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Donner du sens à nos résultats pour
servir et être utiles à notre territoire

N

otre banque, leader en région,
finance plus de 200 projets
par jour. Elle accompagne
chaque année 16 000 familles dans
l’acquisition de leur logement - souvent le projet d’une vie – et participe
au développement de plus de 33 000
PME et grandes entreprises régionales.
C’est là notre vocation de banque régionale coopérative : contribuer durablement à la vitalité de l’économie
locale, en cohérence avec nos valeurs mutualistes, de responsabilité,
de proximité et de solidarité.
Crédit photo : @envisages

Pour amplifier notre présence audelà de notre métier traditionnel de
banque coopérative régionale, nous
avons décidé, au travers de notre
Fondation d’Entreprise, d’affecter
chaque année, une partie de nos résultats financiers pour agir au cœur de nos départements dans les domaines du patrimoine
et de la culture, de la recherche et de l’innovation ainsi que des solidarités actives.

Plus d’une centaine de projets soutenus
Créée en 2006, la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a déjà soutenu une
centaine de projets très divers. En voici un petit florilège...

Le ski pour tous !
Les sports d'hiver ne sont pas seulement réservés aux personnes valides. La Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole
Alpes Provence a apporté son concours au Secours Catholique de Gap en participant à l’achat d’un fauteuil pour
handiskieurs. Cet équipement permettra aux personnes à
mobilité réduite de profiter des joies de la glisse.

Crédit photo : Roque d'Anthéron - FIP 2010/Leslie Verdet

Un DVD pour
sauver des vies
L’Association «Une
vie entre vos mains»
œuvre pour la prévention des accidents et l’apprentissage des gestes de
premiers secours. La
Fondation a contribué à la création et
à la distribution d’un
DVD en collaboration étroite avec les
Sapeurs-Pompiers
des Bouches-duRhône.
Intitulée « Trois minutes pour sauver
une vie, cette vidéo
est destinée » à informer et initier les
parents de jeunes enfants aux gestes de première urgence à
pratiquer en attendant l’arrivée des secours.

Depuis sa création en 2006, plus de 5 millions
d’euros de dotations ont permis de soutenir
plus d’une centaine de projets porteurs et
d’initiatives au service du territoire et de ses
habitants, concrétisant ainsi notre action de
mécène engagé.

Festival de La Roque d’Anthéron
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a
participé à la restauration des gradins du théâtre de plein air
abritant le célèbre Festival International de Piano.

Notre modèle, celui d’une société coopérative
forte de 165 000 sociétaires – clients, de 970
administrateurs et de 2 300 collaborateurs,
solidaires et engagés dans le développement
d’un territoire, marque notre différence et
notre utilité.

Thierry POMARET

Marc POUZET

Directeur Général du
Crédit Agricole Alpes
Provence

Président du Conseil
d'Administration
du Crédit Agricole
Alpes Provence
Président de la Fondation

Vous avez un projet ?
Contactez la Fondation
d’Entreprise Crédit Agricole
Alpes Provence :

«Frioul de toi»
Une action de préservation menée aux côtés de l'Association Unis Cité Méditerranée qui a mobilisé plus d'une cinquantaine de jeunes de 18 à 25 ans pour aménager des
sentiers sur les îles du Frioul, nettoyer les plages et informer
les touristes sur la gestion des déchets.

fondation@ca-alpesprovence.fr
ou Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes
Provence - 25 Chemin des Trois Cyprès
13097 Aix-en-Provence Cedex 02

Solidarités
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Tendre la main aux plus démunis

L

a Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence soutient de nombreux
projets en matière de solidarité. L'objectif : accompagner les initiatives collectives
et concrètes qui contribuent à améliorer «le vivre ensemble».

La Fondation se concentre ainsi sur les besoins essentiels, à savoir se nourrir, se loger dans des conditions décentes, se soigner et se réinsérer dans la société. Elle ne se contente pas de soutenir financièrement les projets, elle s’investit durablement, grâce aux initiatives des administrateurs et des bénévoles
des Caisses locales du Crédit Agricole Alpes Provence.

