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lettre d'info n°42 - octobre 2016

Chers sociétaires,
Nul doute que cet été 2016 restera gravé 
dans nos mémoires et ce à bien des 
égards, avec un terrorisme qui frappe 
de nouveau durement notre pays, et des 
intempéries qui font planer sur toute la 
filière agricole une crise sans précédent.
Devant l’ampleur annoncée des 
difficultés, le Conseil d’Administration 
de la Caisse Régionale Val de France 
a validé dès juillet un dispositif de 
mesures concrètes et personnalisées 
d’accompagnement auprès de ses 
clients agriculteurs. C’est un acte de 
foi dans l’avenir de l’agriculture que 
nous faisons. Le Village by CA, dédié 
à l’agriculture du futur, que nous venons 
d’inaugurer à Châteaudun, en est 
également une illustration.
Être acteur sur son territoire est à la 
portée de chaque sociétaire et peut 
s’exprimer différemment : 
•  par la distribution de Tookets® à 

l’une des 400 associations de notre 
territoire inscrites sur le site Tookets®,

•  en devenant administrateur de Caisse 
Locale,

•  en donnant son avis sur sa banque et 
ses services via notre nouveau blog 
“Coup de cœur, coup de gueule, 
coup dur” et contribuer ainsi à 
l’amélioration de nos services.

À vous de choisir l'action qui vous 
convient.
Pour terminer, je vous invite à découvrir 
la nouvelle signature du Groupe 
Crédit Agricole “Toute une banque 
pour vous” qui exprime avec sincérité 
ce que nous voulons être pour nos 
clients : une banque partenaire qui 
les accompagne aussi bien dans leur 
quotidien que dans leurs projets de vie.

Dominique LEFEBVRE 
Président

édito

Sociétaire

lettre d'info n°42 - octobre 2016Sociétaire

Un CCA, c’est quoi ?
-  C'est un titre permettant d’accéder au 

capital de la Caisse Régionale et de 
toucher, sous forme de dividende, une 
part de  l’actif net de la Caisse Régionale 
à hauteur de sa quote-part dans le capital. 

-  Non coté en bourse, le CCA n’est pas 
soumis aux fluctuations des marchés.

-  Les CCA sont négociables sur la base d’un 
prix de référence publié 2 fois par an.

-  Les CCA sont réservés aux sociétaires.

Un nouveau “Village by CA”, spécialisé 
dans l’agriculture du futur, a été inauguré 
à Châteaudun, le 8 septembre 2016, par 
Laurence LEBRUN-RENOULT, Directeur 
Général du Crédit Agricole Val de France.
Cet “incubateur”, dédié à l'agriculture 
connectée, est constitué d'un espace de 
coworking, d'un farmlab (espace de fabrication 
et de création numérique), d'un lycée agricole 
spécialisé dans les systèmes numériques et 
d'un auditorium. Il abrite d'ores et déjà 4 start-
up, et ce n'est qu'un début !
La Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir met à 
disposition un réseau de 12 agriculteurs pour 
tester en grandeur réelle les prototypes, et le 
Crédit Agricole Val de France propose l'accès 
à son réseau de 12 autres villages en France.
Tous les moyens sont ainsi mis à disposition 
des créateurs de start-up pour vérifier le 
slogan "L'agriculture du futur s'invente ici 
et maintenant".
Le Crédit Agricole Val de France prévoit 
d'ouvrir un autre Village by CA orienté vers les 
industries agroalimentaires.

Certificats Coopératifs 
d’Associés (CCA)
Sur la base de l’arrêté comptable au 
30 juin 2016 et sur décision du Conseil 
d’Administration de la Caisse Régionale, 
le prix indicatif de référence du CCA a été 
fixé à 310,41 € au 1er août 2016, soit une 
progression de 2.4 % depuis le début de 
l’année et de 290 % depuis son émission en 
juillet 2003.

Cours des CCA en €

Si vous souhaitez acquérir des CCA, n’hésitez 
pas à contacter votre conseiller !

