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ÉDITORIAL
« LE MOUVEMENT EST LE PRINCIPE DE TOUTE VIE »
LÉONARD DE VINCI

« La Fondation d’Entreprise Michelin a choisi
de soutenir “L’Homme en mouvement”.
C’est le mouvement qui a permis à l’humanité
de découvrir de nouveaux espaces géographiques
et de nouveaux horizons personnels et, ainsi,
de progresser collectivement et individuellement.
Soutenir “l’Homme en mouvement” c’est aider l’Homme,
concrètement, à avoir une meilleure vie en mouvement :
à la fois en répondant à ses aspirations à une mobilité
durable, plus efficace, plus sûre, plus inclusive
et plus respectueuse de l’environnement, mais aussi
en favorisant son épanouissement personnel
à travers un meilleur accès à l’éducation
et à la culture.
La Fondation d’Entreprise Michelin veut
avec détermination contribuer, à sa mesure,
à aider l’humanité à avancer. »

FLORENT MENEGAUX,
PRÉSIDENT DU GROUPE MICHELIN
ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

FONDATION.MICHELIN.COM
@FOND_MICHELIN

Sommaire
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L’équipe
de la Fondation

PHILIPPE LEGREZ
-

ANNE TEFFO
-

MERIEM BELYFA
-

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
ADJOINTE

CHARGÉE DE LA
COMMUNICATION ET GESTION
DE PROJETS MÉCÉNAT

ANNE DUQUENOY
-

NATHALIE ELLIE
-

BÉATRICE GAUDARD
-

CHARGÉE DE LA GESTION
CONTRACTUELLE ET GESTION
DE PROJETS MÉCÉNAT

CHARGÉE DE L’ÉVÉNEMENTIEL
ET GESTION DE PROJETS
MÉCÉNAT
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ADMINISTRATION ET GESTION
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DONS de la Fondation
dans le Monde depuis sa création

CANADA

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

HAÏTI
ARCHIPEL DES ANTILLES
FRANÇAISES

BRÉSIL

Sommaire
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ROUMANIE
POLOGNE
ÉCOSSE (RU)
ROYAUME-UNI
FRANCE

CORÉE DU SUD
JAPON

ITALIE
MAROC

CHINE
LAOS

SÉNÉGAL

PHILIPPINES

INDE
THAÏLANDE

LIBÉRIA

VIETNAM
CAMBODGE

SINGAPOUR
NÉPAL

INDONÉSIE

CÔTE D’IVOIRE
MYANMAR
(EX-BIRMANIE)
TCHAD
ISRAËL
AFRIQUE DU SUD
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Présentation
de la Fondation
Créée début 2014, la Fondation d’Entreprise Michelin a pour ambition de porter
des projets d’intérêt général, dans tous les pays où le Groupe est implanté.
La Fondation soutient des projets dans cinq domaines :

Mobilité durable
Protection
de l’environnement
Sport et santé

Éducation et solidarité

Culture et patrimoine

La Fondation a mécéné depuis sa création 338 projets dans une trentaine de pays
sur ces cinq domaines.
L’ambition de la Fondation est d’avoir une activité philanthropique qui aide toujours
plus nos communautés et qui affirme pleinement le rôle sociétal qu’elle entend jouer.
Elle contribue à porter les valeurs et la raison d’être du Groupe.

Sommaire
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Présentation des membres
du Conseil d’administration

FLORENT MENEGAUX
-

YVES CHAPOT
-

ADELINE CHALLON-KEMOUN
-

Président du groupe Michelin et
Président du Conseil d’Administration
de la Fondation d’Entreprise Michelin

Gérant et Directeur
Administratif et Financier

Directrice, Engagement d'Entreprise
et Marques, Membre du Comité Exécutif
du groupe Michelin

JEAN-CLAUDE PATS
-

JEAN-MICHEL GUILLON
-

PATRICK BERNARD
-

BRICE LALONDE
-

CATHERINE PÉGARD
-

Directeur Corporate Personnel,
Membre du Comité Exécutif du groupe Michelin

Ancien ministre de
l’Environnement, président
de l’Académie de l’eau

Directeur de l’Innovation
& des Partenariats

Présidente de l’Établissement
public du château, du musée et
du domaine national de Versailles
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Représentant du Personnel
du groupe Michelin

JEAN CHAZAL
-

Professeur des Universités, Neurochirurgien,
Doyen honoraire de la Faculté
de médecine de Clermont-Ferrand

Fondation d’entreprise Michelin

Gouvernance
et budget
instances de gouvernance de
la Fondation d’Entreprise Michelin :

Le Conseil d’Administration
Présidé par Florent Menegaux, il comprend quatre membres du Comité Exécutif de Michelin,
un représentant du personnel et trois personnalités extérieures. Il définit les orientations
générales et valide les projets dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 euros.
Le Comité de Sélection
comprend huit membres représentatifs des activités ou des grandes fonctions du Groupe.
Il est chargé de valider les projets dont le montant est compris entre 5 001 et 99 999 euros.
Le Délégué Général
Philippe Legrez gère le mécénat du Groupe et décide directement des projets
dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros.
-

Délégué Général

Comité de Sélection

5 000 €

entre 5 001 € et 99 999 €

Conseil d’Administration

100 000 €

La dotation de la Fondation est de
21 millions d’euros en 2019.

Sommaire
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Valeurs
et engagements

LA tradition d’engagement sociétal

du groupe Michelin est à l’origine de la Fondation. Sa création fait écho aux valeurs et aux
engagements du Groupe en soutenant, d’une part, des projets novateurs et engagés dans la vie
de la « Cité », dans la droite ligne de sa culture humaniste ; en accompagnant, d’autre part,
des projets cohérents avec les activités du Groupe, proches de ses collaborateurs et de ses sites.

