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Le Musée Aéroscopia à Blagnac a pour vocation de valoriser la culture historique et scientifique 
de l’aéronautique au travers de la transmission de l’histoire, des savoirs et des technologies 
de l’aviation. Le Musée propose ainsi à un large public et notamment aux jeunes, un parcours 
découverte à caractère éducatif.

Le Crédit Agricole à travers sa Fondation d’entreprise et avec le soutien de la Fondation Crédit 
Agricole Pays de France, a décidé d’apporter un montant de 40 000 €, sous la forme d’un mécénat 
en numéraire, afin de contribuer au financement de la réalisation de l’Ilot des Métiers.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un soutien financier de 40 000 € du Crédit Agricole pour la création 
d’un îlot des métiers de l’aéronautique.

« Convaincus de l’intérêt de ce magnifique projet qui met en valeur le patrimoine 
et le savoir-faire de notre territoire, nous sommes heureux d’y associer l’image 
de notre Entreprise et de notre Fondation.» 
       Robert Conti »

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31

«

MUSÉE AÉROSCOPIA

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE AÉRONAUTIQUE

En créant le Musée Aéroscopia, la Ville de Blagnac et Airbus avec le 
soutien des collectivités territoriales Toulouse Métropole, la Région Midi 
Pyrénées et le Conseil Général de Haute-Garonne ont souhaité participer 
à la préservation et la valorisation du patrimoine aéronautique ainsi qu’à la 
promotion des métiers liés à ce secteur d’activité.  
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ZOOM SUR ...
TERRE D’ENVOL, L’ASSOCIATION QUI REGROUPE PLUSIEURS 
ASSOCIATIONS AÉRONAUTIQUES

Terre d’Envol a ainsi imaginé la réalisation d’un îlot des métiers aéronautiques et 
aéroportuaires. Il s’agit d’un espace en partie modulable et transportable qui pourra être 
présenté lors de forums, de salons et au sein du Musée Aéroscopia. 
 
L’îlot Métiers, objet du mécénat, a vocation à présenter au public et notamment aux jeunes, les 
métiers de la maintenance et de la construction aéronautique, du transport aérien et de l’assistance 
aéroportuaire. Une sélection d’environ 15 métiers est présentée ; elle pourra être partiellement 
renouvelée tous les deux ans. 

Les deux principaux objectifs : 

Voir, toucher, expérimenter 
des métiers pour donner envie au public, et notamment aux plus jeunes, d’approfondir leurs 
recherches après la visite et ainsi susciter des vocations. Des liens seront créés avec l’association 
AIREMPLOI, dont l’objectif est également la promotion des métiers aéronautiques.
 
Mettre en avant la diversité 
des métiers aéronautiques (industrie, transport aérien, sécurité aérienne, …) et la diversité des 
profils recherchés (formation, égalité homme-femme, handicap, …). 

Depuis plus de 30 ans, l’association Terre d’Envol milite pour la réalisation d’un 
espace scientifique et d’exposition sur l’aéronautique. 

Présidée à sa création en 1990 par Jean Pinet, Président de l’Académie Nationale de l’Air et de 
l’Espace puis par Claude Terrazzoni depuis 1994, « Terre d’Envol » a joué un rôle fédérateur et 
catalyseur en rassemblant toutes les associations aéronautiques gardiennes de la mémoire, qui 
œuvrent à la conservation de ce patrimoine historique : 

  Académie nationale de l’Air et de l’Espace
  Ailes Anciennes Toulouse
  Cap Avenir Concorde
  Aérothèque
  Flight Heritage
  Spot Air
  Virtu’Ailes
  Aérocherche

L’ÎLOT DES MÉTIERS AÉRONAUTIQUES



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2015

33

La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a pour objet de soutenir, dans le cadre 
général, juridique et fiscal du mécénat, par des aides essentiellement financières, toutes actions 
relevant de l’animation du territoire de la Haute-Garonne :

 > Projet économique : soutien aux réseaux d’aide à la création d’entreprise, insertion économique,
 > Projet de l’humanitaire et du social : œuvres et fonds caritatifs, insertion sociale, opérations d’urgence,
 > Projet du patrimoine et de la culture : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, environnement,
 > Projet sportif.
 