Vous êtes porteur d’un projet local ou national 
d’intérêt général, vous apportez de nouvelles 
solutions pour les territoires où l’offre de soins est 
quasi inexistante, vous développez des moyens 
nouveaux pour permettre aux personnes isolées 
ou fragilisées de se soigner dans les déserts 
médicaux...
Désireuse de permettre à chacun de vivre en 
bonne santé tout au long de sa vie, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
lance un appel à projets pour favoriser l’accès 

"FondAtion Crédit AgriCoLe" : APPeL À ProJetS

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
mène des actions en faveur de l’autonomie 
socio-économique des personnes en France, 
au plus près des territoires. Pour que chacun 
ait les moyens d’agir, de penser, de décider 
par lui-même, tout au long de sa vie.

Les projets soutenus par la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
s’inscrivent dans quatre thématiques :

•  l’insertion sociale : réussite éducative, 
éducation budgétaire, inclusion numérique, 
mobilité…

•  l’insertion économique et professionnelle : 
formation professionnelle, aide à la recherche 
d’emploi, soutien aux entrepreneurs…

•  le logement : accès au logement, logement 
intergénérationnel, lutte contre la précarité 
énergétique…

•  la santé et le bien vieillir : prévention 
des risques, accès aux soins, lutte contre 
l’isolement…

Profondément ancrée sur les territoires, 
la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement prolonge et soutient 
l’engagement des 39 Caisses régionales de 
Crédit Agricole, chacune actrice et mécène 
incontournable sur leur territoire.

aux soins dans les territoires ruraux et 
urbains, touchés (ou en risque de l’être) par la 
désertification médicale.
La Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement vous accompagne dans 
votre initiative.
La dotation globale maximale apportée est 
d’un montant de 400 000 €. Au total, entre 
15 et 25 projets devraient pouvoir être 
soutenus.

Candidatez du 12 octobre 
au 30 novembre 2016 sur :

www.fondation-ca-
solidaritedeveloppement.org

La présélection et la sélection définitive 
auront lieu en janvier 2017. 
Les candidats seront informés des 
résultats à cette période, par mail.

AVeC Le SoUTien De

https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
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Festi'Campagne : 
tradition et modernité
Ce sont les Jeunes Agriculteurs du Loir-
et-Cher qui ont ouvert le bal des fêtes de 
l’agriculture, les 20 et 21 août, sur un site 
situé entre les communes de Rhodon et 
Baigneaux. Dans un contexte agricole 
des plus difficiles, les Jeunes Agriculteurs 

Fête de l’agriculture
Quant à l’Eure-et-Loir, les cantons Jeunes 
Agriculteurs de Chartres et de Janville 
ont organisé, le 18 septembre, la Fête de 
l'Agriculture sur le site du lycée agricole 
de Chartres-La Saussaye, à Sours.
L’incontournable Moiss'batt'cross a vu 
s’affronter une vingtaine de machines sur 
un circuit sinueux. 

de belles rencontres
La comparaison des modes de fonctionnement, 
un retour sur l’économie, les bassins d’emploi, 
les zones d’attractivité, les manifestations 
locales… voici l’ordre du jour de la rencontre du 
25 juin, entre deux caisses locales rayonnant 
sur des territoires géographiques différents.
La Caisse Locale de neung-sur-Beuvron (41) 
dépendant de la Caisse Régionale Val de France 
a accueilli la Caisse Locale de La Bouëxière de 
Bretagne (35) appartenant à la Caisse Régionale 
d’Ille-et-Vilaine.
Les administrateurs ont ainsi pu partager leurs 
expériences et échanger sur leur rôle d’élu au 
sein du Crédit Agricole. La journée s'est déroulée 
dans les locaux du château de l’EcoParc de 
Sologne. 