La vocation
de la Fondation

Les domaines
d’intervention

est d’agir en complément
des actions de mécénat des filiales
du Groupe et de l’Implication
dans la Vie Locale (IVL). Ce mécénat
est déjà présent dans de nombreux
pays où le Groupe développe
des activités.

de la Fondation sont suffisamment
larges pour inciter les nombreux
collaborateurs engagés dans
des associations, des fondations,
des œuvres solidaires à solliciter
son soutien. La Fondation leur offre
une nouvelle opportunité de
manifester leur engagement
civique, leur esprit de générosité
et leur créativité.
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La Fondation
en chiffres
La Fondation a soutenu 124 projets en 2019, pour un budget total de 20 278 405 €
(dont 70 nouveaux projets)

TOTAL

Les projets en cours
par axe d’intervention

124 projets
20 278 405 €
25 projets
Mobilité durable
5 993 925 €
13 projets
Sport et santé
6 831 695 €
33 projets
Éducation et solidarité
2 420 756 €
14 projets
Protection de
l’environnement
39 projets

2 119 195 €

Culture et patrimoine
2 912 834 €

Sommaire
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Les projets en cours
par zone géographique

EUROPE
94 projets

AMÉRIQUE DU NORD

12 358 269 €

7 projets

MONDE

5 317 045 €

10 projets

ASIE

1 501 111 €

7 projets

825 000 €

AFRIQUE, INDE, MOYEN-ORIENT
5 projets

307 980 €
AMÉRIQUE DU SUD(1)
1 projet

- 31 000 €

(1) La zone Amérique Latine affiche un solde négatif car nous avons effectué une reprise de la subvention votée en 2018 pour 100 K€ ;
en effet le Lycée Molière de Rio n’a pas souhaité faire aboutir cette convention. Cette somme a donc été réintégrée comptablement
en 2019. Il n’y a donc eu qu’un financement de projet en Amérique du Sud au titre de 2019 pour 69 K€.
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Offrir à chacun
une meilleure
façon d’avancer
C’EST :
S’IMPLIQUER DANS LA MOBILITÉ DURABLE
AGIR POUR LE PATRIMOINE CULTUREL
ENCOURAGER L’ÉDUCATION ET LA SOLIDARITÉ
FAVORISER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SE MOBILISER AU PROFIT DU SPORT ET DE LA SANTÉ

Plus que des projets,
des aventures
collectives portées
par des PERSONNES
engagéEs.
Pour en savoir plus

Sommaire
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Page

MOBILITÉ DURABLE
La Fondation soutient les projets
qui favorisent le développement
de la mobilité de manière durable.

16

Page

SPORT ET SANTÉ
La Fondation se mobilise en faveur
du bien-être des communautés
où le Groupe est implanté.

20

Page
24

ÉDUCATION ET SOLIDARITÉ
Fidèle à ses valeurs, la Fondation
apporte un soutien solidaire
et promeut l’éducation comme
levier de développement.

Page
28

Page
32

CULTURE ET PATRIMOINE
Très engagée dans la vie des
territoires, la Fondation soutient
le dynamisme créatif, qui contribue
au développement local.
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PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Le respect de l’environnement et
la préservation des ressources font
partie des priorités de la Fondation.

1. Mobilité
durable
la Fondation soutient les projets qui favorisent
le développement de la mobilité de manière durable.

Une mobilité plus sûre avec Enfants du Mékong

Sommaire
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Les projets soutenus
par la Fondation

Agence du Don en Nature
Redistribution de produits neufs
non-alimentaires aux plus démunis
Association
Enfants du Mékong
Formation des enfants à la sécurité
routière au Cambodge, aux Philippines
et en Thaïlande
Association le 5e Élément
e
2 édition de l’International CleanTech
Week à Annecy en juin 2019
Association
pour le Droit à l’Initiative
Économique (ADIE)
Soutien à la « mobilité pour l’emploi »
pour des publics fragiles économiquement
Association Prévention Routière
Sensibilisation des jeunes collégiens
de 6e et 5e à la sécurité routière
dans leurs déplacements
grâce à un jeu pédagogique
(Mobiligo)
Actions de sécurité routière auprès
du grand public
Sensibilisation des élèves de cycle 3
(9-11 ans) à la sécurité routière dans
le cadre de leurs déplacements
Campus de la transition
Étude et expérimentation
des solutions de mobilité
bas carbone sur le territoire
semi-rural de Forges-Montereau
(Seine-et-Marne)

Climate Chance
Accompagnement de la constitution
d’une feuille de route
de transformation de la mobilité
et des transports en Côte d’Ivoire
Fédération nationale
des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF)
Actions de sécurité routière auprès
du grand public
Fondation
France Japon (EHESS)
Soutien à la Chaire
« Quelles mobilités pour
les métropoles du 21e siècle ? »
Fondation La main à la pâte
(LAMAP)
Sensibilisation des élèves de cycle 3 (9-11 ans)
à la sécurité routière dans le cadre
de leurs déplacements
Global Road Safety Partnership
(IFRC)
Contribution aux actions du GRSP
en matière de sécurité routière à
l’international
Programme de sécurité routière au Brésil
Programme de sécurité routière
en Afrique du Sud
Programme VIA d’éducation à la sécurité
routière pour les jeunes dans le monde
Job’chantiers
Aide au financement d’un véhicule
pour transporter les vélos, qui seront réparés
par des demandeurs d’emploi de quartiers
prioritaires de la Métropole de
Clermont-Ferrand
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Laboratoire de la Mobilité Inclusive
(Face)
Étude sur la mobilité des jeunes en milieu
rural dans le village de Thuillières, dans
les Vosges
Musée de l’Armée
Aide à la mobilité des scolaires pour des
journées découverte du Musée de l’Armée
Movin’On
Salon Mondial de la Mobilité Durable
Movin’On Sustainable Mobility Fund
(Fonds de dotation)
Soutien à l’organisation du Sommet
Mondial de la Mobilité Durable
SuM4All
Création d’une plateforme numérique
pour les décideurs publics et privés
dans le cadre d’un plan d’action mondial
(Banque mondiale et 54 autres membres)
pour une mobilité durable
Ten At The Top (TATT)
Environmental Sustainability Through Public
Transit - Accroître la flotte de bus électriques
dans le Comté de Greenville et le nord-ouest
de la Caroline du Sud
United Nations Road Safety
Trust Fund (UNRSTF)
Fonds mondial pour le déploiement d’actions
de sécurité routière dans plusieurs pays
YOURS
Soutien aux actions de sécurité routière
de Youth for Safety avec l'organisation de
la 2de Assemblée de la jeunesse à Stockholm
en février 2020

mobilité durable

ADIE : Soutien à la « mobilité pour
l’emploi » pour des personnes
en situation de précarité économique

