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Chers sociétaires,
À l’heure où il est beaucoup question de 
développement économique sur notre 
territoire et des moyens pour y parvenir, 
nous vous proposons, dans cette lettre 
du sociétaire, de mettre en lumière des 
initiatives qui vont dans ce sens. 
Vous y découvrirez ainsi quelques actions 
menées par la Caisse Régionale Val de 
France pour créer du lien, aider les 
jeunes dans leur recherche d’emploi 
et dynamiser le tissu économique local.
À l’occasion du 1er anniversaire du Village 
by CA de Châteaudun, nous démarrons 
une saga qui vous permettra de découvrir 
les start-up du Village. Dans ce numéro, 
plein feu sur Agri-Rescue qui développe 
un concept innovant basé sur une caméra 
thermique capable de détecter une source 
d’incendie le plus tôt possible. 
Nous reviendrons également sur les 
traditionnels évènements estivaux 
autour de l’agriculture et de la viticulture.
L’actualité solidaire et créatrice de lien, c’est 
aussi le nouvel appel à projets lancé par 
la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement. Améliorer la couverture 
du territoire en termes d'offre de soins, 
en faciliter l'accès et limiter les déserts 
médicaux sont les objectifs visés par cette 
seconde édition dont vous trouverez toutes 
les infos utiles en dernière page. 
Enfi n, n’oubliez pas notre rendez-
vous incontournable de fi n d’année : 
la distribution de vos Tookets® au profi t 
d’associations locales que vous souhaitez 
accompagner dans leurs projets. 

Philippe GILBERT
Vice-Président

ÉDITO

Sociétaire
VAL DE FRANCE, EMPLOYEUR DU TERRITOIRE

Forum de l’emploi
L'évènement était organisé le 21 septembre, 
par le Pôle Emploi de Chartres. Comme 
chaque année, le Crédit Agricole Val de 
France était présent, avec son centre de 
recrutement Carcentre.
Près de 40 personnes ont été reçues tout 
au long de la journée. 15 d'entre elles 
poursuivront le processus de recrutement 
dans le but d'intégrer notre entreprise pour des 
missions en CDD ou de recrutements en CDI.

“job dating” avec Wizbii

Mettre en relation les jeunes cherchant un 
emploi avec les entreprises locales ayant 
des besoins de recrutement a été l’élément 
moteur dans l’association réalisée entre la Caisse 
Régionale Val de France et la start-up Wizbii, 
1ère plate-forme professionnelle pour l'emploi 
et l'entrepreneuriat des jeunes.
Un 1er job dating a eu lieu le mardi 3 octobre, dans 
les locaux de  "La cité de l'innovation" du Coudray. 
Il a rassemblé 9 entreprises partenaires du 
territoire, au rang desquelles se trouvait la Caisse 
Régionale Val de France et 53 candidats venus 
décrocher un job dans de nombreux domaines : 
administratif, comptabilité, développement web, 
commercial…
Les sourires étaient visibles à la fi n de la rencontre  
tant du côté des partenaires que du côté des 
candidats à l’emploi, témoignant ainsi de l’intérêt 
du dispositif.
Le prochain "job dating" aura lieu à Blois, 
le 23 janvier 2018.

Retour sur la campagne 
de recrutement 
Dans notre lettre d'avril, nous vous informions 
du lancement d’une importante campagne de 
recrutement sur notre territoire autour des métiers 
du conseil et des fonctions supports. 
Qu’en est-il 5 mois plus tard ? 
Plus de 320 CV ont été reçus ou déposés sur 
le site www.ca-centre-recrute.fr et une 10aine de 
nouveaux collaborateurs ont intégré la Caisse 
Régionale. 
Ils ont débuté un 
programme de formation 
de 6 mois au sein de la 
VDF’ académie. 

Fanny Gervillié-Garnier, Conseillère en Ressources 
Humaines.
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en Eure-et-Loir
Le lycée de Nermont, à Châteaudun, a accueilli la 
33e fête de l'agriculture organisée par les Jeunes 
Agriculteurs 28. Des temps forts ont marqué 
l'évènement : la course de moissonneuse-batteuse 
et la démonstration de 2CV'Cross avec moteur 
d'origine obligatoire.