Crédit photo : @alexander raths-fotolia.com

La Maison de Gardanne :
Sweet Planet, une création
originale pleine de vie

Habitat et Humanisme :
un logement décent pour
se réinsérer
L'Association Habitat et Humanisme Provence permet aux familles
et aux personnes en difficulté d’accéder à un logement décent,
pour un faible loyer. L’association promeut également le lien social grâce à un accompagnement de proximité qui comprend les
démarches administratives, la recherche d'emploi ou encore les
visites amicales.
«Actuellement, Habitat et Humanisme Provence accompagne
120 familles dans les Bouches-du-Rhône, mais les besoins sont
de plus en plus criants. Heureusement, nous allons doubler notre
capacité d’accueil d’ici 2014», indique Alain Cormerais, Président d’Habitat et Humanisme Provence. L’association construit
en effet à Marseille, dans le quartier Saint-Just, deux immeubles
collectifs, dont une maison relais de 25 logements et une résidence inter-générationnelle de 28 logements sociaux et de 10
logements durables. «Il s’agit d’un projet novateur, inédit dans
la région. Les premières résidences inter-générationnelles, notamment celle de Châlons-en-Champagne, ont séduit leurs habitants.
L’objectif est de permettre à des personnes d’âges et de profils
différents de vivre ensemble de façon dynamique et harmonieuse.
Cette résidence accueillera ainsi des personnes vieillissantes non
dépendantes, des jeunes étudiants ou travailleurs, des familles
mono-parentales et des couples avec enfants. Les résidents seront
incités, par des travailleurs sociaux, à se rendre mutuellement service».
Convaincue par l’utilité de ce projet, qui fait écho à ses valeurs de
proximité et de solidarité, la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole participe à la construction et à l’aménagement des salles
de rencontres. Des activités y seront organisées pour favoriser la
création de liens entre les générations.
Habitat et Humanisme
169, rue François Mauriac
13010 Marseille
Tél : 04 91 26 28 17
www.habitat-humanisme.org

Handident : redonner le sourire aux personnes handicapées

Une visite chez le dentiste… un événement incontournable pour rester en bonne santé. Mais les personnes handicapées
ont besoin d’une prestation personnalisée. Depuis 2005, le réseau Handident Provence-Alpes-Côte d’Azur qui fédère
une trentaine de chirurgiens-dentistes prend en charge les soins bucco-dentaires des personnes souffrant d’un handicap
mental, moteur ou sensoriel. Consciente de l’importance de rendre l’accès aux soins accessible à tous, la Fondation
d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a participé à l’achat d’un bus Handident. Lampes, radiographie numérisée,
matériel informatique et même la fameuse roulette, ce «bucco-bus» comprend tout l’équipement nécessaire du parfait
dentiste. Une solution innovante puisqu’elle permet d’aller à la rencontre des patients dans les établissements spécialisés
de la Région PACA, pour les soigner au plus près de leur environnement. Chaque année, le réseau Handident prend en
charge environ un millier de personnes.
Handident
Tél : 04 91 43 07 94

Banque alimentaire et Restos
du cœur : aider les plus
démunis à se nourrir

Crédit photo : @2012_LaurySkander

La Maison
Tél : 04 42 65 73 60
www.lamaison-gardanne.org

Crédit photo : @igor mojzes-fotolia.com

La Maison de Gardanne accompagne et prend soin de
personnes atteintes de pathologies graves. Elle intégre
et soutient leurs familles et leurs amis. Ce centre de soins
palliatifs organise tous les quatre ans un grand spectacle : Sweet Planet, soutenu par la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence au travers de
l’engagement des salariés et bénévoles.
Sur scène, ils chantent et dansent tels de vrais professionnels… Ils sont pourtant infirmiers, aides-soignants,
psychologues ou comptables. Dans Sweet Planet, les
artistes sont les salariés, les bénévoles et les amis de
la Maison. «Ce spectacle, qui sera présenté le 31
décembre au Dôme de Marseille, nécessite un travail
colossal, entamé il y a des mois», raconte Jean-Marc
La Piana, le Directeur de La Maison. «En plus des 120
chanteurs, danseurs et musiciens, l'organisation nécessite une quarantaine de techniciens et une centaine de

