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 Communiqué de presse 

Le 22 mars 2021 
 

 

La nouvelle Fondation du Crédit Agricole Brie Picardie 
accompagne le domaine de Chaalis 

 
C’est en présence de Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France et de Philippe de Waal, 

Président de la nouvelle Fondation Crédit Agricole Brie Picardie qu’a été signé l’accord de partenariat 

qui va permettre à la roseraie de l’Abbaye de Chaalis de s’agrandir. 

La subvention attribuée par le Conseil d’Administration de la Fondation prévoit plus de 32 000€ 
pour la création d’une roseraie conservatoire venant enrichir la roseraie historique de l’Abbaye. 
Ce projet, premier dossier voté par la nouvelle Fondation Crédit Agricole Brie Picardie, doit 
être inauguré dès le printemps 2022.  
 
Cette roseraie permettra de valoriser les variétés de roses anciennes et offrira un nouveau 
regard sur l’art et l’histoire des jardins dans une démarche scientifique et pédagogique. Les 
massifs seront composés d’une sélection de rosiers sauvages complétés par des bulbes qui 
conviennent bien à l’esprit d’une roseraie de ce type. Un dispositif de médiation permettra 
d’expliquer comment l’homme a modifié le rosier sauvage pour en faire une plante 
d’ornementation et en quoi la conservation de ce fonds génétique est une nécessité 
aujourd’hui. 
 
« Nous sommes très heureux de commencer par un si beau projet, déclare Philippe de Waal, 
situé au cœur géographique de nos territoires de compétence et qui sera une nouvelle 
occasion de renforcer l’écosystème local comme de servir les futurs projets de développement 
de Chaalis. » 

  
Dans la continuité de son fonds de dotation CA Brie Picardie Mécénat & Solidarité qui a déjà 

mené plus de 120 partenariats sur le territoire, la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Brie 

Picardie a pour vocation de faire rayonner les valeurs de proximité et de solidarité portées par 

le Crédit Agricole Brie Picardie. Créée début 2021, elle a pour champ d’action principal les 

départements de l’Oise, de la Seine-et-Marne et de la Somme.  

La Fondation encourage les actions qui permettent de proposer des solutions aux questions 

économiques et sociales actuelles mais aussi les projets qui permettront de relever les défis 

de demain dans les domaines de la solidarité et de la cohésion sociale, de l’innovation et de 

la création, de la valorisation du patrimoine et de la création d’emplois ou encore de la santé 

et du bien vivre. 

Son conseil d’administration comprend 18 membres, 12 représentants les sociétaires du 

Crédit Agricole Brie Picardie et 6 personnalités qualifiées du territoire. 

Pour en savoir plus : 

www.ca-briepicardie.com/fondation  
 

 

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.ca-briepicardie.com/fondation
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A propos de la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie 

La fondation d’entreprise Crédit Agricole Brie Picardie a pour vocation de faire rayonner les valeurs de proximité et 

de solidarité portées par le Crédit Agricole Brie Picardie. A l’image de son fondateur, elle a pour champ d’action 

principal les départements de l’Oise, de la Seine-et-Marne et de la Somme.  

La Fondation encourage les actions qui permettent de proposer des solutions aux questions économiques et 

sociales actuelles mais aussi les projets qui permettront de relever les défis de demain dans les domaines de : 

o la solidarité et la cohésion sociale  

o l’innovation et la création  

o la valorisation du patrimoine et la création d’emplois  

o la santé et le bien vivre 
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Le domaine de Chaalis, situé à 40km au nord de Paris, s’étend sur plus de 1000 hectares de terres, de forêts et 
d’étangs. Fondée en 1137 par le roi Louis VI, cette abbaye est devenue au cours du XIXe siècle un lieu de séjour 
imprégné par le Romantisme. À côté du bâtiment conventuel aménagé en demeure de plaisance s’élèvent les 
ruines de l’ancienne église, la chapelle peinte à fresque par Le Primatice au XVIe siècle et la célèbre roseraie que 
garde le mur élevé par l’architecte Serlio. En 1902, Chaalis fut acquis par Nélie Jacquemart- André, qui restaura le 
domaine et y rassembla une collection de près de 4000 œuvres et objets d’art. À sa mort, survenue en 1912, elle 
légua Chaalis et son hôtel parisien à l’Institut de France, qui s’attache depuis, à conserver et à restaurer ce 
patrimoine exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre. 
 
www.domainedechaalis.fr 
 

Contact : 
Alexis de Kermel – Administrateur général 
alexis.dekermel@chaalis.fr 
06 02 14 38 95 
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