L’ACtUALité 

deS CAiSSeS 

LoCALeS

de Marchenoir et l'association “Vieilles 
mécaniques du Vendômois” ont créé 
une vraie fête du monde agricole. 
L'évènement a été ouvert avec le 
concours intercantonal de labour, 
devant un public nombreux. Ce fut 
l’occasion pour les visiteurs d'exprimer 
leur solidarité au monde rural et 
d’échanger sur ses métiers, dans un 
climat convivial.

La Fédération du Tracteur Pulling 
Français a organisé une série de 
démonstrations de cette discipline; 
une première dans le département. 
Cette animation a été l’occasion de voir 
des tracteurs surpuissants (donc très 
bruyants), lutter pour tirer d’énormes 
charges sur quelques centaines de 
mètres.

Les administrateurs de Neung-sur-Beuvron et de La Bouëxière de Bretagne. 

Le 16 septembre, c’était au tour d’une autre 
Caisse Locale de Val de France, Thiron-
Beaumont (28), d’inviter une consœur de 
Touraine-Poitou, la Caisse Locale de Montrésor 
(37). Après une matinée d’échanges sur les 
bonnes pratiques, le sociétariat, l’organisation 
des agences, une présentation économique et 
culturelle, les élus ont visité la Scierie Navet, 
entreprise implantée sur le territoire. 

Les administrateurs de Thiron-Beaumont et de Montrésor.

Deux associations de notre territoire ont eu les 
honneurs du blog de Tookets® et ont pu ainsi 
présenter leurs activités et leurs projets :

La vigne de Saint-Prest

Cette association a pour objectif d'ouvrir à la 
connaissance et la valorisation culturelle de 
l’élevage de la vigne, du vin et ses dérivés. 
En souvenir des temps anciens, 300 pieds de 
vigne ont été plantés en octobre 2015, pour 
faire revivre la passion du terroir et l’intérêt 
intergénérationnel. La restauration prévue de la 
cave actuelle permettra d’accueillir un pressoir 
et deux cuves. Les projets : animations pour les 
scolaires, création en 2017 de la semaine du 
goût sur le thème du raisin, organisation d’une 
fête des vendanges…

Sociétaires bénéficiaires de tookets, 
la fin d’année approchant, il est 
temps de distribuer vos tookets à 
l’une des 406 associations inscrites 
sur le site tookets.com

"toute une banque pour 
vous"
C'est la nouvelle signature du Crédit Agricole !
Rendez-vous sur Youtube pour retrouver les  
3 premiers films de lancement de la campagne 
télévisuelle, diffusés sur l'ensemble des chaînes 
depuis le début du mois :
www.youtube.com/watch?v=6Buof8iLLmw
www.youtube.com/watch?v=dTBVokVQrbo
www.youtube.com/watch?v=x6aWF7QAfCA

“Coup de cœur, coup 
de gueule, coup dur…”
Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, 
nous avons mis à votre disposition notre 
nouveau blog :
https://parlons-en.ca-valdefrance.fr/ 

Bonne ou mauvaise, votre expérience nous 
intéresse. Exprimez-vous directement ou de 
manière confidentielle. Dans tous les cas, nous 
nous engageons à vous répondre rapidement ! 

Sculpt' en Sologne

Orientée sur la mise en valeur de la sculpture et de 
la création artistique en lien avec la commune de 
Chaumont-Sur-Tharonne et le territoire solognot, 
Sculpt' en Sologne organisera en septembre 
2017 une biennale artistique éponyme. Diverses 
animations y seront proposées : un jardin de 
sculptures monumentales, la présence d'artistes 
performeurs qui réaliseront des sculptures en 
billes de bois d’essences locales, des ateliers 
pédagogiques pour les scolaires…

en SAVoiR PLUS 
Le programme Tookets® : 

www.ca-valdefrance.fr/tookets.html

Les associations inscrites :
www.tookets.com/annuaire-des-

associations.html

nos 6 engagements  
qui font de vous  

PLUS qu'un client !