personnes bénévoles. L’investissement humain est important mais ce spectacle a du sens. C’est un moment de
retrouvailles et de mémoire qui permet de consolider
les liens avec les patients, leurs familles, leurs amis, le
personnel. Pour eux, nous nous surpassons, nous allons,
même, parfois, au-delà de nos limites». L’entrée est gratuite. Les spectateurs sont invités à amener une bouteille
de vin ou de champagne qui alimentera la cave des
patients.
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence
soutient ce spectacle pas comme les autres. «Nous sentons que la Fondation a vraiment envie de s’investir à
nos côtés, dans la durée. Elle ne se dédouane pas en
faisant un chèque, elle partage avec nous», se réjouit
Jean-Marc La Piana. «A une époque où nous entendons
surtout parler d’argent, il est bon de constater que les
liens, la solidarité et les relations peuvent demeurer une
priorité».

Avec le soutien du

Avec l’arrivée de l’hiver, les associations qui délivrent
des repas aux plus démunis sont très sollicitées. Les
demandes sont de plus en plus nombreuses. Partie
prenante de cette chaîne de solidarité, la Fondation
d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence soutient la
Banque Alimentaire et les Restos du Cœur.
En 2011, la Banque alimentaire du Vaucluse a distribué plus de 453 000 repas, soit une augmentation
de 50 % en trois ans. «Les dons sont aussi moins
nombreux, ce qui nous place dans une situation difficile. L’aide du Crédit Agricole n’en est que plus
précieuse», commente Maïté Bruchet-Grégoire, Présidente de la Banque alimentaire du Vaucluse.
"Son action ne s’est pas limitée au soutien de sa Fondation qui a permis d’acquérir un camion réfrigéré. Ses
administrateurs et ses salariés ont bénévolement participé à
la collecte des 23 et 24 novembre derniers". La Fondation a

également contribué à la modernisation du matériel informatique de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône, afin
de faciliter la répartition des denrées et leur traçabilité.
La Fondation se mobilise aux côtés des Restos du Cœur. Dans
le Vaucluse, elle a permis également l’achat d’un camion de
19 tonnes ainsi que la création d’une unité mobile, qui favorise notamment la distribution dans les zones rurales.
Les Restos du Cœur Vaucluse
Tél : 04 90 81 02 88
www.ad84.siege@restosducoeur.org
La Banque alimentaire
des Bouches-du-Rhône
Tél : 04 91 45 40 00
La Banque alimentaire
du Vaucluse
Tél : 04 90 87 81 80
www.banquealimentaire.org

Recherche et éducation
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Faire progresser la connaissance et la recherche médicale

L

e Crédit Agricole Alpes Provence a choisi d’aider, à travers sa Fondation d’Entreprise, la recherche médicale en soutenant une unité de soins innovante et
une nouvelle thérapie en cancérologie à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille (I.P.C.). La Fondation s’investit également dans la transmission des savoirs
à travers la création d’une nouvelle antenne de l’Ecole de la Deuxième Chance, ou encore en faveur de la promotion du modèle de banque coopérative dans le cadre d’une chaire universitaire.

Institut Paoli-Calmettes : innover pour mieux lutter contre le cancer

lia
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Dès 2006, la Caisse Régionale Alpes Provence
s'est mobilisée, avec d’autres partenaires, aux
côtés de l’Institut Paoli-Calmettes, pôle régional d’excellence en cancérologie,
pour participer à la création d’une unité
de transplantation et de thérapie cellulaire de 20 lits. «Il s’agit d’une unité
de pointe pour les allogreffes, dont
bénéficient les patients qui souffrent de
maladies hématologiques, notamment
les leucémies aigües», explique Philippe Michard, Secrétaire Général de
L’I.P.C. «Le risque infectieux étant élevé, les chambres doivent être en surppression et bénéficier d’air filtré, ce qui
a nécessité un investissement de 6 millions d’euros,
que nous n’aurions pas pu réaliser sans le mécénat».

