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LES PILGREENS A TOULOUSE LE 14 DECEMBRE !

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le projet « Passion Jeunes »
de 3 étudiants Haut-Garonnais de l’IAE Toulouse
Créée en 2006, la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne des projets
« pépites » portés par de jeunes talents de la Haute-Garonne et liés à une cause humanitaire et sociale,
patrimoniale ou culturelle, scientifique ou sportive. Les Pilgreens font partie des lauréats sélectionnés
en 2015.
Ils arrivent bientôt au terme de leur aventure. Une traversée de 20 000 km en 120 jours, à travers 15
pays, en Tuk tuk électrique. C’est le pari fou lancé en septembre 2014 par Karen Koulakian, Ludwig
Merz et Rémy Fernandes-Dandre.
Ces 3 étudiants, inscrits en double diplôme IAE Toulouse et Mahidol University de Bankok (Thaïlande),
font la promotion de la mobilité électrique, plus respectueuse de l’environnement et qui semblerait être la
solution de demain pour tous nos déplacements. Soucieux du devenir de notre planète, Karen, Ludwig et
Rémy ont profité de leur périple intense pour sensibiliser la jeune génération aux bienfaits de cette
nouvelle mobilité. De Bangkok à Toulouse, en passant par la Chine, le Kazakhstan et l’Arménie, les
Pilgreens illustrent leur volonté d’agir pour l’environnement en sensibilisant les populations rencontrées,
en organisant des conférences dans de nombreuses écoles et universités et en échangeant avec des
professionnels.
Ce voyage qui retrace la route de la soie a permis aux trois étudiants d’alimenter l’organisation qu’ils
ont mise sur pied dans le cadre de leur projet et de recueillir l’opinion des personnes rencontrées sur la
mobilité électrique.
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Le projet de voyage écologique des Pilgreens a
retenu l’attention du Ministre de l’Ecologie. Ce dernier
a officiellement reçu un label dans le cadre de la
COP21, conférence mondiale sur le climat qui se tient
actuellement à Paris.

L’engouement du public est grandissant, notamment sur les réseaux sociaux où sont diffusées les
aventures quotidiennes du trio franco-allemand et
l’information relative au développement de la mobilité
électrique.
Le lundi 14 décembre, la ville de Toulouse
accueillira ces globe-trotteurs écolos. Un point
presse aura lieu à l’IAE Toulouse à 15 heures.
Accueil des journalistes : Parc des anciennes FaLes Pilgreens à la Cop21 avec Michel Auzet, Responsable cultés, devant l’amphi Cujas.
Environnement du Crédit Agricole SA

Quelques chiffres sur la Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31 qui
fêtera prochainement ses 10 ans :
-

Plus de 200 projets accompagnés depuis sa création en 2006,
33 projets soutenus en 2014 dont 12 projets Passion Jeunes dont celui des Pilgreens.

Pour en savoir plus :
http://www.ca-toulouse31.fr/particuliers/initiatives-solidaires-fj-es.html
Le mot de la Directrice Générale Adjointe
du Crédit Agricole Toulouse 31 :

«

Nous aidons les jeunes Haut-Garonnais à concrétiser leurs rêves dans
le domaine humanitaire, culturel, sportif… Notre engagement à leurs côtés est
un réel plaisir et une fierté pour tous les salariés et administrateurs du Crédit
Agricole Toulouse 31. Vibrer avec les jeunes et leur donner le coup de pouce qui
va favoriser leurs projets, c’est cela aussi la banque différente !

«

«

						
								

Michèle Guibert

Le mot du Responsable Master 2 « International Management »
de l’IAE Toulouse :

Le projet The Pilgreens est une très belle initiative que l’IAE Toulouse a
soutenu avec grand plaisir. Ce projet illustre parfaitement l’esprit interculturel
du Master International Management de l’IAE Toulouse et est le fruit du double
diplôme que l’IAE Toulouse a mis en place avec Mahidol University à Bangkok,
Thaïlande. J’ai été très contente de pouvoir suivre Ludwig, Karen et Rémi dans
cette aventure qu’ils ont su préparer et réaliser avec beaucoup de passion et de
professionnalisme.

«

						
			

Nicola Mirc
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
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.

150 000 sociétaires

À PROPOS DE L’IAE TOULOUSE
L’IAE Toulouse est l’Ecole de Management de l’Université Toulouse 1 Capitole et représente aujourd’hui 75
enseignants-chercheurs, 350 intervenants professionnels et 19 000 diplômés. L’IAE Toulouse forme chaque
année 2 600 étudiants, alternants et stagiaires grâce à une trentaine de programmes de Licences et Masters
en Gestion. La pédagogie fondée sur l’exigence académique, l’ouverture à l’international et les interventions
de professionnels de haut niveau sont adaptés aux objectifs de chaque diplôme et concourent au succès de
l’IAE auprès des étudiants et des entreprises. Le Centre de Recherche en Management-CRM (UMR CNRS
5303) permet à l’IAE Toulouse d’être un centre d’expertise académique internationalement reconnu dans les
Sciences de Gestion. L’Ecole Doctorale Sciences de Gestion dispense un programme de formation permettant
aux doctorants de préparer leur thèse et de bénéficier du potentiel d’encadrement scientifique de l’ensemble
du site toulousain. L’IAE Toulouse est également un lieu d’échange et d’ouverture à l’international, avec près
de 90 universités partenaires dans le monde, une offre de formation en langue anglaise pour certains masters,
et le développement de la mobilité de ses étudiants. Le Master International Management de l’IAE Toulouse
a obtenu le label EPAS. Pour en savoir plus, contactez Brigitte Bousquet : brigitte.bousquet@iae-toulouse.fr
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