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Introduction
Ce « Guide des fondations » a été réalisé par le Service Innovation
Sociale et Economie Sociale et Solidaire de la Région Bretagne afin
de permettre une meilleure orientation des porteurs de projets vers
les financements et mécénats privés.

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
définit juridiquement la fondation comme étant « l’acte par
lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales
décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources
à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non
lucratif ».
La « Loi Aillagon » du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations a permis de mettre en place
une fiscalité avantageuse pour les entreprises désireuses de
devenir mécènes, qu’il s’agisse d’un mécénat financier, en
nature, ou en compétences. Pour en savoir plus : http://
admical.org/node/259

Les fondations sont ici présentées autour de 5 thématiques :
-

Social : Lutte contre l’exclusion, silver économie,…

-

Environnement : biodiversité, lutte contre le réchauffement
climatique, agriculture,..

-

Emploi : réinsertion et formation professionnelles,…

-

Education : lutte contre l’illettrisme, accès à la culture

-

Santé : recherche et prise en charge des personnes malades

Dans le cadre d’appels à projets, il est possible que ces thématiques
varient d’une année à l’autre, selon les axes d’intervention établis
par chaque fondation.
La recherche peut également s’effectuer par mots clés avec les
termes suivants :
Lutte contre l’exclusion ; Silver économie ; Jeunesse ; Citoyenneté
Mobilité ; Logement ; Energie ; Biodiversité ; Agriculture
Alimentation ; Entreprenariat ; Formation professionnelle
Insertion ; Culture ; Patrimoine ; Art ; Numérique ; Maladie
Handicap.

;
;
;
;

Travail réalisé par Manon MOREAU dans le cadre d’un
stage au sein du Conseil régional de Bretagne à la
Direction du Développement Economique au Service
Innovation Sociale et Economie Sociale et Solidaire.
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The Adecco Group

https://www.groupe-adecco.fr/fondation/
Contact : fondation@adeccogroup.com / 04 72 82 58 58
2 rue Henri Legay
69626 Villeurbanne Cedex
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation The Adecco Group s’engage pour
donner à tous les clés de la réussite professionnelle. À
travers des actions sociales concrètes, elle permet aux
femmes et aux hommes de rester connectés aux
enjeux de l’emploi de demain.
•

Nature de l’aide

Appels à projets annuels (dates et thèmes variables
selon les années) permet aux lauréats de bénéficier:
-

D’une dotation financière (de 5 000 à 10 000 €)

-

D’un parrainage par un collaborateur du Groupe

-

D’un mécénat de compétences

•

Critères de sélection

Les actions devront être en lien avec l’emploi et nos
missions et de préférence innovantes, pour proposer
des solutions concrètes aux enjeux de l’emploi de
demain.
Les projets présentés doivent être d’intérêt général, à
but non lucratif, et en adéquation avec les
thématiques proposées. Ils doivent également être
réalisés sur le territoire français.
Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Répondre à l’appel à projet en ligne (juin), puis
présentations des projets sélectionnés devant un jury
(septembre).
Mots-clés : Formation professionnelle ; insertion.
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AG2R La Mondiale
https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/accueil
Contact : Nathalie Laigneau
fondation@ag2rlamondiale.fr / 03 20 67 37 00
104-110 Bd Haussmann
75008 Paris
•

Domaine d’intervention

La Fondation a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et
au vivre ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en
orientations prioritaires : autonomie par l’éducation,
autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat, la solidarité
entre les générations.
•

Nature de l’aide

- Les projets-phare : un engagement pluriannuel d’une durée
de 5 à 6 ans élaboré en co-construction avec un pool de
partenaires.
- Les expérimentations : pour chaque orientation, une dizaine
de projets de moyen terme qu’elle accompagne en
financement pendant 2 à 3 ans, éventuellement renouvelable.
- Les partenariats : parallèlement, une cinquantaine de
projets par an repérés par son réseau de correspondants sur
les territoires, financés ponctuellement pour un montant
inférieur à 15 000 euros par an et par projet.
- Le Prix annuel : des lauréats emblématiques des valeurs de
la Fondation choisis parmi les partenaires de l’année N-1.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : personne morale œuvrant pour
l’autonomie par l’éducation, autonomie par l’emploi et
l’entrepreneuriat, la solidarité entre les générations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long de
l’année.
Mots-clés : Silver économie.
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Air Liquide

https://www.fondationairliquide.com/
Contact : contact.fondation@airliquide.com / 01 40 62 55 55
5 quai d’Orsay
75007 Paris

•

Domaines d’intervention

•

Recherche scientifique dans le domaine de l’environnement,
contribuant à la préservation de l'atmosphère de notre
planète.

•

Recherche scientifique sur l’amélioration de la fonction
respiratoire et sur le métabolisme des gaz dans le corps
humain dans les domaines de la santé, de l'exploration
(espace, plongée sous-marine, sport).

•

Soutien à l'éducation scientifique dans les domaines qui
précèdent (musées en particulier).

•

Micro-initiatives de développement local qui contribuent à
l'amélioration des conditions de vie des communautés dans
les domaines suivants : accès à l'eau, à l'énergie et aux
soins, environnement, handicap, micro-entrepreneuriat,
éducation et formation, social.

•

Nature de l’aide

La Fondation Air Liquide attribue des moyens financiers,
matériels ou humains aux projets qu’elle soutient.
Le montant moyen des dotations accordées par la Fondation
Air Liquide est de 8 000€ pour les micro-initiatives de
développement local et de 50 000€ pour les projets de
recherche scientifique.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations, ONG, fondations,
structures d’enseignement.
Soutient des projets qui s’inscrivent dans la durée, qui
comportent un caractère innovant et qui ont besoin d'un “coup
de pouce” pour démarrer une activité pérenne.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long de
l’année.
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Auchan pour la jeunesse

https://www.fondation-auchan.com/mission-valeurs/
Contact: fondationauchan@auchan.fr / 03 20 67 55 05
200 rue de la Recherche
59650 Villeneuve d’Ascq
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La fondation Auchan pour la jeunesse concentre ses
actions sur la santé et la bonne alimentation des
jeunes, en soutenant prioritairement des projets
associatifs qui visent à améliorer leur santé, leur bien
être et leur avenir.
•

Nature de l’aide

-

Soutien financier : Les subventions versées peuvent
être allouées à des dépenses de fonctionnement ou
d’investissement, montant maximal de 12 000
euros.

-

Parrainage : mise en relation des porteurs de projet
avec les collaborateurs de l’entreprise afin d’établir
un partenariat.

•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations, structures
d’insertion par l’activité économique, ONG,
fondations, coopératives sociales ou des institutions.
L’adéquation du projet avec les domaines
d’intervention de la Fondation Auchan et la pérennité
du projet.
•

Procédure

Télécharger le dossier de candidature en ligne et
l’envoyer par mail (fondationauchan@auchan.fr)
Mots-clés : Jeunesse ; Alimentation.
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La Fabrique Aviva
https://lafabriqueaviva.fr/fr/

Sous l’égide de la Fondation de France

•

Domaine d’intervention

La Fabrique Aviva offre une aide financière
d'1 million d'euros aux idées entrepreneuriales à la
fois utiles et innovantes.
Elle souhaite soutenir le développement de
l'économie sociale et environnementale et être un
catalyseur de l'innovation citoyenne.
4 thématiques principales :
-

Alimentation et santé

-

Environnement et transition énergétique

-

Inclusion et emploi

-

Assurance responsable et prévention.

•

Nature de l’aide

Soutien financier pour les 40 projets élus gagnants.
•

Critères de sélection

-

Utilité sociale du projet

-

l’entrepreneur et son projet

-

crédibilité économique du projet.

