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8660 signes 

McCain, le Crédit Agricole du Nord Est* et le GAPPI déploient collectivement une offre de 
financement inédite au service des agriculteurs de la filière Pommes de terre de l’Aisne, des 

Ardennes et de la Marne, pour promouvoir des pratiques d’agriculture durables 

 

Le 2 septembre 2022 – McCain, le leader mondial canadien des produits surgelés à base de pomme 
de terre, le Crédit Agricole du Nord Est*, 1er banquier-assureur de l’agriculture dans ses 3 
départements**, comptant parmi ses clients 9 agriculteurs sur 10, le GAPPI - Groupement 
d'Agriculteurs Producteurs de Pommes de terre pour l’Industrie – lancent officiellement ce dispositif à 
destination des agriculteurs implantés dans l’Aisne, les Ardennes et la Marne. Un dispositif accessible 
dès cette saison 2022-2023.  

Ce partenariat entre trois acteurs majeurs de l’agriculture en France, vise à offrir un soutien financier 
aux agriculteurs pour les accompagner dans la mise en place de pratiques d’agriculture de 
régénération. En mobilisant à ses côtés des acteurs de terrain, McCain met le collectif au service du 
financement de la transition agricole.  

Cet accord permettra d’octroyer des prêts bancaires à des conditions exclusives aux agriculteurs 
désireux d’investir dans des pratiques, équipements et technologies permettant la transition vers 
l’agriculture de régénération, avec un risque maîtrisé et une compétitivité accrue sur le long terme.  

Ces solutions de financement inédites s’intègrent à un « package transition » - encadré par un contrat 
spécifique - mis à disposition de ses agriculteurs par McCain sur la base du volontariat et qui s’appuie 
à la fois sur un volet économique : engagement long terme (6 ans), prime d’agriculture de 
régénération, garanties commerciales, solution de financement et un volet technique : formation, 
accompagnement technique, réseau d’experts (fermes pilotes, fermes satellites). 

Cette initiative s’adresse à la centaine d’agriculteurs qui collaborent déjà de façon exclusive avec 
McCain dans le Nord-Est et à ceux qui seraient amenés à le faire.  

 

 Une expertise et des conditions de financement uniques délivrées par le Crédit Agricole du 
Nord Est 

Sur son territoire, le Crédit Agricole du Nord Est accompagnera ainsi tous les producteurs dans leurs 
investissements liés au déploiement de l’agriculture de régénération. Non seulement il mobilisera 
toutes ses expertises pour les engager sur la voie d’une agriculture responsable mais il créera 
également des conditions de financement privilégiées en leur faisant bénéficier de prêts avantageux, 
sans frais de dossier. Un taux préférentiel sera en effet appliqué à ces financements dont les intérêts 
seront remboursés par McCain dans le cadre de ce dispositif.  

*Autres Caisses régionales du Crédit Agricole concernées : Nord de France, Brie Picardie, Champagne-Bourgogne 

** l’Aisne, les Ardennes et la Marne 
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 Un dispositif qui s’inscrit dans le cadre des engagements de McCain et du Crédit Agricole du 
Nord Est pour une agriculture responsable et durable  

Cet accord s’intègre dans la stratégie globale du groupe canadien McCain pour une agriculture 
responsable et durable, qui constitue l’un des quatre piliers du groupe pour la durabilité. Il s’appuie 
sur le partenariat historique et la relation directe depuis 40 ans entre McCain et ses partenaires 
agriculteurs en France pour promouvoir et installer un socle de bonnes pratiques agricoles au sein des 
zones de cultures de pommes de terre. Il s’inscrit dans l’engagement du groupe de mobiliser 100% des 
agriculteurs autour de l’agriculture de régénération d’ici 2030.  

Cet accord traduit également l’engagement du Crédit Agricole du Nord Est dans le soutien de la filière 
vers une agriculture de régénération. S’appuyant sur le projet sociétal du groupe avec 
l’accompagnement des transitions comme une des priorités, il soutient les acteurs de son territoire 
dans le déploiement d’actions en faveur des transitions agricoles et agro-alimentaires en mettant tout 
en œuvre pour :  

- accompagner l’évolution des techniques vers un système agro-alimentaire compétitif et 
durable par le lancement d’un fonds dédié 

- permettre à l’agriculture de contribuer pleinement à la lutte contre le changement climatique  
- contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire en facilitant des nouvelles générations 

d’agriculteurs.  

