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Le Crédit Agricole d’Ile-de-France invite
650 écoliers parisiens au Salon de l’Agriculture
Partenaires de l’Académie de Paris, les Caisses locales parisiennes du Crédit Agricole d’Ile-deFrance accompagnent 650 élèves d’écoles primaires parisiennes à la découverte du Salon
international de l’Agriculture et à la rencontre d’agriculteurs passionnés.

Dans le cadre des rythmes scolaires, 26 classes de CM1 et de CM2 d’écoles parisiennes partent à la
découverte de l’agriculture et de l’élevage avec pour guide un agriculteur francilien ayant à cœur de
partager la réalité quotidienne de son métier et de son environnement. Cette initiative des Caisses
locales de Paris du Crédit Agricole d'Ile-de-France est organisée en partenariat avec l’Education
Nationale (Académie de Paris), l’association Rencontre Ville-Campagne et le soutien des Jeunes
Agriculteurs ainsi que de la FNSEA.
Deux parcours pédagogiques sont proposés aux enfants : une déambulation sur le thème du végétal et
une seconde sur les animaux, toutes deux imaginées par des agriculteurs franciliens en lien avec les
programmes scolaires. Dans une ambiance conviviale, les enfants comprennent ainsi pleinement le
fonctionnement de l'agriculture en France, des savoir-faire patrimoniaux aux dernières innovations
technologiques. Une occasion privilégiée de créer des liens plus forts entre les citadins et les
agriculteurs, voire de susciter des vocations.
A propos du Crédit Agricole d’Ile-de-France
Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur tous les marchés : particuliers,
professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques. Par nature lié à sa région, il a toujours pour ambition
d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle d’acteur économique majeur au sein d’une région au dynamisme exceptionnel, mais
aussi à travers le soutien continu d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales et de son fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-deFrance Mécénat.
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