Mission

Mobilité durable

La Fondation d’Entreprise Michelin encourage
la création d’entreprise comme vecteur d’inclusion sociale. C’est pourquoi elle apporte son
soutien à l’Adie, une association créée en 1989
par Maria Nowak et reconnue d’utilité publique
depuis 2005. Son but est d’aider financièrement,
de conseiller et d’accompagner les entrepreneurs qui n’ont pas accès au système bancaire
traditionnel. Elle défend l’idée que chacun peut
entreprendre, y compris sans capital ou sans
diplôme, s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur
la confiance, la solidarité et la responsabilité.
La Fondation d’Entreprise Michelin s’est investie
plus particulièrement dans le projet de mobilité de l’emploi développé par l’Adie. L’objectif :
répondre aux besoins de mobilité des personnes
en situation de précarité économique en leur
permettant d’accéder à un financement, par le
biais d’un microcrédit personnel et/ou professionnel. Celui-ci peut être employé à l’achat d’un
véhicule ou à sa réparation, il peut permettre
de passer le permis de conduire ou de se rendre
à un stage de récupération de points. Une
démarche clé pour aider le bénéficiaire à accéder
à un emploi ou à s’y maintenir.
La réalité des chiffres montre la nécessité de ce
type de structure : ainsi, selon une enquête Elabe
réalisée par le laboratoire de mobilité inclusive
en janvier 2017, près d’un Français sur quatre
déclare avoir déjà renoncé à un travail ou à une
Sommaire

Nourou, responsable auto-école

formation faute de moyen de transport pour se
déplacer (48 % pour les jeunes et 54 % pour les
personnes les plus fragiles économiquement).
Autre donnée importante provenant d’une
enquête Elabe de mai 2018, 53 % des Français
estiment qu’un coût de transport moins cher
(essence, tickets de transport, assurance) améliorerait leur mobilité au quotidien.
Le programme concerne aujourd’hui les villes de
Vannes, Golbey et Troyes et est appelé à durer
trois ans, à raison de 30 personnes bénéficiaires
chaque année. Un objectif qui devrait être
atteint, grâce notamment à l’appui de la
Fondation d’Entreprise Michelin.
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International
CleanTech week

Mission

Mobilité durable

La Fondation d’Entreprise Michelin, engagée
dans la mobilité durable, est mécène de l’association Le Cinquième Élément.
Fondé en 2016, Le Cinquième Élément s’est
donné pour mission d’assurer une transition
écologique et technologique pérenne pour les
générations futures, en recréant une harmonie
entre la nature, l’Homme et les technologies.
Son ambition est de reconnecter les quatre éléments fondamentaux (Eau, Soleil, Vent, Terre)
à l’Homme.
Agissant auprès d’un public très large, l’association organise des événements internationaux qui réunissent tous ces acteurs dans un
intérêt commun : la préservation des ressources
naturelles grâce à l’innovation technologique
et sociale.
En 2019, elle a été à l’origine de deux temps
forts remarqués, l’International CleanTech
Week (ICW), dont c’était la deuxième édition,
qui s’est tenue à Annecy du 19 au 22 juin, et
les Rencontres Internationales de la Mobilité
Durable, qui se sont déroulées à Saint-Tropez
du 20 au 24 septembre.
La Fondation d’Entreprise Michelin a choisi
d’apporter son soutien à l’ICW. Cette manifestation, qui s’adresse à tous les publics (scolaires,
start-up, investisseurs, industriels, banques,
fonds d’investissement, demandeurs d’emploi,
structures d’accompagnement des demandeurs
d’emploi, etc.), permet de présenter des projets

prometteurs, conjuguant technologie et écologie.
Avec 137 exposants et partenaires, 25 conférences, plus de 10 pays présents ou représentés,
l’édition 2019 a conforté son succès. Elle a réuni
plus de 8 500 visiteurs, dont 1 400 scolaires, et
mis en lumière une centaine d’innovations.

PAYS
France

ENJEUX
Préserver les ressources
naturelles grâce à l’innovation
technologique et sociale

L’International CleanTech Week
à Annecy - Juin 2019
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2. sport et santé
La Fondation se mobilise en faveur
du bien-être des communautés où le Groupe est implanté.

Équipements dans un hôpital polonais
d'urgence pour enfants et nouveau-nés

Sommaire

20

Fondation d’entreprise Michelin

Les projets soutenus
par la Fondation

ASM Omnisports
Soutien aux activités de l’ASM Omnisports
pour l’année 2019
Association Chaire
de Philosophie à l’Hôpital
Cours de philosophie à l’hôpital
Autisme Info Service
Dispositif d’information et d’écoute gratuit,
permettant d’aider et d’orienter
les personnes avec autisme,
leur entourage et les professionnels
intervenant à leurs côtés
Fonds de dotation Kerpape
Soutien aux activités
du Centre de rééducation et réadaptation
fonctionnelles Kerpape grâce à l'utilisation
d'imprimantes 3D

Fonds pour
les soins palliatifs
Soutien à deux actions du Fonds
pour les soins palliatifs
FORRAD
Poursuite de la clinique mobile
dans le district de Thiruvallur,
Tamil Nadu en Inde
Hôpital en Pologne
Équipements médicaux pour
le département de pathologie clinique
et des anomalies congénitales
chez les nouveau-nés à l’hôpital
régional d’Olsztyn
Institut Necker
Soutien à la recherche médicale
en faveur de la maladie
des « os de verre » (Ostéogenèse Imparfaite)
Iris Hockey
Pratique d’activités physiques
et sportives pour personnes handicapées :
le hockey fauteuil
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Médecins du Monde
Lutte contre les déserts médicaux
en zone rurale en Auvergne
et en Haute Vallée de l’Aude
Du Répit pour les Familles
Guide de l’aidant familial
pour les départements de
la Loire et de la Saône-et-Loire
Santé du Monde
Distribution de matériel sportif
dans des orphelinats européens
Université Clermont Auvergne
Fondation (UCAf)
Neuron’action