•

Procédure

Dépôt du dossier en ligne (mars/avril), période de
vote pour les 1000 projets retenus (mai/juin). Les 100
projets ayant reçus le plus de votes présenteront leur
projet devant un jury (fin juin) qui sélectionnera 40
projets gagnants.
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Bel

http://www.fondation-bel.org/fr/ambition.html
Contact : Anne-Lise Spillemaecker
contact@fondation-bel.org / 01 84 02 78 93
2 Allée de Longchamp
92150 Suresnes

•

Domaine d’intervention

La fondation Bel agit pour le bien-être des enfants,
en se concentrant plus particulièrement sur leur
alimentation. 4 grands axes:
-

La lutte contre la malnutrition infantile

-

Le soutien à des programmes de culture vivrière et
de maraîchage

-

La création d’infrastructures directement liées à
l’alimentation des enfants

-

La sensibilisation à une alimentation saine et
équilibrée

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels
(janvier)
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne (janvier),
pré-sélection des dossiers par le Comité de Sélection
et de Suivi des Projets, puis présentation au Conseil
d’Administration de la Fondation.
Mots-clés : Jeunesse ; Alimentation.

10

Bonduelle

http://www.fondation-louisbonduelle.org/
Contact : 03 20 43 60 60
RP carrées Netco Group
63, rue d’Angleterre
59000 Lille
•

Domaine d’intervention

La Fondation Louis Bonduelle soutient des projets
locaux portés par des structures à but non lucratif.
Chaque année, la Fondation Louis Bonduelle lance
un appel à projets pour des programmes
internationaux, nationaux et régionaux pouvant
s’inscrire dans les domaines d’action de la Fondation:
la nutrition, le lien entre alimentation et
préservation de l’environnement et l’évolution des
comportements alimentaires.
•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels.
•

Critères de sélection

Le projet doit s’inscrire dans une démarche pérenne.
Une évaluation de l’efficacité du projet est demandée.
La subvention ne peut dépasser 70% du coût total du
projet.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne pendant la
période d’appel à projets (décembre/janvier)
Mots-clés : Alimentation.
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Bouygues Telecom

https://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr/
Contact : fondation@bouyguestelecom.fr /
01 81 75 00 99
13/15 avenue du Maréchal Juin –
92360 Meudon-la-Forêt

•

Domaine d’intervention

La Fondation intervient dans 3 domaines :
-

La solidarité : pour améliorer le quotidien de
personnes en difficulté médicale ou sociale afin de
lutter contre leur exclusion, leur isolement ou leur
solitude.

-

La culture : pour faciliter l’accès aux livres et à la
pratique de la lecture et l’écriture au plus grand
nombre grâce aux outils numériques.

-

L'environnement : pour informer, sensibiliser et
donner au plus grand nombre les moyens d’agir
pour préserver l’environnement.

•

Nature de l’aide

Aide financière de 10 000€ pour les 10 projets retenus
dans le cadre de l’appel à projets annuel.
•

Critères de sélection

Le projet doit être porté par un client de Bouygues
Telecom depuis au moins un an et ayant 18 ans
révolus à la date de dépôt de candidatures.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature à l’appel à projets
annuel en ligne (été).
Mots-clés : Culture ; lutte contre l’exclusion.

12

Banque Populaire de
l’Ouest
https://www.fondation-bpgo.fr/
Contact : fondation@bpgo.fr / 02.51.80.32.45
15 Bd de la Boutière
35768 Saint-Grégoire
•

Domaine d’intervention

La Fondation soutient et valorise les initiatives
citoyennes et les projets innovants liés à :
-

La solidarité : lutte contre l’exclusion, renforcement
du lien social et handicap,

-

La culture : projets culturels innovants au bénéfice
du plus grand nombre.

-

Sauvegarde du patrimoine

-

Environnement : protection de la nature et lutte
contre le réchauffement climatique,

•

Nature de l’aide

Aide financière.
Communication autour du projet à l’occasion
d’évènements comme les « Trophées de la Fondation »
(remise du Prix de la Solidarité, Prix Culture et
Patrimoine et Prix Environnement)
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Un Comité de décision départemental se réunit tous
les trimestres et statue sur les dossiers présentés
Mots-clés : Lutte contre l'exclusion ; culture ;
patrimoine
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BNP Paribas

https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondationbnp-paribas
Contact : fondation@bnpparibas.com
3 rue d’Antin
75002 PARIS
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaines d’intervention

3 champs d’action majeurs définis par le groupe et pilotés par
la Fondation :
-

La culture : danse contemporaine, nouveaux arts du cirque,
jazz, restaurations d’œuvres d’art, festivals de musique
classique.

-

La solidarité : programmes en faveur de l’égalité des
chances, de l’entrepreneuriat social, de la lutte contre
l’exclusion et la grande précarité

-

La recherche environnementale : soutien aux laboratoires
en France, en Europe et en collaboration internationale
pour mettre en œuvre leurs projets de recherche sur le
changement climatique.

•

Nature de l’aide

Aides financières apportées dans le cadre de dispositifs mis
en place par la fondation, 5 grands programmes :
-

Dream up, nouveau programme international d’éducation
par la pratique artistique

-

BNP Paribas pour l’art, programme de restaurations
d’œuvres d’art depuis 1994 ;

-

Climate Initiative, en soutien à la recherche fondamentale
sur le changement climatique ;

-

Projet Banlieues, dispositif créé en lien avec le réseau
d’agences BNP Paribas au sein du pôle solidarité ;

-

Coup de pouce, en faveur de l’engagement bénévole des
collaborateurs de la Banque.

•

Critères de sélection et procédure

Dépôt des dossiers de candidature en ligne, modalités
variables selon les programmes.
Mots-clés : Culture ; lutte contre l'exclusion ; solidarité.
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Daniel et Nina Carasso
https://www.fondationcarasso.org/
Contact : contact@fondationcarasso.org
40, avenue Hoche75008 Paris
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La fondation révèle, soutient, accompagne des projets
à travers 2 axes d’intervention :
-

L’alimentation durable : projets qui font émerger
des pratiques plus durables de la graine au
compost, pour permettre un accès universel à une
alimentation saine, respectueuse des personnes et
des écosystèmes.

-

L’Art Citoyen : projets qui font de l’art un moteur de
citoyenneté, pour développer un regard sensible et
critique sur le monde et renforcer la cohésion de la
société, dans le respect de la diversité.

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appel à projets annuel
pour chaque axe d’intervention (Art citoyen et
Alimentation durable).
•

Critères de sélection

Le soutien de la Fondation ne peut excéder les deuxtiers du budget global du projet, soit 67% maximum.
La Fondation peut financer aussi bien du matériel, de
petites infrastructures, des frais de personnel, des
frais de fonctionnement, des frais de gestion ou de
renforcement structurel.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne.
Mots-clés : Alimentation ; art ; culture ; citoyenneté
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Carrefour

http://www.fondation-carrefour.org/fr
33, avenue Emile Zola
92100 Boulogne-Billancourt

•

Domaine d’intervention

La Fondation Carrefour a pour vocation de faire
reculer la pauvreté en favorisant l’insertion
professionnelle et l’intégration sociale des
populations démunies autour de l’alimentation
solidaire à travers 3 axes d’intervention :
-

L’alimentation solidaire (l’aide alimentaire ; les
programmes d’amélioration de l’équilibre
alimentaire ; l’insertion professionnelle ; les
programmes innovants.

-

L’aide humanitaire (l’aide en cas de catastrophe
naturelle ou situation d’urgence ; l’aide dans le
cadre de la crise migratoire)

- La biodiversité (projets sur le territoire français)
•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appel à projets.
•

Critères de sélection

La fondation privilégie des projets pérennes et
cofinancés.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne.
Mots-clés : Lutte contre l'exclusion ; alimentation ;
biodiversité.
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Crédit Agricole Solidarité
et Développement
https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
Contact : contact@fondation-ca-solidaritedeveloppement.org
01 49 53 41 99
48 Rue la Boétie
75008 Paris
•

Domaine d’intervention

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et
Développement agit en faveur de l’autonomie socioéconomique des personnes en France, pour que
chacun ait les moyens d’agir, de penser et de décider
par lui-même, tout au long de sa vie.
A travers ses 4 thématiques d’action (insertion
sociale, insertion économique et professionnelle,
logement, santé et bien vieillir), le but est de
favoriser l’intégration durable de chacun dans la
société, pour faciliter le vivre ensemble et la réussite
du plus grand nombre.
•

Nature de l’aide

L’aide financière de la Fondation concerne
l’investissement ou les frais liés à la mise en œuvre
d’un nouveau projet.
La subvention sollicitée à la Fondation ne doit pas
dépasser 30% du budget total du projet.
•

Critères de sélection

Les actions soutenues doivent être pérennes et avoir
un impact durable sur les bénéficiaires.
Le projet doit être développé en France et être porté
par une structure d’intérêt général.
•

Procédure

Contacter la Caisse régionale de Crédit Agricole de
votre territoire ou déposer le dossier de candidature
en ligne tout au long de l’année.
Mots-clés : Insertion ; logement ; silver économie.
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Crédit Coopératif
https://fondation.credit-cooperatif.coop/
Contact : fondation@credit-cooperatif.coop
12, boulevard Pesaro – CS 10002
92024 Nanterre

•

Domaine d’intervention

La Fondation intervient à travers 3 piliers :
-

L’exploration : en soutenant la recherche et la
prospective en Économie sociale et solidaire, pour
que tous sachent mieux d’où elle vient et où elle va.