Une belle surprise attendait ensuite les invités : 
la visite du Collège Royal et Militaire de Thiron-
Gardais organisée par le propriétaire des lieux, 
Stéphane Bern lui-même, qui,  par le biais de 
l’émission “le village préféré des Français” 
connaissait également la commune de 
Montrésor, élue 2e de la saison 2015 !

Retrouvez l'intégralité de ces sujets sur le blog www.tookets.com/blog en saisissant les mots 
clefs "vigne" et "sculpture" dans le champ "recherche" en bas de page.

Vous souhaitez vous aussi 
communiquer sur votre association  

et ses activités ?
C’est simple et gratuit !

Contactez le support Tookets® sur :
tookets.com/blog/ 

promouvoir-votre-association

www.tookets.com/blog
http://www.tookets.com/blog/promouvoir-votre-association/
https://www.ca-valdefrance.fr/tookets.html
https://www.tookets.com/annuaire-des-associations.html
https://www.tookets.com/
https://parlons-en.ca-valdefrance.fr/
www.youtube.com/watch?v=6Buof8iLLmw
www.youtube.com/watch?v=dTBVokVQrbo
www.youtube.com/watch?v=x6aWF7QAfCA
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d’inaugurer à Châteaudun, en est 
également une illustration.
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convient.
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d'ouvrir un autre Village by CA orienté vers les 
industries agroalimentaires.

Certificats Coopératifs 
d’Associés (CCA)
Sur la base de l’arrêté comptable au 
30 juin 2016 et sur décision du Conseil 
d’Administration de la Caisse Régionale, 
le prix indicatif de référence du CCA a été 
fixé à 310,41 € au 1er août 2016, soit une 
progression de 2.4 % depuis le début de 
l’année et de 290 % depuis son émission en 
juillet 2003.

Cours des CCA en €

Si vous souhaitez acquérir des CCA, n’hésitez 
pas à contacter votre conseiller !

Vous êtes porteur d’un projet local ou national 
d’intérêt général, vous apportez de nouvelles 
solutions pour les territoires où l’offre de soins est 
quasi inexistante, vous développez des moyens 
nouveaux pour permettre aux personnes isolées 
ou fragilisées de se soigner dans les déserts 
médicaux...
Désireuse de permettre à chacun de vivre en 
bonne santé tout au long de sa vie, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
lance un appel à projets pour favoriser l’accès 

"FondAtion Crédit AgriCoLe" : APPeL À ProJetS

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
mène des actions en faveur de l’autonomie 
socio-économique des personnes en France, 
au plus près des territoires. Pour que chacun 
ait les moyens d’agir, de penser, de décider 
par lui-même, tout au long de sa vie.

Les projets soutenus par la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
s’inscrivent dans quatre thématiques :

•  l’insertion sociale : réussite éducative, 
éducation budgétaire, inclusion numérique, 
mobilité…

•  l’insertion économique et professionnelle : 
formation professionnelle, aide à la recherche 
d’emploi, soutien aux entrepreneurs…

•  le logement : accès au logement, logement 
intergénérationnel, lutte contre la précarité 
énergétique…

•  la santé et le bien vieillir : prévention 
des risques, accès aux soins, lutte contre 
l’isolement…

Profondément ancrée sur les territoires, 
la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement prolonge et soutient 
l’engagement des 39 Caisses régionales de 
Crédit Agricole, chacune actrice et mécène 
incontournable sur leur territoire.

aux soins dans les territoires ruraux et 
urbains, touchés (ou en risque de l’être) par la 
désertification médicale.
La Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement vous accompagne dans 
votre initiative.
La dotation globale maximale apportée est 
d’un montant de 400 000 €. Au total, entre 
15 et 25 projets devraient pouvoir être 
soutenus.

Candidatez du 12 octobre 
au 30 novembre 2016 sur :

www.fondation-ca-
solidaritedeveloppement.org

La présélection et la sélection définitive 
auront lieu en janvier 2017. 
Les candidats seront informés des 
résultats à cette période, par mail.

AVeC Le SoUTien De

https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/