sport et santé

Autisme :
une plateforme nationale gratuite
d’écoute et d’information

Mission

Sport et santé

Mieux écouter, orienter et accompagner les
personnes avec autisme, c’est l’objectif de la
plateforme www.autismeinfoservice.fr lancée
le 2 avril 2019 à l’échelle nationale par l’association Autisme Info Service. Ce dispositif a pour
vocation de répondre à toutes les interrogations
relatives à ce handicap par téléphone, par courriel, à travers son site internet et son annuaire
national des ressources autisme. La ligne sociale
d’écoute du dispositif permet aussi de rassurer,
encourager et redonner espoir aux aidants et
aux usagers autistes.
À terme, Autisme Info Service ambitionne la
création d’un observatoire afin de suivre l’évolution des attentes des publics concernés et des
pratiques, à travers un baromètre annuel et la
création d’un portail destiné à répertorier et partager les initiatives locales innovantes et coordonner plus efficacement l’ensemble des acteurs
concernés.
Aujourd'hui, divers dispositifs – un « numéro
vert », une plateforme digitale incluant un site
internet portant sur le trouble du spectre de l’autisme, un annuaire des ressources et un service
de renseignement personnalisé par courriel –
sont opérationnels. S’inscrivant dans les recommandations de bonnes pratiques de la Haute
Autorité de Santé, cette plateforme fournit une
information accessible, actualisée et de qualité,
sur des thèmes très divers : la pathologie (prévalence, signes, définition…), le dépistage, la
Sommaire

Campagne de lancement
de la plateforme

prise en charge du handicap, le financement, les
démarches administratives, l’inclusion à l’école,
l’intégration dans le monde professionnel…
Avec plus 2 860 bénéficiaires directement aidés
en 2019 sur neuf mois d’activité (dont 71 % sont
des parents ou proches) et près de 26 000 requêtes renseignées, la plateforme prouve son
utilité chaque jour. La Fondation d’Entreprise
Michelin est fière de soutenir ce projet ambitieux, au service d’une cause nationale.
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Développement d’une nouvelle
approche thérapeutique de l’Ostéogenèse
Imparfaite avec l’Institut Necker

Mission

Sport et santé

L’Institut Necker, par le biais du Professeur
Valérie Cormier-Daire, développe un projet de
recherche, pour améliorer le traitement contre
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI). Cette maladie,
dite des « os de verre », est l’une des maladies
osseuses constitutionnelles les plus fréquentes,
avec une prévalence estimée à une sur
15 000 naissances. Elle se traduit par une fragilité et une faible densité osseuse, à l’origine de
fractures à répétition, survenant à la suite de
traumatismes bénins.
L’Ostéogenèse Imparfaite se caractérise par une
forte hétérogénéité clinique et moléculaire :
les formes les plus sévères apparaissent durant la vie intra-utérine, tandis que les formes
bénignes se manifestent uniquement à l’âge
adulte. Quelle que soit sa forme, la maladie est
liée à des anomalies génétiques affectant la
synthèse du collagène de type I, une protéine
entrant dans la constitution du tissu de soutien
de l’organisme, et plus particulièrement dans la
composition de l’os, de la peau, des dents et des
ligaments. Dans le cas de l’os, ce sont des altérations de la matrice osseuse, composée à 25 %
de collagène de type I et synthétisée par des
cellules appelées ostéoblastes, qui sont responsables de la fragilité du tissu osseux observée
dans l’OI.
Le traitement le plus fréquemment proposé,
pour les enfants et dans les formes sévères, est
efficace mais lourd, avec pour conséquence, sur

une longue période, d’altérer la structure et la
qualité de l’os. En outre, il peut s’avérer inefficace sur certaines formes récessives d’OI.
Pour remédier à cette insuffisance, l’Institut
Necker conduit un projet de recherche ambitieux, portant sur le développement d’un traitement ciblant les ostéoblastes, afin de permettre
la formation d’un os de meilleure qualité. La
Fondation d’Entreprise Michelin soutient activement ce projet prometteur.

Recherche pour améliorer le traitement
contre l'Ostéogenèse Imparfaite
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3. Éducation
et solidarité
Fidèle à ses valeurs, la Fondation apporte
un soutien solidaire et promeut l’éducation
comme levier de développement.

Activité d'éveil dans un établissement Ma Chance Moi Aussi

Sommaire
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Les projets soutenus
par la Fondation
Académie des Sciences
Création d’un « Prix Fondation
Michelin-Académie des sciences »
avec l’Institut de France
Agence Universitaire
de la Francophonie
Soutien à l’accueil universitaire d’étudiants
réfugiés non francophones en France
American Red Cross
Acquisition d’un véhicule d’intervention
d’urgence aux États-Unis
AMPEI
Soutien à l’École Bilingue Internationale
(EBI) de Clermont-Ferrand
pour l’année scolaire 2018/2019
Association
Action contre la Faim
Challenge contre la faim : Événement sportif
et solidaire à Boulogne-Billancourt
Association Chemins d’avenirs
Aide aux jeunes collégiens et lycéens de la
France périphérique pour développer leur
potentiel grâce à un parcours sur mesure
Association CoCoShaker
Accompagnement d’entrepreneurs sociaux
sur le territoire du Puy-de-Dôme
Association pour le
Développement des œuvres
d’entraide dans l’Armée (ADO)
Soutien au projet « Un orphelin,
un parrain, un diplôme »
Association Peace by Peace
Interventions, ateliers pédagogiques
et visites au Musée national
des Invalides pour les jeunes
Association RCF Solidarité
Soutien aux émissions radiophoniques de RCF
Au Bar des Sciences
Diffusion de la culture scientifique