-

L’inspiration : en encourageant les initiatives utiles,
ancrées par celles et ceux « qui font », les acteurs
mobilisés, entêtés, ici, là et là-bas, dans
l’effervescence des territoires.

-

La transformation : en nouant des partenariats
avec différents secteurs de l’ESS qui expérimentent,
essaiment et font réseaux, en facilitant leurs
échanges et en soutenant leurs bonnes pratiques

•

Nature de l’aide

Prix de l’inspiration en ESS décerné chaque année.
-

Aide financière (de 3 000 à 12 000€)

-

Campagne de communication financée par la
Fondation (spots vidéos, affiche, médias,….)

•

Critères de sélection

Ce prix s’adresse à des structures de dimension locale
de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles,
fondations et autres entreprises de l’ESS) ayant au
moins une année d'existence.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne (de
décembre à février)
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Crédit Mutuel

http://fondation.creditmutuel.com/fr/index.html
Contact : Rachel Roudaut (correspondante régionale) :
rachel.roudaut@arkea.com / 02 98 00 22 22
88-90 rue Cardinet
75847 Paris Cedex 17
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation du Crédit Mutuel s’articule autour de
quatre secteurs :
-

le pôle Lecture : initier, soutenir et développer des
actions concrètes, innovantes et durables qui
encouragent à (re)nouer avec la lecture.

-

le pôle Recherche et Insertion : soutenir des
laboratoires d’idées investis dans les questions
européennes, des travaux de recherche en économie
sociale et des projets associatifs d’insertion.

-

le Centre International du Crédit Mutuel

-

le programme « Ensemble, reconstruisons Haïti »

•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations, collectivités
locales ou territoriales (aucune structure à caractère
commercial, ni projets personnels).
•

Procédure

Prise de contact avec le correspondant en région et
dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année, session d’examens des dossiers deux fois
par an.
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Dassault Systèmes
https://www.lafondation3ds.org/fr
Contact : info@lafondation3ds.eu / 01 61 62 61 62
10, rue Marcel Dassault,
78140 Vélizy-Villacoublay

•

Domaine d’intervention

La Fondation Dassault Systèmes met les univers
virtuels au service d’une société plus durable, en
contribuant à l’innovation et à l’égalité des chances
dans les domaines de :
-

l'Éducation : apprentissage du numérique, des
sciences et technologies, essor de l’innovation

-

de la Recherche

-

du Patrimoine : transformer la façon de préserver et
de transmettre le patrimoine.

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels.
•

Critères de sélection

Le projet doit être reconnu d’intérêt général, intégrer
et valoriser la diversité et notamment la diversité des
genres hommes/femmes.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne.
Mots-clés : Numérique ; Patrimoine.
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Décathlon

https://www.fondationdecathlon.com/notre-conviction/
Contact : Jean-Pierre Haemmerlein
jeanpierre.haemmerlein@decathlon.com
/ 06 11 26 79 11

•

Domaine d’intervention

Allier sport, éducation et employabilité. À travers le
financement de dépenses d’investissement durable
(rénovation d’un terrain de sport, aménagement
d’une salle, matériel sportif, formations aux métiers
du sport, …), notre ambition est d’avoir un impact
local, fort, réel et mesurable.
Notre volonté est de permettre à des personnes en
situation de fragilité de retrouver le sourire, d'être en
meilleure santé, de développer leur savoir-être et leur
employabilité.
•

Nature de l’aide

Aide financière pour des dépenses d’investissement
durable directement liés à la pratique sportive.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Faire connaître son projet et obtenir le « parrainage »
d’un salarié de Décathlon et présenter le projet de
l’association en ligne, puis présentation du projet
auprès du Conseil d’administration de la Fondation
(chaque trimestre)
Mots-clés : sport.
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EDF

https://fondation.edf.com/fr
Contact : fondation.edf@edf.fr / 01 40 42 35 35
6, rue Récamier
75007 Paris

•

Domaine d’intervention

La fondation EDF comporte deux axes :
•

La solidarité : la lutte contre la précarité et l’exclusion,
l’insertion sociale et éducation pour les jeunes, l’accès à la
culture.

•

Le progrès : l’accès à la culture scientifique et
technologique, la recherche médicale et la réduction de la
fracture numérique.

Par le biais du fonds de dotation Agir pour l’emploi (FAPE
EDF), la Fondation soutient l’insertion professionnelle en
aidant à la création et la consolidation d’emplois
•

Nature de l’aide

Aide financière
Mécénat de compétence
Trophées des associations : Récompenser les actions
exemplaires portées par de petites et moyennes associations
(budget < 450 K€) en faveur des jeunes de moins de 30 ans
•

Critères de sélection

Le projet doit s’inscrire dans une démarche de cofinancement
et l’apport demandé ne doit pas excéder 50% du budget de
l’action. doit être destiné à la réalisation concrète d’un projet
par un organisme d’intérêt général.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long de
l’année. Les projets sélectionnés seront présentés devant le
Conseil d’Administration qui se réunit 2 fois par an.
Mots-clés : Solidarité ; lutte contre l'exclusion ; numérique
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Ekibio

http://fondation-ekibio.com/
Contact : segolene.ohl@ekibio.fr / 04 75 32 74 10
Z.A. La Boissonnette
07340 Peaugres

•

Domaine d’intervention

La Fondation, à travers les actions qu’elle soutient et
ses propres initiatives, a pour mission de sensibiliser
les citoyens à l’influence de l’alimentation sur la
protection de l’environnement, de la santé et la
restauration de la biodiversité agricole et du lien de
solidarité entre producteurs et consommateurs.
•

Nature de l’aide

Aide financière pour des projets d’ animations
destinées à transmettre les bonnes pratiques
écologiques de la fourche à la fourchette. (de 1 000 à 4
000€ maximum)
•

Critères de sélection

La priorité sera donnée aux projets
-

qui se déroulent dans les quartiers et les territoires
défavorisés pour des publics de tous âges, de l’école
à la maison de retraite en passant par les étudiants
etc…

-

qui transmettent les techniques simples,
reproductibles facilement chez soi qui permettent
de jardiner et cuisiner de manière écologique et
saine à prix réduit.

•

Procédure

Les candidatures sont à envoyer tout au long de
l’année par mail à segolene.ohl@ekibio.fr

Mots-clés : Alimentation ; biodiversité.
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Entreprendre

https://www.fondation-entreprendre.org/
01 85
Contact : contact@fondation-entreprendre.fr /
34 18 96
La Filature, Bâtiment 5, 32 Rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris
•

Domaine d’intervention

La Fondation Entreprendre agit en faveur de la cause
entrepreneuriale. Elle soutient et accompagne les
organismes associatifs pour leur permettre de croître,
d’essaimer et de se professionnaliser.
•

Nature de l’aide

Aide financière sous la forme de 4 programmes :
-

Parcours d’entrepreneurs : renforcer l’écosystème
associatif au service des entrepreneurs, pour les
guider sur la voie du succès quelle que soit la phase
de développement de leur entreprise. (création,
développement, reprise et rebond)

-

Cœurs d’entrepreneurs : soutient les associations
œuvrant auprès des publics éloignés du monde du
travail et de l’entreprise.

