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Chers sociétaires,
Souvenez-vous, il y a tout juste un an, je 
commençais cet édito en revenant sur les 
intempéries dont avait été victime notre territoire 
laissant un secteur agricole désorienté, doutant 
de son avenir et en proie à de grandes diffi cultés 
fi nancières. Même s’il faudra du temps pour 
panser les plaies et effacer les stigmates de 
cette crise, la récolte 2017 se présente sous de 
meilleurs auspices et redonne des couleurs 
à nos professionnels. Je n’oublie cependant 
pas nos viticulteurs, touchés par un épisode 
de gel en avril. Le Conseil d’Administration de 
la Caisse Régionale a décidé d'un dispositif 
d’accompagnement en leur faveur.
Sous les eaux l’année dernière et après 
plusieurs mois de travaux, l’agence de Bracieux 
a fait peau neuve et a pu ouvrir de nouveau 
ses portes aux clients. Du Nord au Sud de 
nos 2 départements, plusieurs agences ont 
été rénovées ou sont en travaux. Le site de 
Chartres, quant à lui, devrait être livré début 
2018. Des travaux, il en est également question 
à la chapelle Saint-Piat de la cathédrale de 
Chartres, que la Caisse Régionale accompagne 
avec La Fondation du Crédit Agricole - Pays de 
France dans la restauration de ses vitraux.
Du côté des actualités nationales, le groupe 
Crédit Agricole vient de signer un partenariat 
avec la Fédération Française de Judo ainsi 
qu’avec la Fédération des MOF (Meilleurs 
Ouvriers de France) ; 2 partenariats qui, au-delà 
des valeurs communes que nous partageons, 
auront des déclinaisons opérationnelles sur nos 
2 départements.
Enfi n, pour les sociétaires qui souhaiteraient 
découvrir les richesses de notre territoire cet 
été, ayez le double réfl exe de l’appli «Je Visite» 
et de la carte sociétaire qui vous offre des 
tarifs réduits sur certains lieux touristiques.

Dominique LEFEBVRE
Président

ÉDITO

Sociétaire
UN POINT SUR LES TRAVAUX…

Anet : accueil des 
nouveaux sociétaires
Le 17 juin, une dizaine de sociétaires ont participé à 
une présentation de la Caisse Locale. Les valeurs 
du mutualisme et du sociétariat ont été expliquées 
par le Président Eric Binet et 2 de ses administrateurs, 
ainsi qu’Alexandre Alves, Responsable d’Agence. 
Les participants ont été ravis de découvrir le Crédit 
Agricole sous un autre angle : les missions des 
administrateurs, la connaissance du territoire, le 
soutien aux associations, l’intérêt d’être sociétaire…

…au siège de Chartres
Le bâtiment datait des années 1960… Un immense 
chantier de déconstruction-reconstruction a débuté 
en octobre 2013 et devrait s’achever début 2018. 
Cet immeuble réhabilité intègrera les nouvelles 
technologies avec un espace de coworking. Il sera 
labellisé Bâtiment Basse Consommation. Le projet, 
validé par les Bâtiments de France, s'accordera 
harmonieusement avec l’architecture classée 
du cœur de ville. La grande majorité des 
travaux est réalisée par des entreprises locales.
Le bâtiment abritera environ 300 collaborateurs des 
métiers de la banque, une agence commerciale, 
un amphithéâtre de 150 places et un restaurant 
d’entreprise.
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… et dans nos agences
Le réaménagement et la modernisation de 
plusieurs agences s’organisent depuis l’été 2016. 
La continuité du service aux clients est évidemment 
la priorité. La clientèle et les collaborateurs 
restent très compréhensifs par rapport à la gêne 
occasionnée par le bruit, la poussière, l’inconfort… 
sachant qu’après quelques mois, les locaux seront 
optimisés pour un meilleur accueil.
À Bracieux : une journée a été organisée fi n avril 
pour l’inauguration de l’agence rénovée après les 
dégâts causés par les inondations de fi n mai 2016.
À Anet : la nouvelle façade se peaufi ne. Le 
relooking et la réorganisation des espaces intérieurs 
commencés l’été dernier sont terminés. 
À Onzain et Romorantin : les agences font peau 
neuve. Rendez-vous en fi n d'année pour découvrir 
leur nouvel agencement.
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Sociétaire
Mondoubleau