 

 Un ancrage territorial fort avec le site de Matougues de McCain implanté dans la Marne  

 
Implanté dans la Marne depuis 2001, avec son site de Matougues – depuis sa ligne de production de 
frites surgelées et sa ligne de flocons de pommes de terre -  ses 212 collaborateurs mettent en œuvre 
chaque jour leur savoir-faire pour répondre aux besoins des clients de la restauration rapide et des 
consommateurs français et européens.  

Ce sont au total plus d’une centaine d’agriculteurs installés sur une superficie de plus 4 000 hectares 
pour une production de 150.000 tonnes de pommes de terre qui alimentent les lignes de production.  

Le groupe McCain est ainsi en prise directe avec la filière agricole Nord Est avec pour objectif commun 
de poursuivre le développement de la culture de la pomme de terre et de relever ensemble, au niveau 
du territoire, le défi de la transition agricole.  

 

 Un modèle d’agriculture qui place le sol au cœur du système de production 

 

L'agriculture de régénération vise à replacer le sol au cœur du système de production, afin d’en 
améliorer la qualité, d’assurer une meilleure résilience tout en préservant la biodiversité. Le sol est 
ainsi au cœur de la démarche, il est à considérer à la fois comme élément de production et comme 
véritable puits de carbone, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à freiner les 
effets du changement climatique. 

Chez McCain, ces pratiques s’articulent autour de 7 piliers : augmenter la matière organique du sol, 
améliorer la biodiversité des exploitations agricoles et des écosystèmes, réduire la toxicité des produits 
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phytosanitaires, réduire l’impact des intrants et optimiser l’utilisation de l’eau, réduire le travail du sol 
(labour), diversifier les espèces cultivées (couverts végétaux – rotation des cultures).  

Les agriculteurs volontaires s’engageront ainsi dans une démarche de progrès étalonnée sur 6 ans avec 
3 niveaux : Débutant – Confirmé – Expert. 

Maxence Turbant, Directeur Agriculture France et Belgique, McCain : « Continuer à faire évoluer la 
filière pommes de terre est un enjeu collectif et de long terme, tout comme celui de pérenniser la chaîne 
agro-industrielle et nos entreprises, en œuvrant pour être moins dépendant des changements 
climatiques. Cette année 2022 accélère cette prise de conscience sur l’urgence d’une mobilisation 
collective. Il est important de construire aujourd’hui un modèle plus résilient – remettant le sol au cœur 
du système de production pour pérenniser les filières agricoles face aux enjeux alimentaires de demain. 
Il est essentiel d’accompagner nos agriculteurs partenaires dans cette étape clé en matière de transition 
agricole – à la fois au niveau technique et aussi financier. La région Nord-Est a la capacité à être moteur 
dans cette agriculture du futur ». 

 

Emmanuel Foissy, Responsable du Marché de l’Agriculture du Crédit Agricole du Nord Est : « Bien 
implantée sur notre territoire et en plein développement, la filière de la pomme de terre place notre 
région parmi les premières régions productrices de pommes de terre en France. Avec cette filière à la 
fois créatrice de valeur ajoutée et porteuse d’avenir, nous souhaitons pérenniser sa production et 
l’engager sur la voie d’une agriculture durable. Nos experts mobilisent toutes leurs compétences aux 
côtés des agriculteurs, producteurs et industriels du territoire pour les accompagner dans leurs 
transitions et innovations, par exemple pour améliorer l’utilisation de l’eau dans le cadre de l’irrigation 
(matériel d’irrigation goutte à goutte, sonde tensiométrique connectée) ou encore pour optimiser la 
fertilisation avec des équipements de localisation de l’engrais. Nous sommes heureux d’accompagner 
McCain, leader et précurseur dans son domaine, et les agriculteurs regroupés dans le GAPPI au service 
d’une agriculture qui contribue à répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux de 
demain ».  