-

Des elles pour entreprendre : soutenir les femmes
dans l’accès à l’entrepreneuriat.

-

Graines d’entrepreneurs : développer la culture
entrepreneuriale et économique des jeunes des
jeunes de 8 à 25 ans

•

Critères de sélection

La Fondation ne soutient pas les structures au-delà
de 25% de leur budget global.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : entreprenariat.
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EY

https://www.fondation-ey.com/
Contact : Lancelot Lefebvre, chargé de mission,
lancelot.lefebvre@fr.ey.com / 01 46 93 76 95
1 Place des Saisons
92400 Paris-La Défense
•

Domaine d’intervention

La Fondation EY soutient les savoir-faire manuels et
les projets d’insertion par la formation et par
l’emploi.
•

Nature de l’aide

Accompagnement en compétences :
-

Conseil en développement : modèle économique,
plan de financement...

-

Conseil juridique : création de statuts, obligations
juridiques, fiscales et sociales, contrats, propriété
intellectuelle

-

Conseil en gestion/comptabilité, démarches
administratives

•

Mentorat ; Mise en relation
Critères de sélection

Le projet doit présenter un caractère d’intérêt
général ou d’utilité sociale et il a vocation à créer de
l’emploi
Projets en lien avec un savoir-faire manuel,
technique ou artisanal et/ou une action dans le
domaine de l’insertion par la formation et l’emploi
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année après avoir contacté l’équipe permanente
de la Fondation EY.
Mots-clés : Artisanat ; entreprenariat.
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FACE – Fondation Agir
Contre l’Exclusion

https://www.fondationface.org/
Contact : face.rennes@fondationface.org / 02 99 86 89 26
23 rue d'Aiguillon
35000 Rennes
•

Domaine d’intervention

La Fondation FACE est née à l’initiative de 13
entreprises fondatrices soucieuses de s’impliquer
dans la lutte contre toutes formes d’exclusions à
travers plusieurs axes d’intervention :
-

L’emploi : Vers une insertion professionnelle et
sociale ; l’emploi pour toutes et tous

-

L’éducation – La culture : Pour l’égalité des chances
dans l’éducation et culture, l’orientation et le
rapprochement des sphères éducative et
entrepreneuriale au profit des plus jeunes.

-

Les Territoires : engagement social des entreprises
sur tous les territoires, de nos grandes villes
jusqu’aux quartiers « Politique de la Ville » et zones
rurales les plus reculés.

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets pour
chaque axes d’intervention.
•

Critères de sélection

Critères variables selon les appels à projets et
thématiques.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne selon les
appels à projets et prise de contact avec l’Agence
FACE Bretagne (face.rennes@fondationface.org /

02 99 86 89 26)

Mots-clés : lutte contre l’exclusion.
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Fondation Agir Pour
l’Emploi
http://www.fape-engie.fr/
Contact : fapeengie@engie.com
1, place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92930 Paris La Défense Cedex

Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation Agir Pour l’Emploi ENGIE contribue à
l’insertion professionnelle et au retour à l’emploi des
personnes qui en sont éloignées ou en situation
d’exclusion.
Son action s’appuie sur deux axes d’intervention
prioritaires:
•

l’insertion sociale et professionnelle,

•

La création et l’accompagnement de microentreprises par les chômeurs

•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

La Fondation accorde des subventions à des
structures et acteurs de l’insertion qui se mobilisent
pour concevoir et mettre en œuvre des projets
pérennes au bénéfice des populations les plus
fragiles.
Une attention particulière sera apportée à la
démarche sociale du projet et à la viabilité
économique et financière du projet.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature avant fin août ou
avant fin décembre (deux comités de sélection par an)
Mots-clés : Insertion ; formation professionnelle ;
lutte contre l'exclusion
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Fondation de France

https://www.fondationdefrance.org/fr
Contact Grand Ouest : grandouest@fdf.org / 02 99 38 24 22
8 rue du Pré-Botté
35000 Rennes

•

Domaine d’intervention

Forte de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le
premier réseau de philanthropie en France.
La Fondation de France collecte des dons et abrite plus de
850 fondations sous égide pour :
•

financer des initiatives et des solutions nouvelles répondant
aux problèmes sociaux d’aujourd’hui tels que les freins au
retour à l’emploi, le mal-logement des personnes
vulnérables, l’isolement des personnes âgées…

•

anticiper des questions d’avenir posées par l’évolution
rapide de la société dans les domaines de la recherche,
l’éducation, l’environnement ou la culture.

Elle accompagne également les donateurs à choisir les projets
qu’ils veulent soutenir, du petit don à la création de fondation
abritée.
Elle intervient à travers ses programmes d’action et les 857
fondations qu’elle abrite pour inventer, tester et mettre en
œuvre des solutions concrètes et durables, dans tous les
domaines de l’intérêt général.
•

Nature de l’aide

Son intervention peut prendre plusieurs formes selon les
appels à projets : financement, appui méthodologique,
conseils d’experts, recherches, outils de mise en réseau tels
que publications et colloques.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne selon les appels à
projets : https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-unprojet

28

France Télévisions

http://www.fondationfrancetelevisions.fr/
Contact : fondation@francetv.fr / 01 56 22 60 12
64, avenue Jean-Baptiste-Clément,
92100 Boulogne-Billancourt

•

Domaine d’intervention

L’accès à un métier et l'ouverture sur le monde par la pratique des
outils de l’audiovisuel et du numérique est une clé contre
l’exclusion des jeunes et un moyen de lutter en faveur de l'égalité
des chances.
•

Favoriser l’initiation et l’accès aux métiers de l’audiovisuel et du
numérique, au service de la cohésion sociale et de l’égalité des
chances pour les jeunes fragilisés,

•

Soutenir et produire des actions en direction des jeunes
empêchés pour des raisons sociales, économiques, géographiques,
sous protection judiciaire de la jeunesse, souffrant de handicap
physique ou mental, hospitalisés…,

•

Aider ces jeunes grâce à l’audiovisuel et le numérique, afin qu’ils
puissent se construire et révéler leurs potentiels, afin de leur
donner une chance pour un autre devenir.

•

Nature de l’aide

•

Le soutien en numéraire, en nature et au travers du mécénat de
compétences des sociétés du Groupe

•

La mise à disposition gracieuse d'espace publicitaire d'intérêt
général sur les chaines du Groupe France Télévisions, au
bénéfice de projets soutenus par la Fondation.

•

Aide financière de 35 à 50 000€ par projet et par an (10 projets/
an)

•

Critères de sélection

Structures accompagnées : organismes (associations, écoles …) qui
mettent en place des projets et des programmes qui facilitent
l'accès des jeunes empêchés aux pratiques et aux métiers de
l'audiovisuel et du numérique,
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne à l »’Appel à Solutions »
annuel.
Mot-clé : Numérique.
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Free
https://www.fondation-free.fr/Fondation
Contact : contact@fondation-free.fr
8, rue de la Ville l’Évêque,
75008 Paris

•

Domaine d’intervention

La Fondation Free contribue à la lutte contre la
fracture numérique et soutient des projets en lien
avec :
•

La sensibilisation / éducation aux pratiques
responsables d’internet, ses acteurs, ses enjeux

•

La formation aux compétences informatiques (hors
projets dédiés exclusivement à la programmation
informatique)

•

La création et la fabrication numérique

•

Le développement de logiciel ou d’outils
collaboratifs au service de tous

•

Nature de l’aide

Aide financière dans le cadre d’appels à projets
annuels.
Soutien logistique et matériel.
•

Critères de sélection

Le projet doit être en phase d’amorçage ou de
développement, porté par une structure sans but
lucratif et reconnue d’intérêt général et qui a plus d’1
an d’existence.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne selon l’appel
à projets.
Mot-clé : Numérique
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Groupama « Vaincre les
maladies rares »
http://www.fondation-groupama.com/
Contact : Correspondant Groupama Loire Bretagne Magali Duval
mduval@groupama-loire-bretagne.fr / 02 40 41 38 02
8-10 Rue d'Astorg
75008 Paris

•

Domaine d’intervention

La Fondation Groupama agit dans le domaine des
maladies rares. Elle a pour missions principales :
-

La diffusion de l’information sur les maladies rares
auprès du grand public, des malades, des
professionnels de santé, ...