CeCler
Soutien au projet de plateforme
d’aide à l’emploi créée par CeCler
à l’attention des réfugiés
Centre français
des Fonds et Fondations
Soutien aux actions du CFF
Ma chance Moi aussi !
Ouverture d’un établissement
« Ma Chance, Moi aussi ! » dans le quartier
de la Gauthière à Clermont-Ferrand
pour accompagner des enfants issus
de familles en difficulté éducative
Croix-Rouge française
Dispositif de Rétablissement
des Liens Familiaux pour les réfugiés
dans le Calaisis et le Grand-Synthois
Fondation un Avenir Ensemble
Parrainage de six jeunes méritants issus
de milieux défavorisés, de la classe
de seconde jusqu’au premier emploi
à Clermont-Ferrand
Fondation HEC
Soutien aux actions de l’École
Fondation pour l’Innovation et
la Transmission du Goût (FACE)
Éducation au goût et
au « bien-manger » grâce
aux « Leçons de Goût »
dans 7 000 classes
Fondation La main à la pâte
Apprentissage des sciences à l’école
primaire et au collège grâce au réseau
des Maisons pour la science
Fondation Panthéon Sorbonne
Aide à la mobilité des étudiants
de Pondichéry
Fondation SIGMA
Soutien aux actions de SIGMA
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Fondation l’Usine Extraordinaire
(FACE)
Soutien au développement
de l’industrie française
Fonds ESPCI
Soutien au programme UPtoParis
Global Development Network
Transfert du secrétariat du Global
Development Network (GDN)
de New Dehli à Clermont-Ferrand
Handicap International
Aide à l’emploi des personnes
handicapées (PH) dans des entreprises
inclusives à l’international
IRCOM
Réaménagement des espaces liés
à la formation en action sociale
et solidarité internationale
Lycée Technologique en Roumanie
Formation en alternance
des métiers de l’industrie au lycée
technologique Energetic à Campina
Création d’une promotion en alternance
au lycée Mihai Viteazul de Zalau
Presse et Pluralisme
Soutien au pluralisme de la presse
Raid Essec
Raid sportif en avril 2019
Restaurant Solidaire
Ouverture d'un restaurant apprenant solidaire
d’insertion pédagogique et participatif
Les Simones
Promotion de l’handi-voyage
Université Clermont
Auvergne Fondation
Soutien aux actions pédagogiques de l’UCAF

Éducation et solidarité

La Fondation
d’Entreprise Michelin soutient
Chemins d’avenirs

Mission

Éducation et solidarité

La Fondation d’Entreprise Michelin s’engage
pour l’égalité des chances. Elle soutient dans ce
cadre Chemins d’avenirs, la première structure
dédiée à 100 % aux jeunes des zones rurales et
des petites villes.
Manque d’information et de réseaux, opportunités réduites, assignation à résidence, fracture
digitale, autocensure… ces jeunes cumulent en
effet les obstacles, ce qui obère leurs chances
de réussite.
L’association Chemins d’avenirs vise à les informer, les accompagner et les promouvoir, avec un
objectif : leur donner toutes les chances de réaliser leur potentiel et leurs projets d’avenir, en
les aidant à anticiper leur futur parcours académique, préprofessionnel et citoyen.
Ce qui distingue Chemins d’avenirs est son
approche : elle mise d’abord et avant tout sur
la motivation des jeunes, indépendamment des
filtres classiques que sont les résultats scolaires
ou les critères sociaux.
En pratique, l’action de l’association repose sur
un système de mentoring et la création d’un
écosystème de réussite au profit des jeunes, qui
associe l’Éducation nationale, les entreprises et
les fondations, la société civile et les familles
dans la démarche.
Son programme se déploie autour de quatre piliers conçus pour lever progressivement les freins
rencontrés :
l 
une méthodologie de réflexion innovante et
Sommaire

adaptée à chaque cas, qui s’inscrit dans la durée, et dispense
des conseils sur mesure ;
l 
un parrain individuel, qui offre à
son filleul un regard extérieur et
bienveillant ;
l 
des formations thématiques, sur
Binômes parrains/filleuls
le numérique, la prise de parole
ou la préparation aux concours ;
l des opportunités supplémentaires de stages, de
rencontres avec des professionnels et d’ouverture socioculturelle.
Depuis 2016, forte de son succès, l’association
amplifie son action sur le territoire et densifie
ses méthodes d’accompagnement. Ainsi, en
2020, ce sont près de 1 000 jeunes au sein de
huit académies (Clermont-Ferrand, Nancy-Metz,
Grenoble, Lyon, Dijon, Rouen, Caen, Rennes)
qui seront accompagnés par ce biais.
Grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise
Michelin, Chemins d’avenirs a significativement
renforcé ses actions dans la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes (académies de Clermont-
PAYS
Ferrand, Grenoble et Lyon). L’association a également mis sur pied de nouveaux programmes à
France
destination de ses filleuls, à l’image de : « Elles
Osent ! », « Culture & écriture », « Les jeunes
des territoires ont la parole » et « Alumni ».
ENJEUX
Un changement d’échelle que la Fondation
S’engager pour l’égalité
d’Entreprise Michelin est heureuse d’accompades chances
gner dans le temps.
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Voir au-delà du handicap :
HI encourage les entreprises
à être plus inclusives

Mission

Éducation et solidarité
PAYS

La Fondation d’Entreprise Michelin est attachée
à la diversité et l’inclusion dans le monde professionnel : depuis 2018, elle apporte son soutien à
Handicap International – Humanité & Inclusion,
qui déploie un programme de promotion de
l’entreprise inclusive et d’accompagnement des
organisations. Le maître mot de cette démarche :
voir au-delà du handicap et faire de l’entreprise
un atout pour tous.
Acteur majeur et reconnu, œuvrant depuis plus de
20 ans pour l’inclusion économique des personnes
handicapées et vulnérables, HI agit, témoigne et
appuie les organisations publiques et privées dans
plus de 20 pays à travers le monde.
Forte de son expertise, l’association a lancé un
projet ambitieux, pour capitaliser sur toutes les
bonnes pratiques qu’elle-même et d’autres structures déploient, à toutes les phases du processus
de transformation et d’accompagnement vers
l’inclusion : embauche, maintien dans l’emploi et
promotion des personnes handicapées. Cette première phase vise à identifier les ressources les plus
pertinentes et efficaces, pour la mise en place ultérieure d’audits de formation et de sensibilisation.
À partir des différents éléments récoltés, des méthodologies et outils ont été consolidés, qui ont
vocation à être testés et enrichis sur le site de
Michelin en Inde, à Chennai, dans le Tamil Nadu.
Dans cette optique, un expert dépêché par HI
travaille au quotidien avec les équipes sur place.
L’accessibilité des infrastructures a déjà été évaluée

