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L’association Les Terres de Jim et le 
Crédit Agricole renouvellent leur 

partenariat pour 3 ans  
 

Dans le cadre du Salon International de l’Agriculture 2022, l’association Les 
Terres de Jim et le Crédit Agricole ont renouvelé leur partenariat sur l’évènement 
Terres de Jim.  Le Crédit Agricole et Jeunes Agriculteurs affichent ainsi leur 
volonté commune de poursuivre un partenariat engagé depuis de nombreuses 
années au profit de l’agriculture et des territoires.  

 

Les Terres de Jim sont une fête agricole organisée par le syndicat des Jeunes Agriculteurs. Elle se 

déroule chaque année dans une région française différente et fait la promotion de l’agriculture auprès 

du grand public.  Plus grande manifestation agricole en plein air d’Europe, l’événement a été conçu pour 

être pédagogique, interactif et convivial.  

Le Crédit Agricole, partenaire de cette manifestation depuis 2015, a reconduit ce partenariat en 2018 

pour une durée de trois ans. Le Crédit Agricole renouvelle son accompagnement pour une durée de 3 

ans, en apportant une aide matérielle, financière et en terme de visibilité à l’évènement.  

La prochaine édition des Terres de Jim se déroulera les 9, 10 et 11 septembre 2022 sur le site 

événementiel historique du salon Innov-Agri à Outarville au croisement du Loiret et de l'Eure-et-Loir. 

Elle se tiendra sur le territoire des Caisses régionales Val de France et Centre Loire, qui prendront en 

charge l’organisation de la visibilité pour le Crédit Agricole, et l’aménagement de l’espace privilégié au 

sein de l’événement.  

 

Le groupe Crédit Agricole 
 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers 
acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également 
premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen 
en financement de projets. 
 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 142 000 collaborateurs et plus de 29 000 
administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une  
banque responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 10,9 millions de sociétaires et 900 
000 actionnaires individuels. 
 
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de 
proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs 
projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, 
épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et 
d’investissement. 
 



  

 

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité 
sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout 
le Groupe et met chaque collaborateur en action. 

 

Jeunes Agriculteurs 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. Apolitique et 
indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de moins de 38 ans. 
Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat valorise toutes les régions 
agricoles et tous les secteurs de production en France. 

Depuis sa création en 1957, Jeunes Agriculteurs a été créé autour de plusieurs missions, qui sont encore 
aujourd’hui au cœur de ses actions : défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui sont en 
phase d’installation, proposer des idées novatrices pour l’avenir, former les futurs responsables 
syndicaux, communiquer sur le métier d’agriculteur et animer le milieu rural. 
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Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info 
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