-

L’aide à la recherche

-

Le soutien aux projets novateurs pour aider les
patients à mieux vivre avec leur pathologie

•

Nature de l’aide

-

Aide financière aux associations afin d'aider les
patients à mieux vivre avec leur pathologie

-

Prix de Recherches Maladies Rares : soutien à la
recherche

•

Prix de l’Innovation Sociale : Contribuer à rompre
l’isolement, Favoriser le lien social et/ou l’insertion
professionnelle, Aider au développement de
l’éducation thérapeutique du patient, isolé par la
maladie.

•

Critères de sélection

Les projets doivent être portés par une structure
française et concerner exclusivement des maladies
rares, telles que définies par l’OMS.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : Maladie.
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Humus Pour la Biodiversité
https://www.fondation-humus.com/
Contact : contact@fondation-humus.com
86 Rue de Lille,
75007 Paris
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation Humus se veut être un accélérateur de
projet et de solutions pour l’environnement en
agissant pour :
-

La protection de la biodiversité, des milieux de la
faune et de la flore, l’homme restant au cœur des
projets,

-

Le soutien aux associations et acteurs engagés dans
la protection de l’environnement et des écosystèmes

-

La contribution à la réflexion sur l’engagement de
nos sociétés dans des modes de vie soutenables.

•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : Associations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne entre
octobre et février chaque année.
Mots-clés : Biodiversité.
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Kone

https://www.kone.fr/kone-ascensoriste/kone-en-bref/
fondation-kone-france/
Contact : fondationkone@kone.com

•

Domaine d’intervention

La Fondation encourage les projets ambitieux et
innovants en faveur de :
-

L’accessibilité pour tous : actions favorisant l'accès
à la culture, à l'art, à l'éducation, aux loisirs et aux
sports, particulièrement pour les personnes en
situation de handicap.

-

La création de lien social : projets contribuant à la
création de liens sociaux, par la mise en place
d'actions de solidarité et de proximité qui
conduisent à instaurer des lieux de vie et
d'échanges pour les personnes en situation de
handicap.

•

Nature de l’aide

Aide financière.
Parrainage par un membre du personnel Kone.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
Les projets soutenus doivent être innovants,
pérennes et accessibles au plus grand nombre.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature par e-mail
(fondationkone@kone.com) tout au long de l’année,
puis présentation du projet devant le Comité de
Sélection.
Mots-clés : Handicap ; mobilité ; lutte contre
l'exclusion
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KPMG
https://home.kpmg/fr/fr/home/about/fondationkpmg-france.html
Contact : Bouchra Aliouat , Secrétaire Générale
01 55 68 73 74

•

Domaine d’intervention

La fondation KPMG s’engage en faveur du progrès
social et de la protection de l’environnement :
- Le progrès social avec deux axes principaux :
l’Inclusion active (permettre à chaque individu quel
que soit son sexe, sa formation, son niveau social ou
ses difficultés de participer pleinement à la société et
d’exercer un emploi)
et l’Entrepreneuriat inclusif (pour favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
difficulté grâce à la création d’activité économique.).
-

L’environnement afin d’accompagner les acteurs
du changement impliqués dans les grands enjeux
environnementaux et réduire les impacts négatifs
sur la planète.

•

Nature de l’aide

Mécénat de compétences.

34

Léa Nature – Jardin Bio
https://leanature.com/la-fondation/la-fondationlea-nature-jardin-bio/
Contact : fondation@leanature.com /
05 46 34 30 00
23, Avenue Paul Langevin
CS 300004 17183 PÉRIGNY cedex

Sous l’égide de la Fondation de France

•

Domaine d’intervention

La Fondation a pour objectif de favoriser la
sauvegarde de la nature et prévenir des impacts de la
dégradation de l’environnement sur la santé.
Ses actions prioritaires :
-

le lien entre santé et environnement

-

Biodiversité

-

agriculture paysanne et écologique

-

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels.
•

Critères de sélection

Structure accompagnées : Associations et structures
relevant de l’intérêt général.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne pendant les
périodes d’appels à projets.
Mots-clés :Agriculture ; biodiversité.
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Lemarchand pour l’Équilibre
entre les Hommes et la Terre
https://www.fondationlemarchand.org/proposer-projet
78 Boulevard de la Reine
78000 Versailles
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation soutient des projets associatifs
favorisant le respect, la préservation et l’utilisation
durable de la nature. Les modes de vie et
comportements, la solidarité sociale
intergénérationnelle, la sensibilisation, l’éducation et
les activités de plein air sont au cœur de sa mission. 4
axes d’intervention :
-

Une nature pour nourrir l’Homme : Projets
d’agriculture nouvelle et de développement

-

Une Nature pour (re)construire l’Homme : soutien à
des populations fragiles

-

Une Nature sauvage et précieuse pour l’Homme :
utilisation durable et respectueuse de la nature par
les activités humaines et sportives

-

Une Nature pour éduquer et sensibiliser l’Homme :
Projets de sensibilisation et d’éducation au respect
de notre patrimoine naturel commun

•

Nature de l’aide

Aide financière aussi bien pour les frais de
fonctionnement que d’investissement
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations ou SCIC.
•

Procédure

Dépôt d’un dossier de candidature en ligne fin
décembre pour le comité du printemps suivant et fin
mai pour le comité de l'automne.
Mots-clés : Biodiversité ; agriculture.
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Macif

https://www.fondation-macif.org/
Contact : Chargé de mission Bretagne : Christophe Girard
4 Rue de Pied de Fond
79037 Niort

•

Domaine d’intervention

La Fondation Macif détecte et accompagne des
projets qui apportent des réponses nouvelles à des
besoins sociaux avérés et non satisfaits depuis le
stade de l’idée, jusqu’à l’essaimage. Elle intervient
uniquement sur les 4 thématiques :
-

La mobilité

-

La santé

-

L’habitat

-

La finance solidaire.

•

Nature de l’aide

-

Aide financière

-

Accompagnement du chargé de mission régional
pour assurer le succès du projet

•

Critères de sélection

Les projets avec un fort ancrage territorial et un
caractère intergénérationnel et participatif seront
privilégiés.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année, puis présentation des projets sélectionnés
au comité de sélection (une fois par trimestre).
Mots-clés : Mobilité ; logement
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Maison du monde

https://fondation.maisonsdumonde.com/
Contact : fondation@maisonsdumonde.com

•

Domaine d’intervention

la Fondation scelle l’engagement de Maisons du
Monde en faveur des forêts à travers 3 axes
d’intervention :
-

Préserver les forêts (international)

-

Mobiliser pour l’environnement : soutien aux
mécanismes d’implication citoyenne autour des
grands enjeux environnementaux

-

Revaloriser le bois : soutien aux structures de
l’économie circulaire et de l’ESS, redonner de la
valeur au matériau bois tout en luttant contre la
précarité et l’exclusion

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels
Les porteurs de projet peuvent solliciter la Fondation
pour des financements de soit 20 000€, soit 25 000€,
soit 30 000€par an, dans le cadre d’un partenariat de
trois ans.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations (2 ans
d’ancienneté minimum).
•

Procédure

Envoi du dossier de candidature par mail à
fondation@maisonsdumonde.com (entre septembre
et novembre chaque année)
Mots-clés : Citoyenneté ; économie circulaire.
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Malakoff Médéric
Handicap

http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
Contact : fondationhandicap@malakoffmederic.com
21 rue Laffitte
75009 Paris
•

Domaine d’intervention

La fondation d’entreprise Malakoff Médéric Handicap
a pour mission de faciliter l’accès aux soins et à
l’emploi des personnes en situation de handicap.
•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels
(dotation moyenne de 300 000€ par appel à projets,
répartie entre les lauréats)
•

Critères de sélection

Les types de dépenses éligibles : Investissement
(aménagement, équipement hors mise en accessibilité
– cadre des Ad’AP.),Ingénierie (conception, mise en
œuvre, étude d’impact), Formation, Fonctionnement
dans le cadre d’expérimentation uniquement.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne en fonction
des appels à projets (de mai à juillet).
Mots-clés : Handicap
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ManpowerGroup –
S’accomplir

https://www.fondationmanpowergroup.fr/
Contact : contact@fondationmanpower.fr / 01 57 66 10 00
Immeuble Eureka - 13 rue Ernest Renan –
92723 Nanterre Cedex
•

Domaine d’intervention

La Fondation ManpowerGroup apporte son soutien à
des associations pour :
-

L’éducation : Favoriser la réussite scolaire et
contribuer à une meilleure orientation
professionnelle.