Avec plus de 15 000 visiteurs répartis sur 
2 jours (3 et 4 juin), le Comice des Collines 
du Perche fût un grand succès !
À Mondoubleau, 170 bénévoles ont été 
mobilisés pour gérer l’organisation. 
Parmi les 185 stands, on pouvait rencontrer 
des fournisseurs de matériels agricoles, 
des producteurs locaux, des artisans, des 
céréaliers, des éleveurs…

"Fermes ouvertes"

Organisée par la FNSEA, ce rendez-vous 
annuel est soutenu par une douzaine 
de partenaires et a pour objectif de faire 

"Plus Belle la Campagne" 

Cette 7e édition a été organisée par l'association 
Agir28 et les Jeunes Agriculteurs d'Eure-et-
Loir. La ville de Bonneval est devenue le lieu 
d'échanges et de rencontres entre agriculteurs 
et citadins. Les organisateurs ont communiqué sur 
les productions euréliennes et ont fait un focus sur 
l'élevage. Les producteurs locaux ont ainsi pu faire 
découvrir et déguster leurs produits. De nombreuses 
animations étaient également proposées pour les 
plus jeunes : mini-ferme, courses de tracteurs à 
pédale et promenades à poney.

"Papilles en fête" 

Les Jeunes Agriculteurs du Loir-et-Cher ont 
fait le bonheur de tous les visiteurs-gourmets 
pour cette 4e édition, organisée à la Halle aux 
Grains de Blois. Cet évènement a été l'occasion 
de redécouvrir la gastronomie locale et ainsi 
valoriser la richesse des productions du 
département  tout en promouvant les circuits 
de proximité. Le public a eu la possibilité 
d’assister à des démonstrations culinaires, de 
déguster les préparations 100% maison des 
boulangers-pâtissiers, et aussi de participer à un 
atelier cuisine… Comme chaque année, ce salon 
a rencontré un grand succès !

La Bazoche-Gouet
Le Comice Agricole Perche et Dunois 
a eu lieu les 24 et 25 juin. Les nombreux 
bénévoles ont également contribué à sa 
réussite. Cette année, les décorations 
installées dans les rues étaient sur le thème 
des provinces de France : la Bretagne, 
le Nord, l'Alsace-Lorraine, la Normandie 
ainsi que le Perche d'autrefois. On pouvait 
compter 200 animaux et des concours ont 
permis d’attribuer des récompenses. 
Le public a bénéfi cié de belles animations : la 
traite à l'ancienne, le carrousel des chevaux 
percherons, des baptêmes équestres et 
l'exposition de matériel agricoles.

LES COMICES AGRICOLES

Le Crédit Agricole Val de France soutient ces manifestations destinées à faire découvrir le monde agricole 
et à mettre en valeur les savoir-faire de nos terroirs.

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS "AGRI" :

LE FESTIVAL DE LA TERRE
organisé par les Jeunes Agriculteurs 41

19 ET 20 AOÛT • PONTLEVOY

LA FÊTE DE L’AGRICULTURE
organisé par les Jeunes Agriculteurs 28

17 SEPTEMBRE • CHÂTEAUDUN

Billy C'est en plein bourg de la petite commune 
de Billy qu'une centaine de stands et 
d’animations se sont installés pour ce 
Comice du Romorantinais-Monestois, les 
8 et 9 juillet. 100 à 200 équins, une centaine 
de moutons, chèvres, chiens et volailles ont 
été présentés. Les éleveurs de moutons de 
race Solognote ont organisé une vente de 
béliers sur place. L'accent a été mis sur les 
éleveurs de chevaux de trait, de selle, les 
poneys et les ânes. Les produits du terroir ont 
été mis en valeur, notamment avec le Selles-
sur-Cher et la remise de prix du concours 
régional de fromages.

