
 
 
A propos de Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat et Solidarité 

En 2011, Le Crédit Agricole Brie Picardie a souhaité se doter d’une structure de mécénat, dédiée au soutien de 
projets d’intérêt général dans les domaines du développement durable, de la santé, de la culture et du 
patrimoine, dès lors que ces derniers servent le développement économique et la lutte contre l’exclusion. C’est 
ainsi qu’est né le fonds de dotation Brie Picardie Initiatives, rebaptisé en 2015 Crédit Agricole Brie Picardie 
Mécénat et Solidarité. 
 
 
 
 

https://twitter.com/CA_BriePicardie
https://www.youtube.com/user/cabriepicardie
https://www.facebook.com/ca.briepicardie/?fref=ts
https://twitter.com/CA_BriePicardie
http://www.centredelagabrielle.fr/
http://www.centredelagabrielle.fr/
http://www.centredelagabrielle.fr/
http://www.m-a-o.org/*
https://www.youtube.com/watch?v=SA7eyHIBe34
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/recherche-innovations/ferme-30/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/recherche-innovations/ferme-30/
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A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 306 000 sociétaires avec une gamme 
de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, 
institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 215 agences réparties sur les trois 
départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de 
proximité et des conseils personnalisés de plus de 2800 collaborateurs. 
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