 

Vincent Bournaison, Administrateur du GAPPI : « Cet accord tripartite permet d’accompagner 
l’agriculture sur des projets d’évolution de l’exploitation et notamment sur de nouveaux systèmes de 
production. Cet accompagnement financier va permettre à l’ensemble des producteurs qui souhaitent 
entrer dans la démarche agriculture de régénération de pouvoir atteindre leur objectif en fonction de 
leur capacité et de leur niveau de départ. » 

 
Contacts presse 

 
Crédit Agricole du Nord Est 

Christelle Vaillant :  christelle.vaillant@ca-nord-est.fr  

Marie Pfeiffer : marie.pfeiffer@ca-nord-est.fr  

 
McCain (Siège européen Villeneuve d’Ascq/Nord) 

Christine Delepierre :  christine.delepierre@mccain.com 
 

mailto:christelle.vaillant@ca-nord-est.fr
mailto:marie.pfeiffer@ca-nord-est.fr
mailto:christine.delepierre@mccain.com
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À propos du Groupe McCain  

McCain est une entreprise familiale d’origine canadienne, fondée par deux frères, Harrison et Wallace McCain 
en 1957. Le Groupe s’est développé en Europe dès les années 1970 en démarrant son activité aux Pays-Bas – 
avant d’arriver en France en 1981. 40 ans plus tard, c’est ainsi 3 sites de production – plus de 1000 collaborateurs 
et une relation directe avec plus de 800 agriculteurs français et une marque à forte notoriété. 1 frite surgelée sur 
3 consommée en France est une frite McCain, au travers des 2 réseaux clés de l’entreprise : Grande Distribution 
et Restauration Hors-Foyer. La mission de l’entreprise s’appuie sur le capital sympathie de la frite et les Moments 
de consommation en famille, entre amis, mais aussi sur un engagement fort de l’entreprise en matière de 
développement durable pour un impact positif. Les frères McCain ont fondé l’entreprise en adoptant une 
philosophie simple : une bonne éthique garantit une bonne activité commerciale. Ce principe guide encore 
aujourd’hui l’ensemble des équipes McCain. En tant qu’entreprise fondée sur des valeurs, la manière dont nous 
exerçons nos activités revêt une importance capitale. En plus de nos valeurs, nos activités reposent sur quatre 
principes fondamentaux : la sécurité, le respect, l ’intégrité et l ’équité. 

www.mccain.fr 

 

À propos du Crédit Agricole du Nord Est  

Banque mutualiste guidée par des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité, le Crédit Agricole du Nord 
Est agit au quotidien dans l’intérêt de la société et des hommes qui s’y engagent. Premier banquier-assureur sur 
son territoire - l ’Aisne, les Ardennes et la Marne-, il est engagé aux côtés de ses 786 000 clients, grâce à l’expertise 
reconnue de ses 2 060 collaborateurs. Son maillage de 117 agences et 52 centres d’affaires déployé durablement 
sur l ’ensemble du territoire témoigne de sa volonté d’être dans une relation d’hyper-proximité avec ses clients. 
Solidement ancré dans une région fortement agricole, i l  est le 1er banquier-assureur de l’agriculture sur son 
territoire, comptant parmi ses clients 9 agriculteurs sur 10. Sa position lui confère une très bonne connaissance 
de la fi lière qui lui permet de mener des études prospectives, d’anticiper les évolutions et d’être au cœur des 
défis inhérents à l’environnement, l ’innovation et la digitalisation. Présent à toutes les étapes de leurs activités, 
de l’installation à la transmission, et faisant face à tous challenges, qu’ils soient gages de réussites ou sources de 
difficultés, il accompagne tous les acteurs de la filière agricole, et dans toutes les périodes, qu’elles soient des 
périodes fastes ou complexes. Dans ce contexte d’urgence climatique mais aussi de vieillissement de la 
population et de réduction du nombre d’exploitations, le Crédit Agricole du Nord Est est aux côtés de l’ensemble 
des acteurs de la fi lière pour relever le défi de la transition agricole et faire face aux enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux. Une priorité qui s’inscrit dans le projet sociétal du groupe qui vise à accompagner les 
transitions sociétales des territoires. 

www.ca-nordest.com  

 

À propos du GAPPI  

Le GAPPI est le Groupement des Agriculteurs Producteurs de Pommes de Terre pour l'Industrie McCain. Le GAPPI 
regroupe tous les agriculteurs français (environ 800 sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne 
et la Seine-Maritime) l ivrant les 3 usines McCain en France. Le GAPPI représente et défend les intérêts de ses 
adhérents au travers d'un partenariat gagnant/gagnant (industriel/producteur) par le biais de différentes 
commissions. 

www.cite-agriculture.fr/organismes/gappi/ 


