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Un partenariat pour soutenir les acteurs de la biodiversité agricole et la 
préservation de l’environnement  
 

La plateforme de financement participatif « Tous Acteurs » est une nouvelle approche du mutualisme. 

Depuis septembre 2017, elle collecte des dons au bénéfice d’associations soutenues par les agences du Crédit 

Agricole des Savoie. 

La convention de partenariat entre le Crédit Agricole des Savoie et Div’Agri permet d’élargir cette action en 

faveur des filières professionnelles agricoles. 

Dans ce cadre, le premier porteur de projet soutenu est l’UPRA Tarentaise qui souhaite valoriser les veaux 

mâles de race tarine. 

 

Jeudi 7 juin, Brice Yungmannn, Directeur Marketing, Communication et Développement Durable du Crédit 

Agricole des Savoie et Guy Durand, Président du Fonds de dotation Div’Agri, ont signé une convention de 

partenariat. 

Etaient présents, Richard Laborie (Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole des Savoie),  Léo Herz (Directeur 

Commercial des Professionnels et de l’Agriculture), Pierre Poccard (Président de l’UPRA Tarentaise) et Stéphane 

Tourt (Vice-Président du Fonds de dotation et de l’UPRA). 

 

Cette convention permet d’optimiser le soutien du Crédit Agricole des Savoie aux professionnels agricoles des 

filières animales et végétales pour les projets qui œuvrent pour la diversité agricole et la préservation de 

l’environnement. 

Les dons accordés au Fonds de dotation par l’intermédiaire de la plateforme de financement participatif du 

Crédit Agricole des Savoie « Tous Acteurs » donnent lieu à une défiscalisation : 

- pour les particuliers, 66% du montant du don est déductible de l’impôt sur le revenu  

- pour les entreprises, 60% du montant du don est déductible de l’impôt sur les sociétés. 

 

Le Crédit Agricole des Savoie et Div’Agri nouent un partenariat fort et s’engagent à reverser chaque euro 

collecté au porteur de projet. 

Une dynamique de coopération qui fait vivre les valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de 

solidarité. 

 

Richard Laborie, Directeur Général Adjoint déclare : « Il est naturel pour le Crédit Agricole des Savoie d’aller sur 

ce terrain du financement participatif, être engagé, soutenir les porteurs de projet et fédérer les énergies. C’est 

ça ‘Toute une Banque pour Vous’ !» 
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Guy Durand, Président du Fonds de Dotation Div’Agri ajoute : « La signature de ce partenariat avec le Crédit 

Agricole des Savoie montre l’intérêt qu’il porte à notre démarche de préservation et de valorisation des Races et 

variétés locales régionales et doit nous permettre de développer notre action ». 

Le premier porteur de projet soutenu est l’UPRA Tarentaise pour la valorisation des veaux mâles de race 

tarentaise. 

Les dons contribueront à relever 5 enjeux : 

- maintenir d’une activité en montagne ;  
- la valoriser les circuits courts ;  
- garantir la qualité des produits issus de l’élevage ; 
- pérenniser les revenus des éleveurs ;  
- valoriser la qualité de la viande de veaux de race tarine notamment au travers du goût. 

 
Ce projet nécessite 40 000 € dont 28 000 € sont déjà financés. 

L’appel à don porte sur 12 000  € et débutera vendredi 8 juin. 

 

Pierre Poccard, Président de l’UPRA Tarentaise souligne : « L’UPRA veut, par la mise en place de projets 

innovants, accompagner au mieux ses adhérents. Nous souhaitons développer une filière pour valoriser nos 

veaux mâles afin de maintenir la race pure dans les cheptels et maintenir un progrès génétique important 

permettant d’améliorer la capacité d’adaptation de la Tarine à son environnement. Nous nous réjouissons donc 

de ce partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie et Div’Agri, partenaires importants de notre association ». 

Rendez-vous sur la plateforme de financement participatif « Tous Acteurs » et passez à l’action ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Brice Yungmann, Directeur Marketing, 

Communication et Développement 

Durable du Crédit Agricole des Savoie 

et Guy Durand, Président du Fonds de 

dotation Div’Agri, ont signé une 

convention de partenariat. 

De g à d : Brice Yungmann, Directeur Marketing, 

Communication et Développement Durable, Lionel 

Gruffat, Responsable du Centre d’Affaires du 

Développement de l’Agriculture, Guy Durand, 

Président du Fonds de dotation Div’Agri, Pierre 

Poccard, Président du l’UPRA Tarentaise, Claude 

Chambel, Vice-Président Administrateur Délégué, 

Président de la commission Agriculture , Thierry 

Castellani, membre du bureau de l'UPRA 

Tarentaise, Olivier Breda, Responsable projet 

Financement Participatif, Léo Herz, Directeur 

Commerciale des Professionnels et de l’Agriculture 
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A propos du Crédit Agricole des Savoie 

 
Le Crédit Agricole des Savoie est au premier rang des banques en Savoie et en Haute Savoie. 
C’est le partenaire historique de l’industrie et de la Montagne et un acteur majeur du développement de 
l’économie locale, avec plus de 100 participations dans des sociétés régionales. 
 
Implanté au cœur de ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie met au service de ses clients Entreprises la 
réactivité d’une banque ancrée en région et l’expertise d’un grand Groupe bancaire. 
Avec 3 agences dédiées aux entreprises, un centre d’affaire du patrimoine, 5 pôles d’expertise dans les 
domaines de l'International, de l'Agroalimentaire, de l'Immobilier, de la Montagne et de la Santé, le Crédit 
Agricole des Savoie est à même de répondre aux besoins et enjeux spécifiques des entreprises de son territoire.  

 
 

A propos du Fonds de dotation Div’Agri 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes, par ses milieux riches et variés, offre une grande diversité de ressources 
végétales et animales, adaptées à ses terroirs qui connaissent des degrés de valorisation diverses. Ce véritable 
bien commun vivant et la multitude des savoir-faire qui y sont attachés doivent être protégés et valorisés. 
 
Le Fonds de dotation Div’agri a pour objet d’accompagner dans leurs projets les opérateurs économiques, 
personnes morales gestionnaires ou acteurs du maintien des espèces, races locales, variétés d'origine et/ou 
d'intérêt local, et ressources génétiques animales et végétales considérées comme véritable biodiversité 
domestique. 
 
L’objectif est d’inventorier, étudier, maintenir, développer et valoriser la diversité agricole, prioritairement sur la 
Région Auvergne Rhône- Alpes, sans s’interdire d’accompagner d’autres démarches au niveau inter-régional et 
au niveau national. 
 
L’appui aux démarches de valorisation par et pour les agriculteurs de la diversité agricole, qu’elle soit végétale 
ou animale est une priorité, le meilleur moyen de faire vivre la diversité agricole étant de lui donner une réelle 
place dans des filières de production. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