La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a également participé cette année au soutien
d'un programme de recherche de radiothérapie peropératoire. Pratiqué tout de suite après
l’ablation de la tumeur, en salle d’opération, ce traitement novateur permet
d’irradier la zone de la tumeur par
contact direct. Plus précis que les radiothérapies classiques, il préserve
mieux les tissus sains et agit en une
seule séance contre 25 habituellement. «Cette technique étant encore
en phase pilote, nous avons donc besoin de mécènes pour financer l’étude,
avant une possible généralisation du
dispositif. Les aides nous permettent de
mettre en place les traitements de demain. Nous pouvons ainsi progresser plus
vite dans la lutte contre le cancer», souligne Philippe Michard. «Nous apprécions
d’avoir pour partenaire, sur la durée, une
banque mutualiste locale, grâce à laquelle
l’Institut Paoli-Calmettes peut tenir son rang au
niveau national, voir européen. Les habitants du
territoire pourront ainsi bénéficier des dernières innovations scientifiques».
photo

Une unité de transplantation et de thérapie cellulaire

Une radiothérapie moins
lourde contre le cancer du sein

Crédit

365 500 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués en France chaque année. Grâce aux progrès
récents de la médecine, le pronostic de guérison augmente et les soins sont moins contraignants. Mais pour
poursuivre sur cette voie, la recherche nécessite des
moyens de plus en plus importants.

«Solliciter des mécènes est une démarche nouvelle
pour l’I.P.C., mais aujourd’hui nécessaire si nous voulons offrir des soins de qualité et rendre accessibles à
tous les derniers progrès de la médecine»

Crédit photo : Institut Paoli-Calmettes - JM Durey

«Au-delà des 150 000 euros apportés par notre Fondation d’Entreprise, c’est l’ensemble de nos Caisses
locales qui se mobilise pour l’I.P.C. Les 2 300 collaborateurs et les 1 000 élus du Crédit Agricole Alpes
Provence sont fiers de ce partenariat de long terme et
espèrent entraîner dans leur engagement d'autres entreprises du territoire»

Professeur Patrice Viens, Directeur Général de l’Institut
Paoli-Calmettes.

Crédit photo : Institut Paoli-Calmettes - JM Durey

Marc Pouzet Président du Conseil d’Administration
Crédit Agricole Alpes Provence
Président de La fondation d'Entreprise

70 000 consultations par an
Certifié par la Haute Autorité de Santé
(H.A.S.) sans recommandation ni
réserve, et membre du groupe UNICANCER, l’I.P.C. rassemble 1 300
chercheurs et personnels médicaux et
non médicaux, engagés dans la prise
en charge globale de l’ensemble des
pathologies cancéreuses : recherche,
soins médicaux et de supports, enseignement et formation. L’I.P.C. a réalisé
plus de 70 000 consultations et accueilli 24 549 patients en 2011.
703 patients ont participé aux essais
de recherche biomédicale en 2011.
La prise en charge à l’I.P.C. s’effectue
exclusivement sur la base des tarifs de
la sécurité sociale et les dépassements
d’honoraires ne sont pas pratiqués
dans l’établissement.

«Nous sommes fiers d’avoir fait gagner à l’I.P.C. trois
ans décisifs sur l’ouverture de l’unité de greffe. Contre
le cancer, le temps se compte en vies sauvées !»