connaître l'agriculture et l’élevage aux 
enfants grâce à la visite d'exploitations. 
13 exploitants ont participé cette année, 
et ont accueilli 438 élèves, soit 18 classes 
de primaire. La dernière visite a eu lieu au sein 
de l'exploitation Lecointre, à Fontaine-Simon, 
éleveurs de 70 vaches laitières (Prim'Holstein 
et Normandes). 50 élèves ont pu faire le tour 
des cultures, découvrir le robot de traite et 
les nombreux animaux. De quoi fabriquer de 
beaux souvenirs et comprendre le lien entre 
l’agriculture et l’assiette ! Ces journées sont 
riches en échanges, tant pour les enfants que 
pour les exploitants agricoles.
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Engagement 
avec la Fédération 
Française de Judo
Le Crédit Agricole est devenu 
partenaire de la Fédération 
Française de Judo (FFJ). 
Il poursuit un engagement de 
30 ans porté jusqu’alors par 
LCL. Cet accord signé avec la 
FFJ et le champion olympique 
Teddy Riner, qui endosse le 
rôle d’ambassadeur, durera 
4 ans.
En bon partenaire de ses clients et notamment des 
plus jeunes d’entre eux, le Crédit Agricole souhaite 
promouvoir les valeurs universelles du sport 
sous la thématique «Le sport, école de la vie». 
Il soutient ainsi plus de 15 disciplines sportives au 
niveau local dans les Caisses Régionales, et au 
niveau national en tant que partenaire du football 
français depuis plus de 40 ans.

Teddy Riner entouré de Philippe Brassac, Directeur Général 
de Crédit Agricole SA et de Dominique Lefebvre, Président 
de Crédit Agricole SA, de la FNCA et de la Caisse Régionale 
du Crédit Agricole Val de France.

Les vitraux du 14e siècle de la chapelle Saint-Piat 
prolongent la splendeur des verrières du 13e siècle. 
La Chapelle Saint-Piat a été édifi ée en 1356, au-
dessus de la salle capitulaire des chanoines, à 
l'arrière sud de la cathédrale de Chartres. Elle était 
destinée à l'ostentation des reliques.
De 1962 à 2000, le Trésor de la cathédrale fut 
exposé dans la chapelle Saint-Piat. Cet ensemble 
de pièces d’orfèvrerie (calices, ciboires, crosses, 
jubé du 13e siècle, navette à encens de 1540, 
tabernacle de 1225…), reliquaires et tissus 
liturgiques provient du fonds ancien et de dons. 
Mais en 2000, la collection est reléguée à la 
sacristie, pour des raisons de conservation et de 

Concours du "Meilleur 
Ouvrier de France" 

Le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) 
interprofessionnel de Chartres a organisé la 
cérémonie de lancement du concours des 
Meilleurs Ouvriers de France (MOF).
Partenaire du concours, le Crédit Agricole Val 
de France soutient l'excellence des artisans-
commerçants locaux. 
En tant que banque coopérative et première 
banque des professionnels, le Crédit Agricole 
est particulièrement attaché à faire vivre les 
régions, à développer l’économie locale et 
à valoriser les territoires et la richesse des 
savoir-faire.
Les inscriptions pour la 26e édition du 
concours «Un des Meilleurs Ouvriers de 
France» se sont terminées le 31 mai dernier 
- session 2016/2018. 2 850 candidats sont 
offi ciellement inscrits !

Actions en faveur 
de l'apprentissage
Le 4e rendez-vous de l'apprentissage a eu lieu 
à Blois, mi-mai. L'objectif de cette manifestation 
est de faire connaître l'apprentissage et les 
différentes fi lières existantes. Organisé par 
le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) 
interprofessionnel de Blois, l'évènement a 
permis de donner une image positive de 
ce cursus de formation souvent méconnu. 
Pourtant, l'apprentissage offre des formations 
de Bac+2 à Bac+5 et la possibilité pour 80% 
des jeunes de trouver un emploi.
Vers le concours des MAF
Le CFAAD (Centre de Formation d'Apprentis 
Agricoles du Loir-et-Cher) de Blois a accueilli le 
concours des Meilleurs Apprentis de France 
pour la section des jardiniers paysagistes. 
Les apprentis ont exprimé leur savoir-faire à 
travers la création d'un jardin.
Le Crédit Agricole Val de France est partenaire 
de ces 2 manifestations.

Les apprentis apportant la dernière touche à leur création.

Les fi nalistes.

PARTENARIATS

sécurité. En 2017, l'Etat décide de restaurer la 
chapelle Saint-Piat pour y présenter de nouveau 
le Trésor de la cathédrale. Dans ce cadre, 
l’association Chartres Sanctuaire du Monde veut 
rendre leur splendeur aux sept verrières du 14e 
siècle de la chapelle. 
La Fondation du Crédit Agricole-Pays de 
France, en lien avec le Crédit Agricole Val de 
France, a décidé de soutenir la restauration 
de la baie axiale et des trois baies nord. La 
Fondation avait déjà œuvré pour la remise en 
état de deux verrières du 13e siècle du haut 
chœur, en 2002 (David et Ezéchiel) et 2011 
(Saint-Georges et Saint-Gilles).

