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Jean-Dominique
Senard

“promouvoir
une meilleure
qualité de vie
à travers
la mobilité
durable.”

Couverture : sculpture en bronze « L’Homme en mouvement » Nicola Rosini di Santi, 2014

La naissance de la Fondation d’Entreprise Michelin en 2014
perpétue la longue tradition de mécénat du Groupe initiée il y a
125 ans et vient s’inscrire naturellement dans l’histoire de son
engagement sociétal.
Formidable témoin de la raison d’être de Michelin, cette Fondation
est aussi le reflet des valeurs qui animent le Groupe, des valeurs
de respect et de solidarité pratiquées par ses fondateurs
et poursuivies depuis.
À l’image de Michelin, son rayonnement est mondial et ses actions
expriment sa signature, « L’Homme en mouvement », qui met
en exergue la dimension humaine des projets de mécénat déployés
par la Fondation, vecteurs de progrès et de développement social.
Enfin, elle traduit concrètement deux de nos priorités en matière
de développement durable : favoriser l’engagement
et le développement des employés et promouvoir une meilleure
qualité de vie à travers la mobilité durable.
L’envergure et la diversité des projets d’ores et déjà pilotés
par ses équipes témoignent de son dynamisme et constituent
une belle promesse d’avenir pour la Fondation, source de fierté
pour l’ensemble des salariés du Groupe. 
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Délégué Général de la Fondation
d’Entreprise Michelin

“p oursuivre
et amplifier
la tradition
de mécénat
de michelin.”

La Fondation d’Entreprise Michelin, créée il y a un an,
a pour ambition de poursuivre et amplifier la tradition de mécénat
de Michelin dans cinq domaines : la mobilité durable, le sport
et la santé, l’éducation et la solidarité, la protection
de l’environnement, la culture et le patrimoine.
Ce premier rapport d’activité illustre la variété des projets soutenus
en 2014, dans chacun des domaines précités, au service de l’intérêt
général et en accord avec les valeurs et les engagements
de Michelin. Avec l’aide de salariés du Groupe fortement motivés,
notre Fondation s’est manifestée avec générosité auprès
de nos communautés locales. L’aide apportée traduit concrètement
notre participation à la vie de la société. Elle a fait croître
de nombreuses initiatives, souvent innovantes et indispensables.
Avec l’implication des salariés du Groupe, la Fondation d’Entreprise
Michelin pourra, sans nul doute, multiplier à l’avenir ses actions
philanthropiques, faisant rayonner à travers elle les valeurs
auxquelles notre Groupe est profondément attaché. 
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Sport et Santé
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PROTECTION DE L’Environnement
focus sur un projet :
31 Parc de Yellowstone
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PRÉSENTATION DE LA FONDATION

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Fondation d’Entreprise Michelin
a été créée en janvier 2014 à l’initiative
de M. Jean-Dominique Senard, Président
du groupe Michelin.
Inscrivant son action sous le signe de « L’Homme
en Mouvement », elle a l’ambition de porter
des projets de long terme, dans tous les pays
où Michelin est implanté.
En ligne avec les engagements et les valeurs
du Groupe, elle intervient dans cinq domaines :
- la mobilité durable ;
- le sport et la santé ;
- l’éducation et la solidarité ;
- la protection de l’environnement ;
- la culture et le patrimoine.

Jean-Dominique Senard,
Président du groupe Michelin et Président
du Conseil d’Administration de la Fondation
d’Entreprise Michelin
François Corbin,
Directeur du Progrès et des Zones
Géographiques, membre du Comité
Exécutif du groupe Michelin
Claire Dorland-Clauzel,
Directrice des Marques et des Relations
Extérieures, membre du Comité Exécutif
du groupe Michelin
Marc Henry,
Directeur Financier, Directeur des Lignes
Produits de Spécialités, membre du Comité
Exécutif du groupe Michelin
Jean-Michel Guillon,
Directeur du Personnel, membre du Comité
Exécutif du groupe Michelin
Patrick Bernard,
Représentant du Personnel
du groupe Michelin
Jean Chazal,
Doyen de la Faculté de Médecine
de l’Université d’Auvergne
et neurochirurgien
Brice Lalonde,
ancien ministre de l’Environnement
et conseiller spécial pour le développement
durable du Pacte Mondial de l’ONU