et les aménagements nécessaires vont être mis en
place grâce à un plan d’actions construit à partir
d’ateliers participatifs. Parmi les améliorations suggérées : la vidéo d’accueil du site complétée d’une
interprétation en langue des signes par exemple,
ou encore la brochure de sécurité éditée en braille.
HI mobilise l’ensemble des employés du site autour de la problématique du handicap en créant
un environnement favorable et en préparant les
équipes à l’accueil des personnes handicapées.
HI accompagne par ailleurs la Direction dans
l’élaboration d’une politique de ressources humaines inclusive.
Différentes manifestations seront également organisées, comme un « Marathon inclusif » pour
sensibiliser la communauté locale à l’inclusion
des personnes handicapées.
Toujours dans le cadre de ce projet, HI a organisé la première édition européenne du
« Harkin Summit », qui s’est déroulée en avril
2019 à Paris. Plus de 78 organismes, regroupant
des entreprises et fondations internationales,
des associations et des organisations paires ainsi
que des institutionnels ont participé à l’événement. Ce sommet prospectif visait à impulser
une dynamique mondiale autour de l’inclusion
des personnes handicapées et des enjeux qui y
sont liés. Un livre blanc intitulé Vers une mondialisation inclusive : les politiques et pratiques pour
promouvoir l’emploi des personnes handicapées
a été édité à cette occasion.
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4. Protection de
l’environnement
Le respect de l’environnement
et la préservation des ressources font partie
des priorités de la Fondation.

Protection de l'environnement à Sumatra avec WWF

Sommaire
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Les projets soutenus
par la Fondation

Agence Française
pour la Biodiversité
Contribution à l’extraction
de 25 000 pneus de la Baie d’Antibes
The Community Foundation
of Greenville
Réaménagement de la rivière Reedy
dans le Parc Unity
(Unity Park)
EcoMoustik
Protection en Thaïlande
de certaines populations
contre les moustiques en équipant
les gouttières d’un nouveau procédé issu
d’un de pneumatiques recyclés
Fondation Solar Impulse
Identification et diffusion
de 1 000 solutions techniques
permettant d’assurer
un développement durable
Fonds de dotation
Movin’On
Adhésion du Fonds de dotation Movin’On
à la Fondation Solar Impulse

INRA (CNRS)
Soutien à la recherche pour limiter
les conflits homme-faune
tout en respectant l’écosystème
dans le cas du corbeau freux
(Corvus frugilegus)
Institut du Développement
Durable et des Relations
Internationales (IDDRI)
Formulation de propositions
aux gouvernements nationaux
et entreprises pour décliner
et déployer les recommandations
de la COP21 sur une mobilité
bas carbone
Institut Europlace
de Finances
(Fond. - Université Paris Dauphine)
Programme de recherche
« Prix du CO2 et Innovation Bas Carbone »
de la Chaire Économie du Climat
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Pierres & Arbres
Aménagement et mise
en valeur de l’Arboretum
à La Jonchère-Saint-Maurice
UniLaSalle
Soutien à la Chaire Agro-Machinisme
et nouvelles Technologies Étape 2 : Consolidation
et développement
WWF
Actions visant
la décarbonation en Inde
Actions de protection
de l’environnement à Sumatra
Soutien aux actions mondiales du WWF
Yellowstone Forever
Aménagement des accès
du Grand Canyon de Yellowstone,
« Brink of the Lower Falls »,
un des trésors de l’Amérique

Protection de l’environnement

Unity Park,
un parc qui va changer
la face de Greenville

Mission

Protection de l’environnement

À Greenville, un parc de 25 hectares est en passe
de devenir réalité. Imaginé pour la première
fois en 1907, étudié et planifié pendant plus
d’une décennie, il va permettre de réhabiliter et
valoriser une part oubliée du tissu urbain. Situé à
la périphérie ouest de Greenville, le lieu a autrefois hébergé les ateliers municipaux qui ont été
délocalisés pour permettre la création du parc.
La ville de Greenville compte en faire un espace
vert accessible à tous, dédié aux générations
futures, qui s’inscrira comme contrepoids à
l’urbanisation croissante. Le projet remettra
notamment en valeur la rivière Reedy, berceau
de la ville, sur une longueur de 800 mètres, et
contribuera à unifier les quartiers environnants,
reconnus pour leur richesse historique mais
frappés par la pauvreté et la ségrégation raciale.
Le chantier démarrera à l’été 2020 par les travaux
de terrassement et les aménagements du cours
d’eau suivront à l’automne. La première construction, l’Auro Bridge, verra le jour en octobre 2021
et le parc ouvrira ses portes en mars 2022.
Le don de la Fondation d’Entreprise Michelin
servira à financer les travaux du lit de la rivière et
à planter des végétaux sur ses rives pour filtrer les
sédiments de manière naturelle, limiter l’érosion
et améliorer la qualité de l’eau en aval. Le soutien
devrait également porter sur la restauration et
l’agrandissement des surfaces humides naturelles
du site.

