DOSSIER DE PRESSE MAISON DE SALINS

Le 25 février 2015 à Salins-les-Bains, le Crédit Agricole avait rendez-vous avec son histoire. En
effet, 130 ans après la création de la première caisse locale, la caisse régionale de FrancheComté a racheté la Maison qui l’a vue naître pour en faire don à sa Fondation. Le 14 et 15
octobre 2016, lors de l’inauguration de la Maison de Salins, le Crédit Agricole officialise le
lancement de cet ambitieux projet.

UNE HISTOIRE, UN SYMBOLE

De la petite maison rose à la grande banque mondiale, le Crédit Agricole n’a pas cessé de
démontrer la force de son modèle mutualiste au cours de ces 130 années.
La Maison de Salins est devenue un symbole de ce modèle depuis 1885. Ainsi, elle appartient
au patrimoine historique du Crédit Agricole. C'est ici qu'Alfred Bouvet et Louis Milcent
donnent naissance à la caisse du Crédit Agricole mutuel du Jura. Elle a été rachetée par un
coopératif d’agriculteurs qui ne parvenaient pas à se financer auprès des banques.
La modestie de cette maison et son environnement suscitent l’étonnement, et valorisent
d’autant plus le caractère visionnaire des hommes qui ont donné naissance au leader de la
banque de proximité en France.

UNE REGION PLEINE DE PROMESSES

Situé

au cœur du Jura, Salins-les-Bains se trouve au croisement des axes Paris-Genève et

Lyon-Strasbourg ainsi qu’à proximité de la Suisse. Cette position rend le lieu rapidement
accessible par autoroute, train ou avion.
Salins-les-Bains doit son nom aux salines connues dès l’antiquité romaine, et qui feront d’elle
l’une des villes les plus importantes de Franche-Comté jusqu’au 18e siècle. Aujourd’hui
encore, la Grande Saline, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est le 3e site le plus
visité en Franche-Comté.
La commune prévoit également d’investir pour renforcer son attractivité touristique,
principalement pour les salines et les thermes. Ces derniers, très demandés, ont été
totalement repensés et reconstruits, en face de la Maison de Salins. Les nouveaux thermes
ont été construits le 13 février 2017.
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LE PROJET, ENJEUX ET OBJECTIFS

Ce

projet innovant de la création de la Fondation Maison de Salins réaffirme l’identité

mutualiste et les valeurs fondatrices du Groupe Crédit Agricole. C’est un retour aux sources et
le choix de la Maison de Salins est chargé de sens. Symbole identitaire naturellement voué à
devenir un vecteur de communication fort du modèle coopératif, le projet est rempli
d’enjeux pour le Crédit Agricole et la région.


Des enjeux humains, pour que les équipes connaissent, portent et relayent
l’histoire de l’entreprise. Le Crédit Agricole doit avant tout passer le relais aux
générations futures d’administrateurs, de dirigeants de CR, etc…



Des enjeux Groupe, pour rassembler les caisses régionales et le groupe autour
des racines coopératives. L’occasion de se rassembler autour d’un projet
collectif et symbolique.

L’objectif

est de mettre en valeur un patrimoine matériel et immatériel important pour

l’histoire économique et sociale de la France. La Maison de Salins sera un lieu de référence
sur le mutualisme, elle contribuera à promouvoir l’esprit d’entreprise, les valeurs citoyennes, la
solidarité, la proximité, l’accompagnement de la mutation de territoire…

LA FONDATION MAISON DE SALINS

Cette

fondation d’entreprise poursuivra des objectifs d’intérêt général. Ses missions seront

entre autre de créer un lieu d’échanges, de réflexion et de recherche ou encore un centre
de ressources et un espace d’exposition virtuel.
La Maison de Salins est destinée à devenir un lieu d’étude et de découverte.
Un lieu d’étude


Avec un centre de documentation pour tous les publics, simples curieux,
chercheurs et spécialistes pourront dorénavant avoir accès à cette source
d'informations.



Un centre de recherche, l'occasion de mutualiser les forces de chacun en
mettant en place un comité scientifique composé de différents organes du
monde

d'aujourd'hui :

universitaires,

Caisses

du

Crédit

Agricole

et

représentants de la vie mutualiste.


Un centre d’archives numériques, archives locales, des Caisses Régionales du
Crédit Agricole mais aussi du monde coopératif pourront être consultées dans
cette demeure, grâce à une numérisation du fonds documentaire.
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Un lieu de découverte


Où auront lieu des expositions permanentes et temporaires en collaboration
avec les Archives nationales, la Maison de Salins valorisera l'histoire
coopérative et mutualiste. Les enjeux contemporains seront abordés via des
supports ludiques et modernes (applications, bornes interactives).



Des animations pédagogiques puisque la Maison de Salins met un point
d'honneur à sensibiliser les plus jeunes au vivre-ensemble. Des rencontres avec
les élèves, des kits pédagogiques thématiques seront la base de ces
animations.



Et d’autres événements en lien avec les associations locales, les événements
nationaux et les Musées des Techniques et Cultures Comtoises, des animations
seront proposées tout au long de l'année.

Le conseil d’administration de la Fondation Maison de Salins sera composé de représentants
des membres fondateurs et des personnes qualifiées dans les domaines d’intervention de la
fondation. Les membres fondateurs sont composés de 25 caisses régionales et 3 filiales du
groupe Crédit Agricole ainsi que Crédit Agricole SA :


CR ALPES PROVENCE



CR LORRAINE



CR ALSACE VOSGES



CR LOIRE ET HAUTE-LOIRE



CR ATLANTIQUE VENDEE



CR NORMANDIE



CR ANJOU MAINE



CR NORMANDIE-SEINE



CR AQUITAINE



CR NORD EST



CR BRIE-PICARDIE



CR PROVENCE CÔTE D'AZUR



CR CENTRE-EST



CR PYRENEES GASCOGNE



CR CENTRE FRANCE



CR SAVOIE



CR CENTRE OUEST



CR SUD RHÔNE ALPES



CR CENTRE LOIRE



CR VAL DE FRANCE



CR CHAMPAGNE BOURGOGNE



CARIPARMA (filiale italienne)



CR FRANCHE-COMTE



CAI (Crédit Agricole Immobilier)



CR ILLE-ET-VILAINE



CA ASSURANCES (PREDICA,



CR ILE DE FRANCE



CR NORD MIDI PYRENEES

PACIFICA)


~3~

CASA