-

L’insertion professionnelle : Donner les moyens à
des jeunes, qui en sont éloignés, d’accéder au
marché du travail

-

L’entreprenariat : Contribuer à l’émergence d’une
nouvelle génération de chefs d’entreprise en
accompagnant des jeunes porteurs de projets
innovants.

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels
pour chacun des trois axes d’intervention de la
fondation.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en fonction des
appels à projets.
Mots-clés : Insertion ; Formation professionnelle
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MMA Solidarité-Handicap
https://www.mma.fr/a-propos/fondation-mma.html
Contact : fondation.mma@groupe-mma.fr
14 BOULEVARD ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

Fondation MMA Solidarité a pour objet d’attribuer
des aides aux œuvres ou organismes à but non
lucratif, dont les projets d’intérêt collectif visent à
promouvoir les capacités, le bien-être,
l’épanouissement et l’inclusion sociale de personnes
en situation de handicap, prioritairement de jeunes
victimes d’accident.
•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : organismes à but non
lucratif.
Les projets doivent être d’intérêt collectif, de projets
pratiques (et non de recherche) visant à une
amélioration qualitative concrète de la vie des
personnes en situation d’handicap.
Les projets concernant les jeunes victimes d’accident
sont priorisés.
•

Procédure

Envoyer une présentation du projet par mail
(fondation.mma@groupe-mma.fr), puis les projets
sélectionnés seront présentés en Commission d’étude
(avril et novembre).
Mots-clés : Insertion ; Handicap
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Groupe M6

https://www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/

Contact : Jeanne Lemonnier Chargée de projets
/ jeanne.lemonnier@m6.fr

fondation@m6.fr / 01 41 92 66 66
89, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
•

Domaine d’intervention

La Fondation œuvre pour la réinsertion
socioprofessionnelle des personnes ayant connu un
épisode carcéral à travers 3 axes d’intervention :
-

L’accompagnement au retour vers l’emploi

-

La lutte contre l’illettrisme à l’accès à l’éducation

-

La culture comme vecteur de resocialisation

Elle se donne pour mission de contribuer à la lutte
contre la récidive par un engagement de terrain et de
sensibiliser sur le rôle de la prison en favorisant
le décloisonnement.
•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : association, ONG,
organisme d'intérêt général à but non lucratif et/ou
reconnu d'utilité publique
Avoir au minimum 2 ans d'existence
Le projet doit être destiné à l’univers carcéral et/ou
aux personnes placées sous main de justice ou
récemment sorties de prison (moins de six mois) et
doit faire l’objet d’un cofinancement.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés: Insertion ; Prison.
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Nature et Découverte

http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/
Contact : fondation@nature-et-decouvertes.com / 01 39 56 01 47
1 avenue Europe
78117 TOUSSUS LE NOBLE
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

Initier et concrétiser des projets associatifs de terrain, pour la
protection de la biodiversité et l'éducation à la nature par la
pédagogie active au contact de la nature.
•

Nature de l’aide

-

Projets majeurs : projets phares et expérimentaux, coconstruits avec les associations, répondant aux enjeux forts
en matière de biodiversité pour l’un et de pédagogie active
au contact de la nature pour l’autre. Financement à partir
de 6 000 € et jusqu’à 15 000 € pour les projets à portée
nationale.

- Projets « Coup de main » : initiatives de protection, de
sensibilisation et d’éducation à la nature ordinaire ou
remarquable en ciblant des projets de terrain à dimension
locale, financement compris entre 500 € et 3 000 €.
•

Critères de sélection

-

La protection de la nature : Étude, inventaire ou
réintroduction en statut précaire de conservation.
Aménagement, réhabilitation ou acquisition d'un site
naturel, soutien aux initiatives émergentes respectueuses
de la biodiversité cultivée…

-

La reconnexion à la nature : Projets menés en pédagogie de
projets débouchant sur la réalisation d'outils ou d’action
adaptées au public cible.

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Dépôts des candidatures en ligne tout au long de l’année pour
les Projets Coup de main.
Mots-clés : biodiversité
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Norauto

http://www.fondation.norauto.fr/
Contact : 03 20 60 75 93
CRT, rue du Fort
59812 LESQUIN Cedex
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation Norauto a pour mission d’entreprendre pour
une conduite solidaire et responsable.
Une conduite solidaire, pour accompagner l'insertion de
personnes âgées et handicapées grâce à la mobilité, et aussi
une conduite responsable afin d’agir tous ensemble pour
améliorer la sécurité routière, le respect de l’environnement
et l'insertion des personnes fragilisées.
-

Rendre la mobilité accessible au plus grand nombre.

-

Favoriser un espace sécurisant et partagé sur les routes

-

Protéger l’environnement des bords de route

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations domiciliées en France
Porter sur un projet d’investissement qui se situe à moins de
30 minutes d’un centre Norauto et doit être parrainé par un
collaborateur Norauto (le parrain pourra être trouvé après le
dépôt du dossier)
•

Procédure

. Dépôt du dossier de candidature en ligne

Mots-clés : Mobilité ; Handicap ; Silver économie.
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Orange

https://www.fondationorange.com/
Contact : fondation.orange@orange.com /
01 44 44 22 22
Déléguée Régionale Bretagne : Laure Leray-Patillot
78 rue Olivier de Serres
75015 Paris
•

Domaine d’intervention

La Fondation Orange s’engage autour de plusieurs
axes d’intervention :
-

Le numérique : projets d’éducation numérique,
Fablabs Solidaires pour les jeunes en décrochage
scolaire ; les Maisons Digitales pour les femmes
sans emploi ni qualification.

-

L’autisme : s’insérer dans la société et le travail

-

Les tiers-lieux solidaires

•

Nature de l’aide

-

Aide financière sous forme d’appels à projets

-

Mécénat de compétences

•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne selon les
appels à projets.
https://www.fondationorange.com/Le-calendrier-desappels-a-projets
Mots-clés : Numérique ; Handicap ; Tiers-lieux
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Pierre Sarazin – Pour
l’Innovation en Agriculture
http://www.fondationpierresarazin.fr/
Contact : contact@fondationpierresarazin.fr
75 voie du TOEC - BP57611
31076 Toulouse Cedex 3

Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation encourage l’innovation sous toutes ses
formes dans tous les secteurs de l’agriculture.
La Fondation s’attache à promouvoir une agriculture
respectueuse de l’environnement, ancrée sur les
plans technique et économique, et dont les
innovations peuvent être reproductibles.
•

Nature de l’aide

Aide financière pour les lauréats du « Prix Pierre
Sarazin » (dotation de 25 000€)
•

Critères de sélection

Le prix est ouvert à tous les agriculteurs de France et
de Belgique, seul ou en collaboration – start-up,
universités, autres agriculteurs, pour toutes les
filières de production.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne avant fin
mars chaque année.
Mots-clés : Agriculture.
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PSA

https://www.fondation-psa.com/fr
Contact : fondation@mpsa.com

•

Domaine d’intervention

La Fondation PSA agit pour toutes les personnes
fragiles qui, parce qu’elles ne sont pas mobiles,
risquent la marginalisation sociale, économique ou
géographique.
Ce mécénat d'entreprise s'attache prioritairement à
développer la mobilité en faveur de :
-

l’insertion sociale et professionnelle

-

l’éducation et de la culture.

