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BRUXELLES, le 22 septembre 2014

Une Chaire Crelan à
l'Université de Gand
pour promouvoir l'innovation
dans l'agriculture durable
La banque coopérative Crelan soutient l'innovation
dans l'agriculture par le biais d'une chaire à
l'Université de Gand
Crelan est une banque coopérative, créée par et pour l'agriculture et
l'horticulture, il y a maintenant 77 ans. Depuis sa création, la banque est le
partenaire durable du secteur. Crelan favorise, également depuis plusieurs
années, la recherche scientifique en agriculture, notamment par le biais de la
remise des Crelan Awards. Aujourd'hui, la banque franchit un pas de plus avec
la Chaire Crelan à l'Université de Gand. De cette manière, la faculté des
Bioingénieurs en sciences agronomiques de l'Université de Gand pourra
développer des projets et entreprendre des recherches sur l'innovation dans
l'agriculture durable.

Innovation dans l'agriculture durable
Guido Van Huylenbroeck, doyen de la faculté des Bioingénieurs en sciences
agronomiques de l'UGent: "La chaire est d'une grande importance pour l'Université de
Gand et pour la faculté des Bioingénieurs en sciences agronomiques, en particulier. Au
sein de la faculté, de nombreux projets de recherche scientifique sont réalisés sans
cependant souvent parvenir à trouver leur voie dans la pratique. Grâce à cette chaire,
nous espérons pouvoir remédier à cette situation, non seulement par le biais d'études
sur l'innovation, mais aussi en démarrant concrètement des trajets d'innovation en
matière d'agriculture intelligente (smart farming)."
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Luc Versele, CEO de Crelan: "Crelan est un partenaire important pour le monde agricole
et horticole. Nous ne nous contentons pas de financer ce secteur, nous accompagnons
également l'agriculteur tout au long de sa carrière, depuis le début de son activité
jusqu'à ce qu'il quitte l'exploitation. Nous sommes là pour lui dans les bons moments
comme dans les périodes difficiles. Notre philosophie coopérative nous incite à soutenir
un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'agriculture familiale, mais aussi au
niveau de l'innovation et de la durabilité en agriculture. C'est pourquoi nous avons
décidé d'étendre nos projets existants avec la Chaire Crelan à l'Université de Gand."

La faculté des Bioingénieurs en sciences
agronomiques de l'UGent: chef de file dans la
recherche agricole
Le monde d'aujourd'hui a pris conscience qu'en raison d'une population croissante et de
phénomènes tels que le changement climatique, la pression environnementale et la
volatilité des prix, il est plus que jamais nécessaire d'augmenter significativement la
production alimentaire. Pour ce faire, l'innovation dans le secteur agricole est une
nécessité absolue, au niveau mondial.
Nous devons lutter pour une intensification durable, cela signifie augmenter la
production en utilisant plus efficacement les ressources naturelles disponibles, sans
accroître la pression environnementale. Cela demande des solutions intelligentes (smart
solutions) et une technologie ad hoc. La faculté des Bioingénieurs en sciences
agronomiques de l'Université de Gand a beaucoup à offrir dans ce domaine en tant
qu'institut international de recherche, comme le prouvent les classements
internationaux des universités.
Pour encore mieux décloisonner ces connaissances et les mettre à la disposition du
secteur et de l'agro-industrie, la faculté a récemment pris deux initiatives.
L'une est la mise en place d'Agrolink, une plate-forme de coopération, dont
l'objectif est de promouvoir la coopération entre les instituts de recherche
agronomiques en Flandre et faire de la région un leader de la recherche agricole.
Guido Van Huylenbroeck: "La seconde initiative, présentée aujourd'hui, concerne la
création d'une Chaire "innovation dans l'agriculture durable", concrétisée grâce
au soutien de la banque Crelan. Cette chaire examinera comment les connaissances
disponibles à la faculté, dans le secteur primaire, peuvent être mieux valorisées et
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converties en véritables innovations. À cette fin, non seulement des études seront
réalisées concernant les processus d'innovation, mais un manager de l'innovation
sera engagé qui, avec les chercheurs et les entreprises intéressées, amorcera et lancera
des projets d'innovation. Les thèses de master et de doctorat, qui ne trouvent pas
toujours le chemin vers la mise en pratique, constituent sans aucun doute une source
importante d'inspiration et un lien logique avec les Crelan Awards."
La faculté et Crelan espèrent ainsi renforcer le potentiel d'innovation de l'agriculture,
aussi bien en Flandre que dans le monde entier et stimuler bien sûr également la
recherche pour y arriver.