Thierry Pomaret, Directeur Général Crédit Agricole Alpes
Provence

L’implication des 75 Caisses
locales du Crédit Agricole Alpes
Provence
Afin de récolter des fonds pour l’Institut
Paoli-Calmettes, les 75 Caisses locales
du Crédit Agricole ont organisé plus de
150 actions caritatives, soirées, ventes aux
enchères ou exploits sportifs, réunissant

ainsi près de 570 000 euros qui sont venus
s'ajouter au 800 000 euros versés par la
Fondation. L’initiative de la Caisse locale de
Malaucène, illustre cette mobilisation.
L’athlète courthézonnais, Daniel Gauci a
ainsi réussi l’exploit de réaliser 6 ascensions
du Mont Ventoux en moins de 24 heures,
collectant près de 6 000 euros pour l’I.P.C.
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Une chaire pour promouvoir la recherche et le modèle de banque coopérative

chaire a pour objectif d’analyser les valeurs du mutualisme dans le domaine bancaire et d’en examiner les conséquences dans le contexte du monde
économique d’aujourd’hui et de demain.
La coopération entre le Crédit Agricole Alpes
Provence et l’Université concerne aussi bien la recherche que l’enseignement.
«Des salariés du Crédit Agricole interviennent dans
les cours du Diplôme Universitaire (D.U.) : «Ethique
Économique et des affaires» ou dans le Master : «Droit de la banque»
concrétisant une coopération
pédagogique
très fructueuse», indique
Jean-Yves Naudet. «En
parallèle, les salariés du
Crédit Agricole peuvent
également suivre des
cours à l’Université, avec
notamment un diplôme de
Gestion du patrimoine.
J’interviendrai personnellement au Crédit Agricole lors d’une formation
consacrée aux économistes depuis l’antiquité
jusqu’à aujourd’hui et aux
valeurs qui les animent».
En 2013, la chaire organisera un colloque
consacré à la Responsabilité sociale de l'entreprise
ancrée dans des valeurs mutualistes. Le Crédit Agricole Alpes Provence tisse également des liens avec
l’Université en accueillant des étudiants en stage
ou encore en attribuant un prix à une thèse en lien
avec les problématiques d’éthique financière.

La proximité vis-à-vis de ses clients et sociétaires lui
permet de jouer un rôle particulier dans la régulation et l'organisation du système économique et
financier. Confiée à Jean-Yves Naudet, Directeur
du Centre de Recherches en Éthique Économique
et des Affaires et Déontologie Professionnelle, la

L’Ecole de la Deuxième chance : un troisième site à Marseille
Chaque année, l’Ecole de la Deuxième Chance de
Marseille (E2C), située dans les quartiers Nord et
Centre Nord, accompagne 600 jeunes en vue de
leur assurer une insertion professionnelle et sociale.
Avec l’aide de la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence, une nouvelle antenne ouvre
ses portes au cœur du quartier Saint-Loup.
«En France, près de 150 000 jeunes sortent du système traditionnel sans diplôme ni qualification dont
environ 4 000 à Marseille. Les Ecoles de la Deuxième Chance sont un dispositif innovant pour les aider à s’insérer professionnellement et socialement»,
explique Lionel Urdy, Directeur Général de l’E2C
Marseille. «L’accompagnement est global, afin de
prendre en compte les difficultés sociales, éducatives et professionnelles. L’approche pédagogique
repose sur un parcours totalement individualisé», à
l'issue duquel environ 6 jeunes sur 10 trouvent une
formation qualifiante ou un emploi».
La première école de ce type a été implantée à
Marseille, en 1997. Une cinquantaine d’établissements existent aujourd'hui dans de nombreux pays
d’Europe et le Réseau E2C France compte plus de
110 sites-écoles pour près de 13 000 jeunes suivis
en 2012. «Nous devons nous implanter à proximité
des jeunes qui ont besoin de nous. C’est la raison
pour laquelle il était important d’ouvrir une antenne
dans le Sud-Est de Marseille».
L’E2C, située boulevard des Marronniers, a ouvert
ses portes au mois de novembre 2012. Elle devrait
accompagner chaque année environ 80 jeunes. La
Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a participé financièrement à l’investissement
et elle se mobilise également sur d’autres plans. "Des
projets d’actions communes sont en cours tel le parrainage de jeunes dans la découverte des métiers
du monde bancaire et agricole. Le lien entre les
entreprises et l’E2C est fondamental" conclu Lionel
Urdy.
E2C
360, chemin de la Madrague Ville
13015 Marseille
Antenne Sud E2C
12, Boulevard des Marronniers
13010 Marseille
Tél : 04 96 15 80 40
www.e2c-marseille.net