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets annuels.
Accompagnement (conseils en ingénierie de projet,…)
•

Critères de sélection

La Fondation se donne pour mission de soutenir les
projets d’associations qui favorisent une mobilité
durable, responsable et solidaire
Le projet est à destination de publics fragiles,
précaires ou en situation de handicap.
Le projet est pérenne et concerne la mobilité
solidaire.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne en février et
en juin.
Mots-clés : Mobilité
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Rexel – Pour le progrès
énergétique
https://www.rexelfoundation.com/plateformeentrepreneuriat-social
Contact : rexelfoundation@rexel.com
13, bd du Fort de Vaux
75838 Paris

Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation Rexel, via sa Plateforme de
l’entrepreneuriat social, promeut les solutions et
modèles innovants par l’accompagnement des
innovateurs sociaux qui œuvrent pour le progrès
énergétique :
•

Sensibiliser et éduquer à l’efficacité énergétique.

•

Déployer des solutions d’efficacité énergétique pour
les plus démunis.

•

Développer l’entrepreneuriat social dans le
domaine de l’efficacité énergétique.

•

Nature de l’aide

-

Aide financière

-

Soutien logistique ou matériel

-

Mécénat de compétences

•

Critères de sélection

Les montant alloués doivent concerner un projet
précis et non pas un simple budget
de fonctionnement.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : Energie.
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Ronald Mc Donald

https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/
Contact : Véronique LE GAC
fondationronaldmcdonald@fr.mcd.com / 01 30 48 61 49
9 bis rue Henri Martin
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Sous l’égide de la Fondation de France

•

Domaine d’intervention

Chaque année, la Fondation accompagne des
associations dans les secteurs de la culture, de
l'éducation, de la santé et de la solidarité. Le soutien
apporté permet ainsi aux associations de mettre en
place des initiatives innovantes ou de poursuivre
leurs actions dans le domaine de l'aide à l'enfance et
du soutien à la parentalité.
•

Nature de l’aide

Aide financière pour répondre à un besoin en
équipement
•

Critères de sélection

Projets portés par un association et destinés à un
public de moins de 18 ans dans les domaines de la
santé, solidarité, éducation ou culture qui nécessite
un besoin en équipement.
•

Procédure

Dépôts du dossier de candidature en ligne tout au
long de l’année.
Mots-clés : Jeunesse.
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RTE

https://www.fondation-rte.org/
Contact : Agnès Labbaye
agnes.labbaye@rte-france.com / 02 40 67 32 44
1, terrasse Bellini
TSA 41000
92919 LA DEFENSE Cedex
Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La fondation RTE soutient des initiatives innovantes
émergeant sur les territoires ruraux en faveur du
développement économique et social du monde rural.
Elle cofinance ainsi des investissements réalisés dans
le cadre d’initiatives conjuguant efficacité
économique, impacts environnementaux, utilité
sociale et lutte contre l’exclusion.
•

Nature de l’aide

Subventions d’investissement à hauteur de 30%
maximum du budget d’investissement du projet.
•

Critères de sélection

La Fondation soutient uniquement des projets
d’intérêt général, portés par des structures à but non
lucratif ou à gestion désintéressée agissant dans le
monde rural (associations, coopératives, structures
d’insertion par l’activité économique,…)
Les projets doivent appartenir au domaine de
l’Economie Sociale et Solidaire, et être situés
prioritairement en milieu rural
•

Procédure

Dépôt du dossier en ligne tout au long de l’année.
Mots-clés : rural ; énergie.
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Schneider Electric

https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/foundation

Sous l’égide de la Fondation de France

•

Domaine d’intervention

Sa vocation est de contribuer au développement des
populations et des communautés par l'éducation,
l'innovation, la sensibilisation et la formation
professionnelle dans le domaine de l'énergie. 3 axes
d’intervention :
-

Accès à l’énergie

-

Pauvreté énergétique

-

Sensibilisation au développement durable

•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

La fondation soutient des projets dont les
bénéficiaires sont des personnes, majoritairement
jeunes et/ou jeunes adultes, de milieu défavorisé ou
encore des familles touchées par la précarité
énergétique.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : Energie
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SNCF

https://www.fondation-sncf.org/fr/
Contact : Correspondant Bretagne :
sylvie.mousset@sncf.fr
2 place aux Étoiles - CS 70001 –
93633 La Plaine St Denis Cedex

•

Domaine d’intervention

La Fondation SNCF soutient les projets associatifs qui
répondent à ses 3 domaines d'intervention :
-

l'éducation : maîtrise des savoirs de base, sciences et
techniques.

-

la culture : accès à la culture, pratique d’une discipline,
soutien à la création de spectacle.

-

la solidarité : faire ensemble, citoyenneté

•

Nature de l’aide

-

Appels à projets annuels (thématiques variables)

-

Partenariats pluriannuels avec des associations œuvrant à
l’échelle nationale, ou annuels avec des associations locales

-

Mécénat de compétences : des ressources humaines, l’apport
de savoir-faire et d’énergie des salariés.

- Critères de sélection
La Fondation SNCF soutient des projets de mixité et de
partage qui permettent à chacun de prendre sa place dans la
société et à tous, de mieux vivre ensemble. L’ancrage
territorial est un critère important.
Structures accompagnées : associations françaises, deux ans
d’existence minimum.
•

Procédure

Répondre aux appels à projets annuels en ligne (mai et
octobre)
Mots-clés : Education ; culture ; citoyenneté
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Société Générale

http://fondation-solidarite.societegenerale.com/#
Contact : fondation.solidarite@socgen.com
29 boulevard Haussmann
75009 Paris

•

Domaine d’intervention

La Fondation intervient en faveur de :
-

L’insertion professionnelle : soutient des structures
qui accompagnent un public vulnérable vers
l’emploi

-

L’insertion par l’éducation : projets éducatifs
utilisant le sport et la culture comme vecteurs
d'insertion, accès à des formations diplômantes
pour des secteurs d'avenir, lutte contre le
décrochage scolaire

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets.
•

Critères de sélection

Les demandes de subvention doivent porter sur un
projet précis et relever des domaines d'intervention
de la Fondation. La Fondation peut soutenir des
projets mis en œuvre par des associations, des
structures d’insertion…
Le montant sollicité auprès de la Fondation ne
dépasse pas 30 % du montant global de l’action et la
structure peut justifier d’au moins un an d’existence
comptable.
•

Procédure

Le dossier de demande de subvention est
téléchargeable 15 jours avant et durant les 3 périodes
d'appel à projets : février, juin, novembre
Mots-clés : Insertion ; formation professionnelle

53

SOMFY
https://www.fondation-somfy.com/fr-fr/lafondation/vous-etes-une-association
Contact : fondation@somfy.com
50, Avenue du Nouveau monde
74 307 CLUSES CEDEX
•

Domaine d’intervention

La Fondation Somfy vise à favoriser l'accès à un
logement décent et développer le lien social pour les
personnes vulnérables grâce à l'habitat
•

Nature de l’aide

-

Aide financière. Les financements octroyés
permettent de prendre en charge des dépenses de
création, de transformation ou de rénovation
d’espaces, mais également d’équipement ou
d’ameublement.

-

Mécénat de compétences : savoir-faire : rénovation,
entretien des logements ou des bâtiments recevant
des personnes vulnérables ( travaux, bricolage,
installation de meubles, etc.)
- compétences : mise à disposition de compétences
précises (logistique, communication, comptabilité,
achat, sécurité, recrutement, graphisme, etc.)