Crelan, le partenaire durable de l'agriculture
Depuis la création de Crelan, en 1937, sous le nom de Crédit Agricole, la banque est un
partenaire du secteur agricole et horticole. Crelan a conservé ce lien au fil du temps et
l'a même fortifié.
Un partenariat entre la banque et les Caisses coopératives agricoles, Agricaisse et
Lanbokas est né dans les années soixante. Dans les années nonante, elles sont
devenues les principales actionnaires de la banque. En avril de cette année, Crelan a
annoncé qu'elle choisissait résolument le modèle coopératif et que les Caisses
coopératives deviendraient les seules actionnaires de la banque.
Luc Versele: "À la mi-2015, Crelan va devenir une banque 100% belge avec un ancrage
100% coopératif. Nous souhaitons plus que jamais transmettre nos valeurs
coopératives et renforcer notre soutien durable à l'agriculture. C'est de là que vient
cette initiative de la Chaire."
En plus de la Chaire à l'Université de Gand, la banque prend beaucoup d'autres
initiatives dans le secteur agricole et horticole. Crelan est ainsi, depuis des décennies, le
principal sponsor de plusieurs petites et grandes foires agricoles du pays. Cette année,
Crelan était sponsor principal de la foire de Libramont pour la quarantième fois.
Le monde agricole a connu, ces dernières années, un grand nombre de changements,
avec une attention croissante pour l'innovation et la durabilité. Depuis plusieurs années,
Crelan soutient activement la recherche scientifique dans le secteur agricole et
horticole. De cette façon, la banque veut contribuer à un avenir durable pour ce secteur
qui lui tient à coeur.
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En 2007, la banque a publié le premier Indice de confiance agricole de Crelan. Cet été,
la banque a présenté la huitième édition de cette étude qui évalue la confiance de
l'agriculteur et de l'horticulteur dans l'avenir de son secteur.
Toujours en 2007, à l'occasion du 70ème anniversaire de Crelan, les Crelan Awards ont
vu le jour. Ces prix récompensent les meilleurs mémoires de fin d'études, dans le
domaine de l'économie rurale, de masters Bioingénieurs en Sciences Agronomiques ou
de masters en Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie. Les étudiants et leur
faculté reçoivent, à ce titre, une somme d'argent.
Depuis lors, la remise des Crelan Awards est devenue une tradition, la banque
reprenant, chaque fois, un sujet d'actualité agricole lors d'un Symposium, organisé à
cette occasion. En 2015, les Crelan Awards seront décernés pour la cinquième fois. À
partir de la prochaine édition, l'accent sera mis sur la durabilité et l'innovation.
Luc Versele: "Notre partenariat à long terme avec le secteur agricole et horticole ainsi
que notre soutien à la recherche scientifique dans ce domaine reflètent concrètement la
philosophie coopérative transmise par Crelan. C'est un des moyens de mettre en
pratique les valeurs coopératives de Crelan: la durabilité, la transparence, la confiance
et l'engagement."

À propos de Crelan
Crelan est une banque coopérative belge qui mène une politique de croissance durable et continue. La banque
propose une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les indépendants, les
entrepreneurs et les agriculteurs. La banque mène une politique saine basée sur les valeurs coopératives: la
transparence, la durabilité, la confiance et l'engagement.
www.crelan.be

À propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de niche Europabank
et la banque en ligne Keytrade Bank.
Groupe Crelan = 3.658 collaborateurs, 831 agences, 1,2 million de clients, 256.473 coopérateurs (chiffres au
31/12/2013).

Contact presse Crelan:
Isabelle D’haeninck, Directeur Communication Institutionnelle et Interne, Crelan
Tél.: + 32 (0) 2 558 72 75 ou + 32 (0) 473 62 62 42
Leo De Roeck, conseiller communication senior, Crelan
Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81
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Pour plus d'informations sur la Chaire Crelan:
Market Management Agriculture:
Vincent Van Zande
+32 (0) 2 558 7177
+32 (0) 472 96 96 50
vincent.vanzande@crelan.be
press@crelan.be

Contact presse Université de Gand:
Hilde Willekens, policy advisor faculté des Bioingénieurs en sciences agronomiques – Université de Gand
Tél.: +32 (0) 9 264 99 42
Hilde.Willekens@UGent.be
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