Cette structure est aussi une concrétisation des valeurs mutualistes de solidarité, de responsabilité et de proximité 
qui encadrent nos actions. Elle vient compléter les dispositifs existants tels que les Projets Passion Jeunes, qui 
aident les jeunes à réaliser un projet personnel, le Fonds de Développement Local, favorisant la création d’activités 
économiques locales, ou la participation avec la Fondation Crédit Agricole « Pays de France » à la sauvegarde du 
patrimoine régional.

Depuis sa création, la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a accompagné près d’une centaine de 
projets sur le département de la Haute-Garonne.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur majeur du développement régional. Déjà fortement impliqué 
auprès des organisations et des structures associatives à vocation culturelle, économique, sportive, sociale 
ou humanitaire, notre Caisse régionale a souhaité aller encore plus avant dans l’expression de sa solidarité 
avec son territoire par la création, en 2006, d’une nouvelle structure : la Fondation d’Entreprise Crédit 
Agricole Toulouse 31.

LA FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE PAYS DE FRANCE

Le Crédit Agricole est un pionnier en matière de mécénat. Conscient que le patrimoine était une chance pour 
l’économie locale et que les Caisses régionales devaient être présentes aussi sur ce créneau-là, il a créé 
l’une des toutes premières fondations d’entreprise en France. En considérant que les métiers, les traditions 
et les témoignages de la vie économique ont forgé notre patrimoine, au même titre que les monuments et 
les sites naturels, le Crédit Agricole a contribué à faire évoluer la notion de patrimoine. Il agit à partir des 
initiatives de ceux qui à l’échelle locale, se mobilisent quotidiennement pour préserver et faire vivre leur 
patrimoine, bâti ou non, classé ou non. 

Crédit Agricole Pays de France est une fondation créée en 1979 et reconnue d’utilité publique en 1983, la 
Fondation du Crédit Agricole - Pays de France a déjà soutenu, avec les Caisses régionales, 1200 projets 
pour un montant de 32 millions d’euros, dans toutes les régions de France.

Sa vocation : 

Faire vivre le patrimoine des régions : depuis 35 ans, la Fondation du Crédit Agricole - Pays 
de France s’engage avec les Caisses régionales auprès des collectivités locales, des associations et de tous 
ceux qui pensent que préserver un monument, un site naturel, un lieu de mémoire, un métier contribue à la 
vitalité du tissu économique et social.

Soutenir l’activité économique et culturelle : le principe n’est pas de rénover un mur pour 
sa beauté, mais de soutenir un projet porté par une communauté humaine, qui apportera un supplément 
d’activité économique et culturelle aux habitants et constituera un atout touristique.

LA FONDATION D’ENTREPRISE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

CÉLIA BAROIN, GIESBERT&ASSOCIÉS : 
c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

RICHARD MIRALLES, RESPONSABLE COMMUNICATION 
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :

richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53

CONTACTS PRESSE

Chiffres Clés 2014

66Me

résultat Net

440 000 clients

143 000 sociétaires

140 agences

1 374 collaborateurs  
(70 % de conseillers)
+56 nouveaux collaborateurs

Encours d’épargne gérés :  
11,2 Mds€

Crédits distribués :  
1,1 Md€

Encours et engagements crédits : 
7,1 Mds€

354 000 contrats d’assurances vie, 
de biens et de personnes

193 000 comptes-services

4 800 affiliations de commerçants
360 e-commerçants

251 000 cartes bancaires

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 
apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. 
ETI coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale 
offre à ses 440 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 
agences dédiées aux Particuliers, Professionnels, Patrimoniaux et Collectivités 
locales, ainsi que 14 agences immobilières. 