Sculpture en bronze « L’Homme en mouvement »
Nicola Rosini di Santi, 2014

Henri Loyrette,
ex-Directeur du musée du Louvre
et Président d’Admical, l’association
pour le développement du mécénat
des entreprises et des entrepreneurs
en France
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Deux instances de gouvernance régissent la Fondation
d’Entreprise Michelin :
- Le Conseil d’Administration, présidé par 
Jean-Dominique Senard, 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
à 100 000 euros.
- Le Comité de Sélection comprend dix membres
représentatifs des activités ou des grandes fonctions du groupe.
Il est chargé de valider les projets dont le montant est compris
entre 5 000 et 100 000 euros.
Le Délégué Général, Philippe Legrez, gère le mécénat
du Groupe avec Anne Teffo, Déléguée Générale Adjointe.
Il décide directement des projets dont le montant est inférieur
ou égal à 5 000 euros.
La dotation de la Fondation est de 12 millions d’euros en 2014.

7

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
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 culture humaniste et de respect ;
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 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.
Les domaines d’intervention de la Fondation sont
suffisamment larges pour inciter les nombreux collaborateurs
engagés dans des associations, des fondations, des œuvres
solidaires à solliciter son appui. La Fondation leur offre
une nouvelle opportunité de manifester leur engagement
civique, leur esprit de générosité et leur créativité.
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6

8

9

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

INAUGURATION DE LA FONDATION

INAUGURATION DE LA FONDATION

La Fondation a été officiellement inaugurée
le 5 décembre 2014 à Clermont-Ferrand,
par Jean-Dominique Senard, en présence
de nombreux salariés de Michelin.

L’artiste peintre et sculpteur Nicola Rosini di Santi a exposé
plusieurs de ses œuvres : des sculptures en bronze représentant
« L’Homme en mouvement », ainsi que ses « Métamorphoses
Pneumatiques », des peintures sur pneus de toutes sortes.

Concert de l’Orchestre
des Dômes dirigé
par Gilles Raynal
lors de l’inauguration
de la Fondation

De gauche à droite :
Nathalie Boirie, assistante projets de la Fondation
d’Entreprise Michelin
Patrick Garayt, ténor et salarié du Groupe
Anne Teffo, Déléguée Générale Adjointe
de la Fondation d’Entreprise Michelin
Philippe Legrez, Délégué Général de la Fondation
d’Entreprise Michelin
Nicola Rosini di Santi, artiste peintre et sculpteur
Jean-Dominique Senard, Président du groupe
Michelin et Président du Conseil d’Administration
de la Fondation d’Entreprise Michelin
Gilles Raynal, chef d’orchestre et directeur artistique
de l’Orchestre Symphonique des Dômes
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À cette occasion, l’Orchestre des Dômes, sous la direction
de Gilles Raynal et accompagné du ténor Patrick Garayt,
collaborateur du Groupe, a donné un concert privé.
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LA FONDATION EN CHIFFRES

LA FONDATION EN CHIFFRES

les projets en cours
par axe d’intervention

les projets en cours
par zone géographique

La Fondation a soutenu 61 projets en 2014
pour un montant total de 10  425  029 €.

montant des dons
(en euros)

nombre de projets par
zone géographique

Mobilité
durable

Éducation et solidarité

20

5

240 000
9 361 029

1 542 500
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420 000
Sport
et santé

12

Culture et
patrimoine

7 387 029

895 500

30 000

23

Chine
25 000

Protection de l’environnement

1

210 000
164 000

montant des dons
(en euros)

nombre de projets par axe

1

Amérique
du Sud

2

Amérique
du Nord

Europe

Afrique
Inde
Moyen-Orient

Asie
du Sud-Est
Australie
Japon
Corée

3

49

4

2
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575 000
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MOBILITÉ
DURABLE
S’appuyant sur son
expertise, la Fondation
soutient les projets
qui favorisent
le développement
de la mobilité de
manière durable.
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Sensibilisation des enfants
à la sécurité routière

Les projets soutenus
par la Fondation

Association Prévention Routière
Actions de sensibilisation
à la sécurité routière
Association RCF solidarité
Chroniques « L’Homme en Mouvement »
vers la mobilité durable
Enfants du Mékong
Ensemble, la route vers l’école
en toute sécurité

