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Le Crédit Agricole Brie Picardie se mobilise pour les
associations et projets innovants
Avec "J'aime mon territoire", le Crédit Agricole Brie Picardie a soumis aux votes des
habitants de l’Oise, de la Somme et de la Seine-et-Marne quelque 200 projets
solidaires et innovants. Près de 50 000 internautes se sont mobilisés pour élire leurs
coups de cœur et leur donner la possibilité d’obtenir une dotation.
Ouvert à toutes les initiatives associatives du territoire, le site « J'aime mon association » a
invité les clients et non clients de la banque à choisir leurs projets préférés dans 4
catégories: culture et patrimoine/environnement, insertion sociale et économique/solidarité,
santé et sport. Seul critère de sélection : être solidaire et basé sur la Somme, l’Oise et la
Seine-et-Marne.
Sur le site, un module dédié permettait par ailleurs aux sociétaires de choisir parmi 18
projets entrepreneuriaux proposés par des structures partenaires dans la création
d'entreprises.
L’opération a mobilisé près de 50 000 votes et ce sont finalement 164 000 € de dotations qui
sont versées à 12 associations et 9 entrepreneurs pour réaliser leurs projets.
Les 3 premières associations de chacune des catégories remportent une prime pouvant aller
jusqu'à 2 000 euros tandis que les entrepreneurs se voient verser jusqu’à 25% de leur plan
de financement. Dans la Somme, les lauréats sont :
- Locavrac, un magasin de vente en vrac pour consommer de manière responsable, en
circuit-court et dans une démarche zéro déchet,
- La Bêle Ferme, un élevage de brebis laitières en agriculture biologique et des produits
laitiers vendus en circuit court
- Posos, la start up qui a développé une intelligence artificielle qui apporte immédiatement
une réponse aux questions sur les médicaments, citée par Forbes comme l’une des 13
start-up françaises à suivre en 2019.
« Nous illustrons notre utilité au territoire de la plus belle des façons, a déclaré Guillaume
Rousseau, Directeur général du Crédit Agricole Brie Picardie. La mise en pratique du circuit
court de l’économie locale, que nous défendons depuis toujours, prend tout son sens et
permet très concrètement à des dizaines de projets de prendre vie, dans l’intérêt de tous. »
Lancée en février 2015, la carte Sociétaire du Crédit Agricole Brie Picardie, permet à ses
porteurs de contribuer à la réalisation de projets de développement local, sans frais
supplémentaire pour eux. A chacun de leur retrait ou paiement, la Caisse Régionale verse 1
centime (0,01 euros) sur un fonds destiné aux entrepreneurs du territoire.
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