Communiqué de presse
Paris, le 12 décembre 2016

Le Groupe AGRICA remporte le prix de la
meilleure initiative en faveur de l’action sociale
aux Couronnes Instit Invest

Le Groupe AGRICA est lauréat des Couronnes Instit Invest 2016 dans la
catégorie « Meilleure initiative en faveur de l'action sociale ». Ce prix, créé par
le média Instit Invest, récompense le Groupe pour la 2e édition des Trophées
AGRICA « Gaspillage alimentaire, le temps des solutions », événement de
sensibilisation et de valorisation des acteurs de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Le jury des Couronnes Instit Invest a souligné le caractère concret et durable de
l’engagement du Groupe dans sa politique de lutte contre le gaspillage alimentaire
depuis 3 ans, au travers de l’organisation de la 2e édition des Trophées "Gaspillage
alimentaire, le temps des solutions", qui a eu lieu le 29 novembre à Paris.
François Gin, directeur général du Groupe AGRICA souligne que : « AGRICA est le groupe
de protection sociale dédié au monde agricole, au sein duquel la question du
gaspillage alimentaire est particulièrement sensible. Le monde agricole ne veut pas
produire pour remplir des poubelles : il est très concerné et impliqué dans la recherche
de solutions. ». Il rappelle également que : « L’engagement d’AGRICA est aussi motivé
par sa vocation à agir en matière de prévention et d’éducation à la santé. C’est ce qu’il
fait en accompagnant ses publics sur le « bien manger » et la réduction du
gaspillage, grâce notamment à l’organisation des Trophées pour lesquels le prix vient
de lui être remis ».
Les Trophées AGRICA ont récompensé 6 initiatives exemplaires en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Des reportages valorisant les projets lauréats sont à
retrouver sur la chaîne YouTube du Groupe AGRICA : Vidéos des lauréats
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Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des
entreprises et des salariés agricoles en matière de
retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de
santé. Avec près de 714 000 retraités à ce jour et 1,56
million de cotisants dans plus de 173 000 entreprises,
AGRICA est le groupe de référence du monde agricole.
Les entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux
différents secteurs du monde agricole, telles que les
entreprises de production agricole, les coopératives
agricoles et les services (Crédit Agricole, Groupama,
Mutualité Sociale Agricole, etc.)
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