TED City 2.0
Réalisation de 5 talks sur la mobilité
durable pendant la cérémonie d’ouverture
du Michelin Challenge Bibendum,
le 12 novembre 2014 à Chengdu (Chine)
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LADAPT Auvergne,
en collaboration avec le CHU
de Clermont-Ferrand
Simulateur de conduite pour les personnes
ayant subi un traumatisme et souhaitant
reprendre le volant
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Sensibilisation des enfants
à la sécurité routière

Association Prévention Routière, france
La sensibilisation, pour une route
sans risque
L’éducation à la sécurité routière
a toujours été une préoccupation du groupe
Michelin. Elle est aujourd’hui
un engagement fort de la Fondation
d’Entreprise Michelin qui, à ce titre, a choisi
de soutenir l’association Prévention Routière.
Cette association privée figure parmi
les plus actives de France en matière
de sensibilisation et d’éducation à la sécurité
routière. Connue pour ses campagnes
de prévention à l’échelle nationale, elle
pilote aussi des actions très ciblées à
destination, notamment, des plus jeunes.
Par exemple, elle organise des interventions

dans les établissements scolaires. Elle forme
des intervenants à l’éducation routière
(bénévoles, forces de l’ordre…). Elle pilote
localement des actions de sensibilisation
aux risques routiers. Ou encore elle anime
des événements en entreprise, à l’image
de « Sécuriz’Mois », une opération annuelle
conçue par le groupe Michelin dans
plusieurs villes de France, dont le concept
repose sur des rencontres pédagogiques.
Le partenariat noué avec la Fondation vise
à accroître encore la prévention en portant
des messages et des initiatives efficaces
sur le terrain. 

enfants du mékong, Asie du Sud-Est
La route vers l’école en toute sécurité
L’ONG Enfants du Mékong, présente dans
sept pays d’Asie du Sud-Est, est une main tendue
aux enfants en difficulté. Sa mission est de
les aider à se réinsérer en leur donnant accès
à la scolarité ou en leur trouvant un travail.
Parrainage, construction d’infrastructures
(ponts, écoles, foyers d’accueils), développement
de l’emploi via le micro-entrepreneuriat :
l’association est engagée sur tous les plans.
Et parce que dans ces pays, les routes sont
souvent dangereuses, elle vient de concevoir
un programme novateur, qui sera déployé
pendant trois ans, d’abord au Cambodge, puis
aux Philippines et en Birmanie. Baptisé Safe

Mobility, celui-ci a vocation à agir à deux niveaux :
sécuriser l’accès à l’école et éduquer les élèves
à la sécurité routière. Il comprend notamment
l’acquisition de bicyclettes et casques pour
les enfants, de motos et casques pour les
accompagnateurs ou encore d’une camionnette
pour aider au transport des plus jeunes. Fidèle à
ses engagements en faveur de la sécurité routière,
la Fondation d’Entreprise Michelin a choisi de
soutenir ce projet en inscrivant son partenariat
dans la durée. Outre une participation financière,
c’est un mécénat de compétences qui va être
réalisé, avec des formations à la sécurité routière
dispensées par les salariés de Michelin Asie. 
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Le Centre des Enfants du Mékong à Oambel (Sisiphon, Cambodge)
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Brice Lalonde

Guillermo Peñalosa

Amanda Boxtel

LADAPT Auvergne, france
Un simulateur de conduite performant,
pour plus d’autonomie
La Fondation d’Entreprise Michelin
se mobilise pour améliorer la mobilité
et l’autonomie des personnes en situation
de handicap. Cette année, elle a apporté
son soutien à la branche Auvergne
de LADAPT (Ligue pour l’Adaptation
des Diminués Physiques au Travail).
En collaboration avec le CHU de ClermontFerrand et l’hôpital Nord de Cébazat,
cette association a créé en janvier 2013
une unité d’évaluation et de réentraînement
à la conduite automobile. Avec
la contribution de la Fondation d’Entreprise
Michelin, l’unité s’est dotée d’un simulateur

Paola Santana

de conduite. Cet équipement performant
permet d’évaluer les évolutions cognitives
des personnes à mobilité réduite et leur
propose des séances de réentraînement
adaptées à la conduite automobile.
Il constitue un véritable progrès
pour les accompagner efficacement
et en toute sécurité dans la reprise
de la conduite automobile. 