•

Critères de sélection

La Fondation soutient des projets qui s'inscrivent
dans une démarche de lutte contre les conditions de
vie précaires et contribuent à l'intérêt général.
Structures accompagnées : associations, fondation, ou
toutes autres structures d'intérêt général
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : Logement
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Suez

https://www.suez.com/fr/Notre-groupe/Un-groupe-engage/La-FondationSUEZ
Contact : fondation-suez@suez.com
16, Place de l’Iris
92040 Paris / La Défense

•

Domaine d’intervention

La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes
dans les pays en développement pour développer
durablement l’accès aux services essentiels (eau,
assainissement et déchets) des populations
défavorisées, ainsi qu’en France pour favoriser
l’insertion des personnes fragilisées par l’emploi et la
formation d’une part, et en faveur de la cohésion
sociale sur les territoires d’autre part.
•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets
biannuels.
•

Critères de sélection

La Fondation soutient des projets proposés par les
porteurs de projets ayant un statut juridique
associatif et ayant une existence juridiquement
établie depuis au moins un an à la date du dépôt de
son dossier.
La Fondation peut contribuer jusqu’à 50% du budget
total du projet.
•

Procédure

Dépôt d’un dossier de candidature tout au long de
l’année en réponse aux appels à projets. Les projets
sélectionnés seront présentés en comités de sélection
(avril et novembre)
Mots-clés : Energie ; formation professionnelle ;
insertion
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Terra Symbiosis

http://www.terra-symbiosis.org/accueil
Contact : contact@terra-symbiosis.org / 09 72 98 78 29
4 rue Wencker
67000 Strasbourg

Sous l’égide de la Fondation de France
•

Domaine d’intervention

La Fondation a pour vision de rétablir le lien entre
l’Homme et la Nature. La fondation a pour objet de
soutenir des projets dans l’environnement, vecteurs
de développement social, économiquement viables et
protégeant les ressources naturelles et la
biodiversité. 3 axes d’intervention :
-

Agriculture écologique

-

Arbres et écosystèmes

-

Enfance et Nature

•

Nature de l’aide

Aide financière sous forme d’appels à projets
(dotation par projet allant de 1 000 à 10 000 €)
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations avec un fort
ancrage territorial.
La pérennité du projet et son co-financement seront
pris en compte.
•

Procédure

Dépôt des dossiers de candidature en ligne (mars/
avril pour les projets liés à l’axe Enfance et Nature ;
octobre/novembre pour les projets liés aux axes
Agriculture Ecologique et Arbres et Écosystèmes)
Mots-clés : Agriculture ; jeunesse
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Truffaut

http://www.fondation-georges-truffaut.org/
Contact : 01 69 91 54 54
2, Avenue des Parcs,
91090 LISSES

•

Domaine d’intervention

La Fondation Truffaut vise à favoriser le lien social,
l’échange humain, le partage par le biais du végétal à
travers 3 axes d’intervention :
- Les jardins solidaires : recréer du lien entre les
hommes (Jardins familiaux, partagés, Jardins à but
social et/ou pédagogiques…)
-

Les jardins d’insertion : développement de jardins
d’insertion où le contact avec le végétal optimise la
réussite du projet social et professionnel des
personnes.

-

Les jardins de soins et santé : création de jardins
destinés à des personnes souffrant d’Alzheimer,
d’autisme, de troubles psychologiques, de burn-out
ou encore de handicap physique…

•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations ou structures
à but non lucratif
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature tout au long de
l’année (un comité de sélection par trimestre).
Mots-clés : Agriculture.
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Up

http://fondation-up.org/
Contact : contact@fondation-up.org / 01 41 85 05 05
27 - 29 avenue des Louvresses
92 230 Gennevilliers - France

•

Domaine d’intervention

La fondation a comme ambition d’impulser le pouvoir
d’agir ensemble, aux personnes en situation
d’isolement ou de dépendance (« les invisibles »),
toutes générations confondues, en leur permettant
d’accéder à l’essentiel pour s’épanouir plus librement.
4 axes d’intervention :
-

L’alimentation : favoriser la production, le partage
et « l’agir ensemble ».

-

Le logement : favoriser l’accessibilité, l’autonomie et
le « vivre ensemble ».

-

La santé : favoriser l’épanouissement des patients
comme de leur entourage, des soignants et « faire
face ensemble ».

-

L’éducation et la culture : favoriser la
compréhension du monde, le libre accès à la culture
et le « progresser ensemble ».

•

Nature de l’aide

Aide financière.
•

Critères de sélection

Avoir au moins 1 an d’existence et solliciter un
accompagnement financier ne dépassant pas 50% du
coût global du projet.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : Alimentation ; culture ; maladie ;
logement ; silver économie
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Valorem – Watt for change
http://www.wattforchange.org/
Contact : Virginie JOYEUX
virginie.joyeux@wattforchange.org / 05 56 49 82 13
213 cours Victor Hugo
33 323 BEGLES CEDEX – FRANCE
•

Domaine d’intervention

La Fondation agit en France et à l’international pour
améliorer les conditions de vie des populations,
soutenir le développement local, valoriser les
territoires et préserver le patrimoine naturel
commun en ouvrant l’accès aux énergies
renouvelables, à la sobriété et à l’efficacité
énergétique.
La lutte contre la précarité énergétique est au cœur
de sa mission.
•

Nature de l’aide

Aide financière (de 10 000 à 30 000€ par projet) sous
forme d’appels à projets annuels.
•

Critères de sélection

Les projets intégrant une exigence environnementale
et énergétique, des matériaux écologiques, la
réutilisation de matériaux ainsi que des actions
renforçant la résilience et l’autonomie des personnes
face au défi énergétique seront privilégiées.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne (avril)
Mots-clés : Energie
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Veolia

www.fondation.veolia.com/fr
Contact: fondation.ve@veolia.com
30, rue Madeleine-Vionnet
93300 Aubervilliers

•

Domaine d’intervention

La fondation Veolia soutient des projets d’intérêt
général. Ses efforts se concentrent dans trois
domaines d’actions :
-

L'urgence humanitaire et l’aide au développement ;

-

L'accompagnement vers l’emploi et le lien social ;
es actions d'accompagnement, de formation, de
réinsertion sociale et professionnelle via une
activité économique

-

La protection de l’environnement et de la
biodiversité : de grands programmes qui restaurent
et protègent les écosystèmes dégradés.

•

Nature de l’aide

-

Mécénat de compétences

-

Aide financière sous forme d’appels à projets,
thématiques variables selon les années.

•

Critères de sélection

Structures accompagnées : associations.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long
de l’année.
Mots-clés : Insertion ; lutte contre l'exclusion ;
biodiversité.
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Vinci pour la Cité

https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr
Contact : Responsable Bretagne : Lucie Plusquellec
fondation@vinci.com / 06 10 37 62 59
6 place du Colonel Bourgoin
75012 Paris

•

Domaine d’intervention

4 domaines d’intervention pour lutter contre l’exclusion :
-

Accès à l’emploi : des personnes qui en sont éloignées, et
l’accès à la formation des publics n’ayant ni diplôme ni
qualification

-

Mobilité solidaire : accompagne des initiatives qui
favorisent la mobilité des publics en situation d’exclusion
sociale ou professionnelle

-

Insertion par le logement : encourage les acteurs qui
permettent l’accès et le maintien dans le logement des
personnes vulnérables

-

Quartiers prioritaires et lien social : renforcer le lien social,
lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale des habitants
des quartiers prioritaires

•

Nature de l’aide

-

Parrainage par un collaborateur du groupe.

-

Aide financière (12 000€ en moyenne) : réservée à des
dépenses d’investissement matériel ou immatériel

•

Critères de sélection

Structures accompagnées : des associations, des fondations ou
des fonds de dotation. Elle ne soutient pas de structures
ayant un statut de société civile ou commerciale.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne tout au long de
l’année.
Mots-clés : lutte contre l’exclusion, mobilité, logement.
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Yves Rocher

https://www.yves-rocher-fondation.org/
Contact : 01 41 08 53 97
23 Quai de Conti
75006 Paris

•

Domaine d’intervention

Le rôle de la Fondation Yves Rocher est d’agir pour la
biodiversité :
-

en soutenant des femmes engagées, créatrices de
communautés actives ;

-

en plantant des arbres ici et ailleurs, symboles
d’enracinements ;

-

en préservant les espèces végétales uniques et
vitales à tous ;

-

en suspendant le temps, grâce au regard éclairé des
photographes.

•

Nature de l’aide

Aide financière dans le cadre de Prix ou d’Appels à
projets.
En 2019 : Grand Prix Terre de Femmes, qui
récompense les femmes porteuses de projets
(environnement et biodiversité) à hauteur de 10 000
euros.
•

Critères de sélection

Modalités variables chaque année selon les
thématiques choisies pour les Prix / Appels à projets.
•

Procédure

Dépôt du dossier de candidature en ligne.
Mots-clés : Egalité ; biodiversité
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