Crédit photo : @gooodluz-fotolia.com
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Dans le cadre d’un partenariat, le Crédit Agricole
Alpes Provence s’est rapproché de la Fondation
universitaire «Savoirs, Métiers et Territoires» d’AixMarseille Université pour créer, en 2011, la chaire
« Banque, Mutualisme et Relations interpersonnelles ».
Au sein du secteur bancaire, le Crédit Agricole se
démarque par son statut coopératif et sa spécificité
mutualiste.
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Soutenir l'art

L

Patrimoine et culture

a Fondation d’Entreprise de la banque coopérative régionale apporte son concours aux projets qui contribuent au rayonnement des territoires et des
communes des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes Alpes. Elle ne se contente pas de soutenir ﬁnancièrement les projets, elle agit pour favoriser
l’attractivité de nos territoires. Ainsi, la culture et le patrimoine sont mis à l’honneur.

Fontaine Nostradamus
à Saint-Rémy de Provence
Construite en 1814, dans un style Restauration, la Fontaine Nostradamus est un symbole pour les Saint-Rémois
et les touristes. Ils apprécient de se faire prendre en
photo devant le buste imposant du célèbre astrologue
Michel de Nostredame, œuvre du sculpteur Ambroise
Liotard. La restauration de la fontaine a été confiée à
des artisans locaux mais aussi aux élèves du Centre de
formation à la réhabilitation du patrimoine architectural
d’Avignon. Un beau moyen pour leur permettre de se
constituer une expérience enrichissante. Une belle initiative soutenue par la Fondation d'Entreprise Crédit
Agricole Alpes Provence.

Crédit photo : @2012_LaurySkander

Dans les années 1960, Pierre Ambrogiani a
peint une série de fresques dans la Chapelle
de Montolivet à Marseille. Ses seuls ustensiles :
un clou et des pigments colorés ! L’artiste était
très attaché à ce lieu de culte. C’est là qu’il
s’était marié et qu’il avait fait baptiser sa fille.
Mais les peintures se sont détériorées. Des
passionnés de ce lieu ont donc créé l’ASPIC,
l’Association pour la Sauvegarde des Peintures
de l’Immaculée Conception. «Nous sommes
parvenus à mobiliser des fonds pour restaurer
les peintures, puis la nef centrale. Certains travaux ont été réalisés par le Centre d’Aide par
le Travail de Valbarelle, contribuant à l’insertion
des personnes handicapées», indique Danielle
Martin, la Présidente de l’ASPIC. Consciente
de l’importance que revêt ce projet pour les
habitants de Montolivet, la Caisse locale du
Crédit Agricole de Marseille-Est a proposé à la
Fondation d’Entreprise de soutenir une partie de
la restauration.

Crédit photo : @2012_LaurySkander

La Chapelle de Montolivet :
Les peintures d’Ambrogiani
restaurées

Les Chemins de la mémoire
Stèles, monuments, mémoriaux, sites d’embuscades, entre Saint-Saturnin-les-Apt et Aurel, dans le Vaucluse, les lieux racontant la Seconde
Guerre Mondiale sont nombreux. En collaboration avec le Musée de la
Résistance «Jean Garcin» à Fontaine de Vaucluse, l'Association Souvenir
Français a identifié cinq circuits à faire à pied, en vélo ou en voiture. La
Fondation d'Entreprise Crédit Agricolre Alpes Provence a contribué à la
conception et à la réalisation de 20 totems, qui relatent ces événements
historiques.