Fondation TED, chine
Cinq «talks» dédiés à la mobilité durable
La 12e édition du Michelin Challenge Bibendum
qui s’est tenue à Chengdu, en Chine, en novembre 2014,
était consacrée à la mobilité dans la ville du futur. Pour introduire
le sujet de manière dynamique, la Fondation d’Entreprise Michelin
a monté un partenariat avec la Fondation TED, engagée
et reconnue pour la qualité de ses conférences internationales.
Le jour de l’inauguration du Michelin Challenge Bibendum,
cinq personnalités, aux parcours très divers, ont été invitées à livrer
leur vision de la mobilité collective et de ses enjeux : Brice Lalonde,
conseiller spécial pour le développement durable à l’ONU a évoqué
les défis et solutions pour faire face aux changements climatiques ;
Guillermo Peñalosa, commissaire en charge des parcs, sports
et loisirs de la ville de Bogota, a partagé son expérience en matière
de cadre de vie urbain ; Doris Leung, à l’initiative d’une société

de transport pour les personnes à mobilité réduite, a exposé
la genèse de son projet ; Paola Santana a présenté Matternet,
la start-up qu’elle a fondée pour développer des drones en vue
de faciliter les transports de colis dans les pays émergents ;
enfin, Amanda Boxtel, paralysée par un accident de ski, a raconté
comment elle avait vaincu son handicap grâce à la technologie
(un exosquelette bionique). Filmées, ces mini-conférences
ou « talks » ont été mises en ligne sur le site de la Fondation TED
et du Michelin Challenge Bibendum. 
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Simulateur de conduite, type cabine,
équipé d’aides à la conduite pour
personnes à mobilité réduite

Doris Leung
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SPORT
ET SANTÉ
La Fondation se mobilise en
faveur du bien-être
des communautés où le
Groupe est implanté.
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Section danse
de l’ASM Omnisports

Les projets soutenus
par la Fondation
ASM Omnisports
Saison sportive 2014
« La Lutte », film sur la salle de lutte Diderot de l’ASM Omnisports
Association des Malades d’un Syndrome Néphrotique
Projet de recherche
Association Du Répit pour les Familles
Soutien aux aidants familiaux
Braille et Culture
Édition 2015 du Guide Céci’Tourisme
Chambre de Commerce Franco-Brésilienne
Colloque de la Fondation d’Académie de Médecine à Rio
Croix-Rouge française
Lutte contre le virus Ebola

Groupe associatif Siel Bleu
Étude de faisabilité d’une « Maison de la Vie » accueillant
les personnes en post-guérison d’un cancer
Institut Curie
Réalisation d’un film et d’un web documentaire « Guérir le Regard »,
sous-titré en anglais
Institut Pasteur
Projet Yersin au Laos et en Côte d’Ivoire
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FORRAD
Clinique Mobile en Inde pour les communautés voisines du site
du groupe Michelin à Chennai dans le Tamil Nadu
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Sports collectifs

ASM Omnisports, france
Partager et faire rayonner
les valeurs du sport amateur
Club de sport mythique,
l’ASM Omnisports a été fondé en 1911
par Marcel Michelin. Véhiculant des valeurs
de performance, de rigueur et d’éthique,
il décline son action autour de trois
engagements : le pôle éducatif avec
l’ambition de soutenir des programmes
de réinsertion sociale ou citoyenne dans
les quartiers difficiles ; le pôle de sport
de haut niveau qui s’est traduit par la mise
en place d’une équipe de rugby
professionnelle qui s’appuie sur la formation
interne ; le pôle santé/vitalité/bien-être qui
se déploie via des programmes d’activité

physique ouverts à tous. Depuis ses débuts,
l’ASM Omnisports est soutenu par
le groupe Michelin qui voit dans le sport
un vecteur de lien social et un moteur
d’excellence individuelle ou collective.
La Fondation d’Entreprise Michelin
a en 2014 logiquement repris le flambeau
de ce partenariat historique : grâce
à l’action de l’ASM Omnisports, ce sont
plus de 5 000 personnes de tous âges
qui profitent de 15 sections sportives.
Son ambition est d’aller plus loin,
en accélérant le développement
de chaque pôle. 

