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CA Brie Picardie Mécénat et Solidarité récompense 4 projets   

alliant patrimoine et création d’emplois 

 
 
Le 3e appel à projet de Brie Picardie Mécénat et Solidarité - le fonds de dotation du 

Crédit Agricole Brie Picardie – a invité les structures éligibles au mécénat d’entreprise 

à présenter leurs projets en lien avec la valorisation du patrimoine et la création 

d’emplois. Quatre projets ont été récompensés par le jury lors d’une cérémonie qui 

s’est déroulée dans le cadre prestigieux du château de Chantilly.   

 

« Valorisation du patrimoine et création d’emplois » : tel était  le thème de l’appel à projet 

2019 de CA Brie Picardie Mécénat et Solidarité qui s’adressait aux organisations du 

type  associations comme aux établissements publics (écoles, universités, hôpitaux), 

collectivités locales et fondations implantées dans la Somme, l’Oise et la Seine-et-Marne.  

 

Les 4 projets lauréats se partagent une dotation de près de 60 000 €. 

 

Parmi eux, le berceau de l’Impératrice à Compiègne : construite vers 1810 à la demande 

de Napoléon 1er, cette tonnelle de fer couverte de plantes grimpantes permettait à 

l'Impératrice Marie-Louise de cheminer à l'abri du soleil du Palais impérial jusqu'à la forêt. 

L'agence de Picardie de l'ONF (Office national des Forêts) a lancé en 2017 une grande 

campagne de restauration de cette structure métallique, dont il ne subsiste plus aujourd'hui 

qu'un tiers de sa longueur initiale de 1200 mètres. Renforçant l'attractivité du site du palais 

de Compiègne, ce projet de restauration devrait permettre d'accroître la fréquentation de 

celui-ci, actuellement visité par 110 000 personnes.  

 

Egalement situé dans l’Oise, à Crisolles, le parc médiéval de Carisiolas propose de 

découvrir la vie d'un village médiéval aux XIIème et XIIIème siècles au cœur d'un espace 

forestier de 12 hectares. Géré par l'association éponyme, il développe l'animation culturelle 

comme touristique du territoire et l'insertion professionnelle avec un atelier chantier de 30 

salariés.  Le projet porté par l'association consiste en la mise en valeur de l'entrée du parc et 

l'amélioration des structures d'accueil des visiteurs. Il permettra d’accroître la fréquentation et 

contribuer à l'écosystème touristique local et régional du Noyonnais. 

Ce projet a par ailleurs bénéficié du  coup de cœur des collaborateurs du Crédit Agricole Brie 

Picardie qui lui permet d’obtenir une dotation supplémentaire de 5 000€.  



 

 

 

A Abbeville, la mairie porte un projet de restauration et de valorisation de l’ancienne 

brasserie des frères Capucins qui sera réalisé par les chantiers d'insertion. Elle compte 

ainsi vitaliser son offre touristique tout en servant ses objectifs d'insertion via ce chantier 

école qui permettra d'accueillir, de former et d'accompagner 14 demandeurs d'emploi. A 

terme le projet permettra la création d'un à deux emplois, grâce à l'ouverture de la brasserie.  

 

Enfin à Montereau, la ville a initié un projet ambitieux de réhabilitation des remparts de 

l'ancien château, seul vestige de l'ancienne forteresse qui commandait le passage des 

ponts, au confluent de l'Yonne et de la Seine. Le projet inclue de transformer le rez-de-

chaussée du château en restaurant, contribuant à l'attractivité de ce site, et d’accompagner 

une dizaine de personnes en situation de réinsertion en associant Initiatives77 à ce chantier. 

Des perspectives de création d'emploi sont également ouvertes par l'installation du 

restaurant.  

Lancé en 2016 et d’abord tourné vers le thème du numérique, l’appel à projet de CA Brie 

Picardie Mécénat et Solidarité a déjà permis à de nombreux projets de se concrétiser, parmi 

lesquels la Digitale Académie de Montereau ou encore le programme Simu Santé du CHU 

d’Amiens.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat et Solidarité 

Le fonds de dotation CA Brie Picardie Mécénat & Solidarité porte les valeurs d’utilité, de proximité, d’équité et de 
responsabilité de sa maison mère, le Crédit Agricole Brie Picardie. 
Créé en 2011, CA Brie Picardie Mécénat & Solidarité est une structure juridique indépendante et administrée par 
un Conseil composé de 24 membres qui soutient les projets du territoire dans le domaine du développement 
durable, de la santé, de la culture et du patrimoine. 
https://www.ca-briepicardie.com/bpms/  
 

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 340 000 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 2750 collaborateurs. 
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