Sommaire

Vue sur le projet de Greenville
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1 000 Solutions
pour changer le monde

Mission

Protection de l’environnement

Faire rimer écologie et économie : c’est la mission de la Fondation Solar Impulse, très engagée dans la protection de l’environnement. Elle
poursuit cette année son action, sous l’égide de
son fondateur, Bertrand Piccard, qui s’est donné pour ambition, avec la création de l’Alliance
Mondiale, de promouvoir les technologies
propres en agrégeant tous les acteurs concernés par le sujet.
Après le vol réussi de Solar Impulse, le premier
avion zéro carburant à l’autonomie perpétuelle, la Fondation s’est fixé un nouveau défi :
sélectionner 1 000 solutions propres, efficientes
et rentables, et les présenter aux grandes instances décisionnaires mondiales, afin d’accélérer la transition vers une économie durable
neutre en carbone.
Pour sélectionner les solutions permettant de
protéger l’environnement de manière rentable,
la Fondation Solar Impulse a mis au point le
label Solar Impulse Efficient Solution. Les innovateurs qui soumettent leurs solutions doivent
suivre un processus d’évaluation rigoureux opéré par un groupe d’experts indépendants. Si les
solutions répondent aux exigences en termes
de faisabilité technologique, d’impact environnemental et de rentabilité économique, elles se
voient décerner le label et peuvent rejoindre le
portefeuille de 1 000 solutions.
Une fois sélectionnées et labellisées, les 1 000
solutions seront intégrées dans un portefeuille

détaillé. Bertrand Piccard entreprendra alors un
tour du monde pour les présenter aux gouvernements, principales institutions, sociétés, et
ainsi faire la preuve de leur impact positif sur
l’économie et l’environnement.
Ce projet s’inscrit totalement dans l’ADN de la
Fondation d’Entreprise Michelin, qui a fait de
la protection de l’environnement l’une de ses
grandes priorités.

Conférence de Bertrand Piccard
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5. Culture
et patrimoine
Très engagée dans la vie des territoires,
la Fondation soutient le dynamisme créatif,
qui contribue au développement local.

Sacre de Louis XIV – Ensemble Correspondances

Sommaire
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Les projets soutenus
par la Fondation
Alliance Française de Cuneo en Italie
Programme culturel sur des œuvres
d’art françaises, diffusés au Journal Télévisé
de l’Alliance Française de Cuneo
Association Amos
Festival Les Jours de Lumière
Association des élèves et anciens
élèves de l’Institut de Haute Finance
Soutien au 32e « Prix Turgot » qui récompense
le meilleur livre d’économie financière de l’année
Association Festival de La Chaise-Dieu
53e Festival de La Chaise-Dieu
Association Pop’Art (Coopérative de Mai)
Saison culturelle 2019
Association pour la valorisation
du Velay, Auvergne et Gévaudan
Développement du site culturel de
la forteresse de Saint-Vidal par la création
de nouveaux spectacles et attractions
Centre lyrique Clermont-Auvergne
Saison lyrique 2019/2020
Château de Versailles
Exposition digitale « Virtually Versailles »
à Singapour, présentant l'histoire et les lieux
emblématiques du château de Versailles
Projet similaire à Shanghai
Chœur Régional d’Auvergne
Saison chorale 2019/2020
Comédie de Clermont-Ferrand –
Scène nationale
Saison culturelle 2019/2020
Communauté d’agglomération
Bourges Plus
Exposition « un quartier au fil du temps,
au fil de l’eau, les découvertes des fouilles
de la Z.A.C. Avaricum »

Les Dissonances
Saison culturelle 2019
Le Doyenné
Exposition « Miro, les chemins de la poésie »
à Brioude
Dundee Museums Foundation
Création de « The Michelin
Design Gallery » au sein du Victoria and
Albert Museum of Design Dundee
École Supérieure
d’Art de Clermont Métropole
Soutien aux projets artistiques
Ensemble Correspondances
Saison 2019 de l’Ensemble
Correspondances à Paris et Versailles
Fondation Comédie-Française
(Fondation de France)
Restauration de la salle Mounet-Sully
Fondation Long Thibaud Crespin
Concours international de piano en 2019
Fondation Notre-Dame
Restauration de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris après l’incendie
du 15 avril 2019
Fondation du Patrimoine
Projets de restauration du patrimoine auvergnat
Valorisation de La Chaise-Dieu
FRAC Auvergne
Actions culturelles contemporaines
Il Faut Aller Voir
20e Rendez-vous du Carnet de Voyage
Soutien aux 20 ans du Carnet de voyage
Insula orchestra
Saison orchestrale 2018/2019
International African American
Museum
Création d’un musée afro-américain
à Charleston, USA
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Mairie de Cébazat
Saison culturelle et Festival Sémaphore
Ministère de la Culture
36e Édition des Journées Européennes
du Patrimoine
Musée de l’Armée
Aménagement de la salle pédagogique
Louvois à l’attention des élèves
issus de zones défavorisées
Musée national
des arts asiatiques – Guimet
Exposition « Un firmament
de porcelaines, de la Chine à l’Europe »
Observatoire du Patrimoine Religieux
Édition d’un guide du « patrimoine religieux »
à l’attention des élus locaux
Orchestre d’Auvergne
Saison orchestrale 2019/2020
Orchestre Symphonique des Dômes
Saison orchestrale 2019/2020
Sauve qui peut le court métrage
Festival international du court métrage
Sauvegarde de l’Art Français
Édition 2019 de la campagne
« Le Plus Grand Musée de France »
Restauration de la Pietà du 15e siècle
à la cathédrale d’Albi - phase 2
Universcience Partenaires
Soutien à la culture scientifique,
technique et environnementale
auprès du grand public
et particulièrement auprès
des jeunes
Ville de Clermont-Ferrand
Projet Effervescences : soutien
à la candidature de Clermont-Ferrand
au titre de Capitale Européenne
de la Culture en 2028

Culture et patrimoine

Le Rendez-vous
du Carnet de Voyage
fête ses 20 ans !

Mission

Culture et patrimoine

Pour la 6e année consécutive, la Fondation
d’Entreprise Michelin est mécène de l’association « Il Faut Aller Voir » qui organise le Rendez-vous du Carnet de Voyage.
Ce Rendez-vous, qui rend hommage aux carnets et aux récits de voyage, se déroule chaque
année en novembre à Clermont-Ferrand. Le
temps d’un week-end, la ville devient un lieu
d’échanges où sont organisés rencontres littéraires, débats, projections de films, mais aussi
ateliers et séances sonores. Soit trois jours de
partage durant lesquels 100 carnettistes français et étrangers viennent exposer leurs carnets
de voyage et rencontrer le public.
L’édition 2019 était particulière puisqu’elle
rimait avec les 20 ans du Rendez-vous du Carnet de Voyage ! Vingt années riches de découvertes, de rencontres et de merveilleux carnets !
Pour célébrer cet anniversaire, des invités de
prestige comme Jean-Christophe Rufin, académicien, prix Goncourt et médecin, ou encore
Li Kunwu, dessinateur chinois particulièrement talentueux, ont, aux côtés de beaucoup
d’autres, été conviés.
Et, comme chaque année, plusieurs prix ont
été décernés. Le Grand Prix de la Fondation
d’Entreprise Michelin a été remis à Stéphanie
Ledoux pour Trait pour trait des Éditions
Elytis et le Coup de cœur du jury attribué à Clara
Vialletelle pour C’est décidé je pars en Inde !
aux Éditions Hikari.
Sommaire
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La Fondation d’Entreprise
Michelin et la Sauvegarde
de l’art français