Tout au long de la journée et malgré les caprices 
du temps, les visiteurs ont pu profi ter de baptêmes 
d'hélicoptère, de tracteur ou de poney et du marché 
fermier. Une cinquantaine d'exposants sont venus 
présenter leurs produits locaux. 
Le Crédit Agricole, partenaire de la manifestation, était 
fortement mobilisé. Cette année encore, l’affl uence  
autour de son car podium a été importante.

en Loir-et-Cher

L’édition 2017 s’est tenue à Pontlevoy,
les 19 et 20 août derniers.
Elle a rassemblé les curieux et les passionnés 
du monde agricole.
Durant ce week-end, de nombreuses animations 
proposées par les Jeunes Agriculteurs étaient 
au programme : marché fermier, concours de 
labour, mini-ferme, vols en hélicoptère, baptêmes 
de tracteur, balades en calèche, châteaux 
gonfl ables, brocante et jeux inter-villages…

Vignes Vins Randos
La 14e édition s'est tenue les 2 et 3 septembre 
2017, avec près de 11 000 randonneurs !
Les vignerons s’étaient donné rendez-vous pour 
participer à de nouvelles balades savoureuses au 
cœur des vignes du Val de Loire. Cette année, 
15 randonnées étaient proposées dans toute 
la vallée de la Loire, invitant à découvrir ou à 
redécouvrir des appellations renommées et 
prestigieuses.
En famille, entre amis ou en solo, tous ont 
pu partager un moment de détente convivial 
en compagnie des vignerons, découvrir les 
magnifi ques paysages et la richesse patrimoniale 
de la région. Les parcours ont été ponctués de 
pauses gustatives et éducatives : dégustations 
de vins et de produits locaux, découverte du 
patrimoine local et du métier de vigneron… 
Une expérience humaine et sensorielle unique !

Fémin'Initiatives

Le concours reconnaît et met en valeur les 
compétences des femmes dirigeantes du 
territoire. 
En présence de la préfète d’Eure-et-Loir, 
Sophie Brocas, 5 femmes chefs d’entreprises 
de notre territoire ont été récompensées :

PARTENARIATS

-  Hélène Ragot, créatrice de bijoux, remporte le 
prix “talent et savoir-faire”,

-  Lucie Honoré a reçu le prix “dynamique 
économique et sociale” pour la création son 
entreprise “CréAttitude” (Barjouville),

-  Aurore Lebon est primée pour la reprise de 
l’entreprise “Gautier et Compagnie” (Gellainville),

-  Pauline Blanvillain est récompensée pour 
l'installation de son entreprise “Les vergers de 
Beauce” (Bonneval),

-  Laurentine Tiercelin obtient le prix “jeune 
créatrice” en qualité de co-dirigeante de la 
société “Point Jardin” (Saint-Rémy-sur-Avre).

En tant que partenaire, Le Crédit Agricole Val de 
France était présent à la cérémonie de remise 
des prix, jeudi 26 juin, à l’Hôtel des Ligneris de 
Chartres. 

Bravo à ces femmes qui contribuent à la 
richesse de notre département !

“Café des savoir-faire” 
La 1ère édition a eu lieu dans l'ancienne école 
Maurice-Genevoix, à Onzain, en présence de 
Pierre Olaya, maire de la commune, Julien Le 
Goff, secrétaire de la préfecture et M. Boutet, 
vice-président de la Chambre de Métiers.
Le principe est simple : les artisans des métiers 
d'art et saveurs exposent leurs créations et 
proposent des démonstrations aux visiteurs. 
Le public peut profi ter d'une pause-café tout en 
découvrant les œuvres des créateurs : bijoutier, 
peintre-décorateur, coutelier, brasseur... .
Cette initiative, pensée par Richard Stobienia, 
artisan d'art sculpteur et vice-président de la 
maison des artisans d'art 41, est soutenue par 
le Crédit Agricole Val de France.

Fêtes de l'agriculture
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L'actu du village
En septembre dernier, le Village by CA de 
Châteaudun a souffl é sa 1ère bougie ! 

Hackathon #agtech

Du 6 au 8 octobre 2017, le Campus Les 
Champs du Possible et son Village by CA ont 
organisé le 1er Hackathon #agtech à 42.
Bruno Rollin, administrateur de la CR, était 
présent et a mobilisé sa classe d'étudiants 
entrepreneurs de l'ESA (Ecole Supérieure 
d'Agriculture à Angers).
Durant 48 heures, plus de 40 étudiants ont 
planché sur cinq projets innovants :
•  Agriculteurs, producteurs… d’énergie ?
•  Agrilocal 28 ++, de la Terre à l’assiette
•  Hop’Time : Prenons le temps de gagner du 

temps
•  Herbi Cible : La technologie au service de la 

qualité des semences
•  Digi@gri.com, le 1er comparateur de 

solutions agricoles numériques en ligne.
Hop’Time, Herbi Cible et Digi@gri.com ont 
été primés. Les porteurs de projet ont reçu 
une somme entre 500 et 1500€ ainsi que la 
possibilité d’être accueillis durant 3 mois au 
sein du Village by CA de Châteaudun.