Restauration des vitraux de la chapelle St-PIAT
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Nouvelle version de 
l'application "Je Visite" !
L’application «Je Visite» recense plus de 1000 
monuments et sites naturels, lieux de mémoire 
préservés et mis en valeur par la Fondation du 
Crédit Agricole - Pays de France. Vous pouvez 
y parcourir tous les sites sur la carte de France, 
ou rechercher un site en particulier, grâce à une 
navigation simplifi ée et ergonomique. Il est possible 
de calculer votre itinéraire jusqu’au lieu de visite 
souhaité. Grâce à l’appli du patrimoine «Je Visite», 
vous aurez l’occasion de découvrir les nouveaux 
projets soutenus par la fondation.
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application 
«Je Visite» sur l’App Store et Google Play.

Éco-pâturage 
sur le site de Blois

Depuis début avril, le Crédit Agricole accueille une 
dizaine de moutons Solognots pour entretenir les 
espace verts. Un partenariat d'un an a été conclu 
avec l'entreprise d'aménagement et d'entretien de 
jardins de Damien Rotier, à Selles-sur-Cher. 
Cette action s'inscrit directement dans la démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qui 
permet de valoriser les gestes éco-responsables. 
D’un point de vue environnemental, l’éco-pâturage  
agit en faveur de la biodiversité . La présence 
d’animaux augmente la faune et la fl ore, protège 
la végétation en évitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires. En disant adieu (ou presque) 
aux tondeuses à gazon, les gaz à effets de serre 
diminuent et la qualité de l’air s’améliore.

1, 2, 3… visitez !
Sur présentation de votre carte sociétaire, profi tez d'un 
tarif réduit sur l’entrée de monuments et musées !

Les sites de notre territoire :
-  Compa de Chartres (28),
-  Chapelle Royale de Dreux (28),
-  Musée du Collège Royal de Thiron-Gardais (28),
-  Château de Maintenon (28),
-   Maison de la Magie de Blois (41),
-  Golf de Cheverny (41),
-   Observatoire Loire de La Chaussée-St-Victor (41)
Dans les autres départements :
-  L’Abbaye du Mont-Saint-Michel (50)
-  Le Château d’Angers (49)
-  Les Alignements de Carnac (56)
-  Le Château de Champs-sur-Marne (77)
-  Le Château d’Azay-le-Rideau (37)
-  Le Monastère royal de Brou de Bourg-en-Bresse (01)
-  Le Domaine de G. Sand à Nohant (36)
-  Le Château de Pierrefonds (60)
-  Le Trophée d’Auguste à La Turbie (06)
-  Le Palais de Tau à Reims (51)

Le DAB fête ses 50 ans

Le 27 juin 1967, le premier Distributeur 
Automatique de Billets (DAB) est ouvert à 
Londres. L'année suivante, le premier appareil est 
installé en France. 50 ans plus tard, les machines 
se sont modernisées, mais à l'heure du numérique, 
des banques en ligne, du paiement sans contact, de 
PayLib… quel sera l'avenir des DAB ?
Aujourd'hui, le Crédit Agricole Val de France 
met 168 automates au service de ses clients, 
sur l'ensemble de son territoire. Sans oublier les 
146 POINTS VERTS qui permettent le retrait 
d'argent en toute confi dentialité chez son 
commerçant. 

L’ACTUALITÉ
des Caisses Locales

L’intérêt aux parts sociales 
a été versé le 1er juin. Pour rappel, le taux 
d’intérêt voté en AG de Caisse Locale pour 
l’exercice 2016 est de 2.20 % brut. Vous 
avez été près de 12 800 sociétaires à opter 
pour le réinvestissement des intérêts en 
parts sociales nouvelles.

2 nouveaux présidents ont été élus aux 
Assemblées Générales de Caisses Locales :
Chartres 
Cyril Bouvet succède à François Pichon,
Janville 
Olivier Pinot succède à Benoît Ferriere.

Le cap des 180 000 sociétaires 
a été franchi en avril avec plus de 7 000 
nouveaux sociétaires enregistrés depuis 
début 2017 ce qui porte à 45 % le taux de 
nos clients sociétaires.