Mission

Culture et patrimoine

La Fondation d’Entreprise Michelin est depuis
2014 engagée aux côtés de la Fondation pour
« la Sauvegarde de l’Art Français ». Elle soutient
en particulier la campagne du Plus Grand Musée
de France dont l’objectif est de sauvegarder et
de valoriser les œuvres d’art de nos communes.
Cette opération, qui mobilise notamment les
étudiants de Sciences Po Paris et de la Sorbonne,
a cette année associé les salariés Michelin des
sites de Bourges, Roanne et Vannes.
Ces derniers, seuls, en équipe ou avec leurs familles, sont partis à la découverte du patrimoine
de leur région, afin d’identifier des œuvres d’art
en péril, ayant besoin d’une restauration.
Leur choix a ensuite été présenté à un jury, composé de salariés, de représentants de la Fondation
d’Entreprise Michelin et de la Fondation pour la
Sauvegarde de l’Art Français, ainsi que de professionnels des musées et de la restauration.
Ce jury a sélectionné une ou plusieurs œuvres,
dont la restauration sera financée par la Fondation d’Entreprise Michelin.
À Bourges, deux œuvres d’art ont reçu un prix :
La maquette de bateau ex-voto de Cuffy
Exposée dans l’église Saint-Maurice et classée au
titre des Monuments Historiques, la maquette
date du 19e siècle et représente la copie miniature d’un bateau composé de bois et de textile.
Le Festin d’Hérode
Inscrit au titre des Monuments Historiques, le
panneau est un élément central du patrimoine

local. Après sa restauration, l’œuvre reviendra
à l’église de la commune d’Étréchy pour y être
exposée.
À Roanne, c’est une statue de sainte Anne
qui a été retenue. Propriété du Musée Joseph
Déchelette, l’œuvre avait été mise en dépôt
dans l’église Sainte-Anne dans les années 1990
après avoir été exposée à l’Écomusée du Roannais, consacré au textile.
Enfin, à Vannes, une maquette de bateau dédiée
à sainte Anne va également faire l’objet d’une
restauration. Cet objet d’art, qui date de 1830,
est classé au titre des Monuments Historiques
depuis 2014 et conservé dans le sanctuaire de la
basilique Sainte-Anne d’Auray.

Le Festin d’Hérode – Étréchy
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les coups de cœur de la Fondation

Actions de mécénat local
dans les pays : les coups de cœur
de la Fondation
L’action de la Fondation d’Entreprise Michelin s’inscrit en complément des mécénats
et des actions d’implication dans la vie locale des filiales du Groupe, qui se déploient
dans tous les pays à proximité des sites d’implantation de Michelin.
La Fondation a élu deux projets « coups de cœur » en 2019 qui lui paraissent incarner
de manière exemplaire la générosité et l’engagement des salariés du Groupe.

En 2020, Michelin Thaïlande fête
ses dix années de projets de
Développement durable, portés
par ses employés, au bénéfice
des communautés locales.
Depuis dix ans, Michelin Thaïlande s’emploie
à agir en faveur des communautés locales, un
engagement né de la volonté d’employés thaïlandais, qui souhaitaient y consacrer une partie
de leur temps. Cette mobilisation a grandi au
fil du temps et a progressivement gagné tout
le pays : en dix ans, ce sont 153 projets qui ont
vu le jour, portés par 7 255 employés, ce qui
représente 51 000 heures de volontariat ! Ces
actions ont porté sur des champs très divers, notamment la rénovation d’écoles, l’amélioration
des aménagements et équipements dans les
villages, la plantation d’arbres, et bien d’autres
encore.
Début 2020, une exposition itinérante retraçant
ces dix années d’engagement et mettant en lumière les employés qui les ont rendues possibles
a fait le tour des sites de Michelin Thaïlande.
Michelin Thaïlande est fier de cette initiative et
entend continuer à la faire grandir. Elle est l’expression concrète des convictions et valeurs que
nous portons : inspirer par l’exemple, renforcer
notre esprit d’équipe, et faire que les hommes
et la planète soient au cœur de nos actions.
Michelin Thaïlande
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Journée des Enfants, organisée par
Michelin Hongrie à l’école spéciale
András Cházár pour enfants en situation
de handicap de Vác
Cette année encore, et pour la troisième fois,
l’équipe du centre logistique de Vác s’est
impliquée avec enthousiasme aux côtés de
l’école András Cházár qui accueille 80 enfants
en situation de handicap pour monter un
événement
particulier
:
une
journée
entièrement dédiée aux enfants.
La finalité de ce temps fort est de proposer aux
élèves un panel d’activités diverses et
motivantes, adaptées à leurs handicaps, tous de
nature très différente. Ainsi, de nombreux
stands ont été mis sur pied, proposant des jeux
variés : compétitions de jeux de ballon, de
voitures électriques, participation à des ateliers
créatifs et même course sur un vélo électrique
alimentant un presse-agrumes ! Les enfants
devaient collecter des timbres à l’issue de leur
participation aux différentes activités, qu’ils
pouvaient ensuite convertir en lots.
Source de joie pour tous les enfants, ce
programme est aussi une opportunité pour
l’équipe des 20 organisateurs Michelin de
s’immerger dans un environnement différent,
où le handicap est parfaitement accepté. C’est
précisément cette dimension humaine qui les
motive et les incite à s’engager.
Touchés par cette journée où ils ont donné et
reçu encore plus, impressionnés par le travail
des enseignants, les salariés comptent bien
reconduire cette action en 2020 !

Journée des Enfants
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