croix-rouge française
Épidémie de fièvre Ebola au liberia
Les programmes humanitaires et les situations
d’urgence font également partie du champ d’action
de la Fondation d’Entreprise Michelin. Face à l’épidémie
de fièvre Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest, créant
une crise sanitaire sans précédent dans la région,
elle a souhaité prendre part à la solidarité internationale.
La Fondation a soutenu plus particulièrement la CroixRouge, venue en aide aux communautés, gouvernements
et services de santé des pays concernés. Fortement
impliquée sur le terrain, la Croix-Rouge a mené des actions
pour sensibiliser et informer les populations, leur apporter
du soutien psychologique, recenser et suivre les personnes
en contact avec le virus, enfin prendre en charge
les malades. 

Équipes de la Croix-Rouge
du Liberia
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Section Judo
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Plantation d’hévéas
et récipients pour
recueillir la sève
servant à la fabrication
du caoutchouc

Première du film le 25 septembre 2014 au cinéma Grand Action à Paris

institut curie, france et international
Mieux accompagner les patientes sur le
chemin de la guérison : «Guérir le regard»
L’Institut Curie est l’un des plus grands
centres de recherche européens en
cancérologie. Établi sur un modèle conçu
par Marie Curie, en 1909, cet établissement a
toujours eu un positionnement d’avant-garde,
associant recherche fondamentale et soins
innovants.
Pour soutenir la lutte contre le cancer du sein,
la Fondation a produit avec cet institut
d’excellence un film et un web documentaire
ambitieux et innovants, intitulés « Guérir le
regard ». Ces supports ont été pensés comme
un outil d’accompagnement pour les patientes
et leur entourage. Son objectif est d’éclairer

les choix des femmes et de les aider à trouver leur
propre voie après une mastectomie. Conçu pour
être interactif et pédagogique, il met en avant
des témoignages très émouvants tout en donnant
de nombreuses informations pratiques.
En ligne sur le site Internet de l’institut Curie et
sur sa chaîne YouTube, le film a été vu plus de
14 000 fois et a suscité beaucoup d’échos positifs.
Désormais sous-titré en anglais, il est également
diffusé à l’international, au bénéfice de toutes
les femmes ayant subi une mastectomie.
« Guérir le regard » a reçu le prix du jury dans
la catégorie web documentaire institutionnel
lors du Webprogramme Festival 2015. 

Institut Pasteur
Un projet de recherche dans les plantations
d’hévéa au laos et en côte d’ivoire
La Fondation d’Entreprise Michelin agit pour la recherche
scientifique. Ainsi, la très forte croissance des marchés automobiles
dans les pays émergents a entraîné un essor des plantations d’hévéas,
principalement en Asie du Sud-Est. Exploitées par les familles, ces
cultures fournissent des emplois stables dans les régions rurales.
Mais on peut y observer la multiplication de moustiques porteurs de
maladies potentiellement mortelles (malaria, dengue, chikungunya…).
Pour endiguer cette menace sanitaire, l’Institut Pasteur, dans le cadre
d’une coopération scientifique entre des équipes de chercheurs de
l’Institut Pasteur, de l’Institut Pasteur du Laos et de l’Institut Pasteur de
Côte d’Ivoire, en pointe dans le traitement des maladies infectieuses,
a initié début 2015 un ambitieux projet de recherche internationale sur
trois ans. Conduit avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Michelin,
il a pour objet de répertorier l’ensemble des facteurs de risque, par le

biais d’observations menées en milieu naturel, au Laos puis en Côte
d’Ivoire. Les travaux porteront sur trois champs : étude de 113 espèces
de moustiques proliférant sous la canopée ; interaction entre les
moustiques vecteurs et l’homme, par exemple lors de la saignée des
arbres, de jour ou de nuit ; impact des dynamiques des activités
humaines. Les données recueillies permettront de déterminer les
périodes de risque maximal et de recommander des comportements
propres à limiter la propagation des maladies en cause. Les publications
de synthèse seront mises à disposition des publics scientifiques et des
communautés concernées. 