Labellisation Ecogîte :
Les vacances se
conjuguent en vert
«L’écogîte est une certification
environnementale destinée aux
hébergements chez l’habitant»
explique Thierry Hours, Directeur du relais départemental des
Gîtes de France des Hautes-Alpes. «Elle
intègre des critères de performance autour de 6 thématiques : la performance énergétique et l’utilisation
des énergies renouvelables (solaire, bois, éolien,
hydroélectrique...), l’utilisation des ressources et des
savoir-faire locaux (matériaux sains, techniques traditionnelles…), l’intégration au paysage, la gestion
des ressources en eau, la gestion des déchets ou
encore la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux». Le département des Hautes-Alpes
est parmi les précurseurs de cette démarche, en cohérence avec les valeurs mutualistes du Crédit Agricole Alpes Provence, de proximité, de responsabilité
et de solidarité.
«Les réglementations et les techniques disponibles
ayant évolué, nous devons bâtir une nouvelle certification. La Fondation nous soutient dans cette démarche en finançant l’édition de guides pratiques.»
Le département compte aujourd’hui 27 écogîtes.
Une quinzaine d’établissements supplémentaires devraient obtenir le label Ecogîte d’ici 2014.
Gites de France des Hautes-Alpes
Tél : 04 92 52 52 92
www.gites-de-france-hautes-alpes.com

Gîte des Ricous (Hautes-Alpes)
Crédit photo : @2012_LaurySkander
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Regards de Provence :
un nouveau musée dans
un lieu chargé d’histoire
La Fondation Regards de Provence possède plus de
850 œuvres artistiques consacrées à Marseille, la
Provence et la Méditerranée. Les expositions se déroulaient initialement au Palais des Arts. Dès le mois
de février 2013, Regards de Provence disposera de
son musée, installé dans un lieu chargé d’histoire :
l’ancienne station sanitaire de Marseille. La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a
contribué à la réalisation de ce nouveau musée.
La station sanitaire installée près de la cathédrale de
la Major avait pour vocation de diagnostiquer, chez
les voyageurs, des éventuels risques d'épidémie.
Construite par les architectes Champollion, Fernand
Pouillon et René Egger en 1948, la station aura très
peu servi. En 1951, l’O.M.S. produit un Règlement
Sanitaire International qui décrit les cinq maladies
sous surveillance internationale : peste, choléra, variole, fièvres jaunes et typhus. Très rapidement, le
contrôle devient uniquement administratif, avec la
vérification des carnets de vaccinations.

Une muséographie
moderne
«La station sanitaire est tombée en désuétude. Aujourd’hui, peu de Marseillais connaissent son existence. Il s’agit pourtant d’un bâtiment intimement lié
à l’histoire de la ville et de son port. C’est la raison
pour laquelle ces lieux nous ont immédiatement séduits», explique Adeline Granerau, la Directrice de
la Fondation Regards de Provence. «Le bâtiment,
labellisé Patrimoine du XXème siècle a été totalement repensé sur le plan scientifique et culturel, avec
une muséographie moderne. Nous disposerons de
2 300 m² : une moitié sera consacrée aux espaces
d’expositions, l’autre accueillera un restaurant avec
terrasse, un espace de réception, une librairie et
une boutique». Une scénographie d’envergure avec
sons et lumières réalisée par Dominique Barbier et
Anne Van den Steen, les artistes qui ont conçu celle
du Mémorial de la Marseillaise, sera consacrée à la
mémoire des lieux. Le musée abritera une exposition
permanente et des expositions thématiques telles que

«Cassis, port de la peinture au tournant de
la modernité (1845-1945) » A l’automne,
l’exposition intitulée «La Provence, terre de
rencontres» mettra en parallèle des œuvres
plastiques avec des œuvres littéraires.
Le musée Regards de Provence, représente
le plus important investissement culturel
privé de Marseille parmi les grands chantiers qui s’érigent sur le territoire, à l’occasion de l’année Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013.
«Nous sommes fiers d’avoir à nos côtés
une grande banque mutualiste qui croit
dans nos projets et dans le lieu que nous
avons choisi», conclut Adeline Granerau.
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole
Alpes Provence est le mécène principal de
ce musée.