Les start-up du village
Le campus héberge actuellement 5 entreprises que nous vous présenterons au fi l de nos éditions.

À suivre dans notre prochaine lettre : IRRICAM, qui développe une caméra autonome à positionner 
sur un enrouleur pour surveiller une station d'irrigation depuis un smartphone.

AGRI-RESCUE
C’est qui ? Guillaume Trubert, fils d’agriculteur, est à l’origine de la start-up. Il est 
actuellement ingénieur électronique et informatique chez Composites et Technologies à Châteaudun. 
Camille Fontaine a rejoint le projet début 2017. Il a étudié à la Wild Code School de La Loupe (école 
de codage informatique), il est le développeur web et le chargé de communication de Agri-Rescue. 
Marc Leprêtre, directeur engineering et Didier Dufresne, responsable de la production, travaillent 
tous deux chez Composite et Technologies et sont également associés au projet.

C’est quoi ? Une caméra thermique capable de détecter une source d’incendie 
le plus tôt possible. Guillaume Trubert a voulu solutionner le problème des nombreux feux 
occasionnés par les moissonneuses-batteuses. 5 ans de réflexion plus tard, Agri-Rescue est né.
Comment ça fonctionne ? La caméra thermique est placée directement sur la machine. Elle peut 
identifier un point chaud, et, au moindre risque, une alerte retentira dans la cabine de la moissonneuse-
batteuse. La caméra thermique est un moyen 
pour eux de propulser d’autres projets. 
Des idées, ils en ont plein ! Ils souhaitent 
les revendre aux constructeurs et à 
terme, devenir un bureau d’études en 
agro-technologies. Leur ambition restera 
de protéger les agriculteurs de pertes 
économiques, morales et humaines.

Le parcours du projet

Le choix du Village by CA de Châteaudun 
Ayant développé une solution dédiée aux agriculteurs, le Village offre la possibilité de 
pouvoir évaluer directement leurs idées auprès des concernés. «Nous pouvons identifier 
les besoins facilement, nous avons fait beaucoup d’interviews pour recueillir leurs avis. 
Nous recherchons la proximité avant tout» explique Guillaume Trubert.

«Il faut se lancer et ne pas trop se poser de questions. Il ne faut pas 
non plus hésiter à contacter des professionnels et des coaches qui 
sont là pour aider. C’est important d’être bien entouré !»

Les obstacles
Le plus dur pour eux est l’étape de la création 
de l’entreprise, entraînant une levée de fonds 
et impliquant l’aspect juridique.

https://www.facebook.com/agrirescue/www.agri-rescue.com

Pour suivre l’actu de la start-up :

https://fr.linkedin.com/company/agri-rescue

C’est une solution innovante dans le 

secteur de l’agro-technologie. Une idée 

en proximité avec les agriculteurs.
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"Fondation Crédit Agricole" : appel à projets 
Apporter des solutions favorisant l’accès aux soins et la lutte contre la désertifi cation médicale sont les objectifs visés par la Fondation CASD au travers 
de son 2ème appel à projets. Cette année une attention particulière est accordée aux projets bénéfi ciant aux personnes âgées, aux personnes précaires 
et aux jeunes. Les associations et les centres de santé porteurs d’un projet peuvent déposer leur dossier.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Certifi cats Coopératifs 
d’Associés (CCA)
Sur la base de l’arrêté comptable au 30 juin 2017  
et sur décision du Conseil d’Administration de la 
Caisse Régionale, le prix indicatif de référence du 
CCA a été fi xé à 332,64 € au 1er août 2017 soit une 
progression de 6.15 % (dividendes inclus) depuis 
le début de l’année et de 313% depuis son émission 
en juillet 2003.

Cours des CCA en €

TOOKETS® : un dispositif 100% humain, 100% 
digital et 100% sociétaire
C’est le moment de verser vos TOOKETS® !
Rendez-vous sur www.tookets.fr pour découvrir les associations référencées par les administrateurs 
de votre Caisse Locale et attribuer vos Tookets® à celles de votre choix.

POUR PARTICIPER À CETTE CHAÎNE SOLIDAIRE, TRANSMETTEZ 
DÈS MAINTENANT VOTRE ADRESSE E-MAIL À VOTRE CONSEILLER.