Olive J.B Entrée du Vieux-Port - Vue du Pharo

Regards de Provence
Reflets de la Méditerranée
Tél : 04 91 42 51 50
regards-de-provence@wanadoo.fr

Musée
Regards de
Provence
Crédit photo : Les Sillons de la Ville, USA, Los Angeles,
SilverLake, mars 2011 ©JR.jpg

Marseille Provence 2013,
la culture sous toutes
ses formes
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole
Alpes Provence est fière d’accompagner la
Capitale européenne de la culture. Elle a
choisi de soutenir plus particulièrement trois
projets empreints de diversité :

américains, des Années Folles jusqu’à la
Seconde Guerre Mondiale. Elle aura lieu
au musée de Cassis et à Marseille, dans
les nouveaux bâtiments du musée Regards
de Provence du 5 juin au 6 octobre 2013.

● L’exposition «La dernière vague» s’inscrit
dans l’événement «This is (not) music» qui se
tiendra du 25 avril au 9 juin 2013, à La
Friche la Belle de Mai à Marseille. Cette
exposition d’art contemporain dédiée aux
Cultures Underground et aux Board Culture
propose un tour d’horizon des cultures
skate, surf et custom, à travers le graphisme,
le street art, la vidéo ou la photographie.

● L’une des « Grandes Carrioles de Marseille Provence 2013 ». Il s'agit d'un
concept de cuisine d’extérieur itinérante.
Chacune des Grandes Carrioles est le fruit
de la collaboration d’un artiste et d’un chef,
qui mettent en commun leur imaginaire
pour créer des cuisines ambulantes, permettant aux Provençaux et aux visiteurs de
découvrir de nouvelles recettes toute l’année 2013. La Carriole accompagnée par
la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole
Alpes Provence met en valeur le patrimoine
culinaire régional grâce au chef étoilé Arlésien, Armand Arnal.

● L’exposition « Cassis, port de la peinture
au tournant de la modernité (1845-1945) »
met en regard les peintres provençaux de
l’école marseillaise avec les cubistes et
les fauves séjournant à Cassis ainsi que
des artistes anglais, allemands, russes ou
Crédit photo : Carriole"Tout cru" © Ludovic Alussi.jpg

Naturoptère :
quand la nature s’expose
Il ne se définit pas comme un musée mais comme
un centre culturel et pédagogique dédié à la nature. Ouvert en avril 2010, dans la commune de
Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, le Naturoptère perpétue l’héritage de Jean-Henri Fabre, humaniste et entomologiste de génie. «Le Naturoptère
s’adresse à tous les publics : enfants ou adultes,
scientifiques chevronnés ou naturalistes débutants…
chacun y trouve l’occasion d’apprendre, de rêver et
de s’amuser. Car le Naturoptère se veut scientifique
mais aussi ludique et poétique», explique Joseph
Jacquin-Porretaz, son Directeur. La Fondation d'Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence a soutenu la
scénographie des expositions.

Actuellement, le Naturoptère accueille
plusieurs expositions temporaires :
«1892, Expédition Arapat», expédition-fiction en forme de grenier permet de découvrir des animaux chimériques,
«Sur les pas de Charles Darwin aux
Galapagos», présente une sélection
de photos de Georges et Benjamin
Bruny, passionnés d'ornithologie et
de photographie,
«Un monde sans insectes» explique
ce qui se passerait sur la Terre si

les insectes disparaissaient. Un plaidoyer pour la biodiversité,
«Duo!» vous invite à découvrir les interactions entre la cigale et l’olivier.
Le Naturoptère
Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
Tél : 04 90 30 33 20
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Avec eux

© Crédit photo : Fotolia

en 2013, nous serons là,
car accompagner des projets,
c’est notre métier.

Le Crédit Agricole Alpes Provence accompagne la réalisation
de 200 projets par jour et ce dans tous les compartiments de
l’économie de son territoire.
Cette capacité d’engagement, la première banque coopérative,
a choisi de la mettre en œuvre au travers de l’action de sa Fondation
d’Entreprise en apportant son soutien à Marseille Provence 2013
en tant que «Partenaire Projet».

La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Alpes Provence aide à concrétiser les initiatives qui ont du sens pour le territoire.
Elle intervient dans les domaines de la solidarité active et des projets de vie, du patrimoine et de la culture.
Une façon de prolonger l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, en cohérence avec ses valeurs mutualistes.
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