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

Affiche du web documentaire « Guérir le regard »,
un film de Caroline Swysen

Équipes de l’Institut Pasteur du Laos (IPL) et de l’Institut
Pasteur de Côte d’Ivoire (IPC). De gauche à droite :
Ibrahima Zanakoungo Coulibaly, entomologiste (IPC) ;
Issouf Traore, entomologiste junior (IPC) ;
Julie-Anne Tangena, coordinatrice globale du projet (IPL) ;
Dr. Bernard Kouadio Allali, entomologiste sénior (IPC) ;
Dr. Paul Brey, directeur de recherche (IPL)
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Fidèle à ses valeurs,
la Fondation apporte
un soutien solidaire et
promeut l’éducation comme
levier de développement.

ADGENA
E-Gabriel, maison d’hôtes urbaine tenue
par des personnes handicapées

Fondation IFMA
de Clermont-Ferrand
Soutien aux ingénieurs de demain

AMPEI
Année scolaire 2013-2014

Fondation INSA de Lyon
Création de l’Institut Gaston Berger

Children’s Museum of the
Upstate, Greenville
Exposition « Michelin Transit Exhibit »

Fondation Université d’Auvergne
Création d’une Chaire « Valeur et RSE »
Soutien au rayonnement international

Clermont Université
Prix de l’Entrepreneuriat étudiant

IFMA
Année Saint Exupéry

Corum Saint Jean
Réfection du pôle Restauration

Innovation and Discovery Centre,
Halifax
Michelin Innovation Centre
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Croix-Rouge française
Soutien aux actions
Fidesco
Aide dans les favelas des Alagados
à Bahia, Brésil
Fondation de la Deuxième Chance
Coups de pouce de la Deuxième Chance
Fondation École Centrale
Création d’un Amphithéâtre Michelin sur
le nouveau campus de Gif-sur-Yvette

Enfants de la favela des Alagados,
Salvador de Bahia, Brésil

Fondation pour l’Éducation
à la Science
Maisons pour la science au service
des professeurs

Institut du Service Civique
Intégration scolaire ou professionnelle
de jeunes à fort potentiel
IRCOM
Construction d’un nouveau centre
de documentation
Partenariat avec la prépa Vogt,
Yaoundé, Sénégal
Les Mains Ouvertes Sénégal
Création d’un Centre d’apprentissage
Frédéric Ozanam
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Les projets soutenus
par la Fondation

ÉDUCATION
ET SOLIDARITÉ
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Innovation Lab

Demonstrator uses
electronic whiteboard

Soutien scolaire aux
enfants de la favela
des Alagados

Theatre Dome

Jeune mère et son enfant aidés
par l’association Sohno de Mãe

Vue extérieure du Children’s Museum
of the Upstate, Greenville

Mobile test benches
can be easily configured
Soldering and
fabrication stations

Places for rest, reflection
and study
Personal or collaborative
work benches
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États-Unis et Canada
Faire partager le goût de la science
La transmission aux enfants des
connaissances scientifiques est une des
missions de la Fondation. C’est ainsi qu’aux États-Unis
et au Canada, où le groupe Michelin est solidement
implanté, elle soutient deux projets d’ampleur.
Le premier est une exposition qui se tiendra pendant
plusieurs années au Children’s Museum of the
Upstate, à Greenville, en Caroline du Sud. Ce
musée est le septième plus grand musée des
États-Unis destiné aux enfants. Il propose un large
choix de programmes éducatifs, d’expositions et de
services à près de 200 000 visiteurs par an. Intitulée
Michelin Transit Exhibit, l’exposition présentera
la technologie du pneumatique.

Elle explorera, de manière ludique, interactive
et moderne, le thème de la mobilité,
notamment sous l’angle de la sécurité.
Le second projet réalisé en collaboration
avec la Fondation d’Entreprise Michelin s’est
traduit par la création, en 2014, d’un espace
consacré à l’innovation dans le domaine du
pneumatique, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Installé dans l’Innovation and Discovery
Centre, un pilier local de la culture
scientifique là encore dédié aux plus jeunes,
ce lieu a vocation à initier et sensibiliser
les visiteurs aux enjeux des innovations
techniques et technologiques. 

Fidesco, Brésil
Sur le terrain, aux côtés des populations
locales à Salvador de Bahia
Fidesco est une ONG internationale
qui envoie dans des zones déshéritées
des volontaires pour mettre
leurs compétences professionnelles
et humaines au service de projets
et d’actions humanitaires. Cette association
est particulièrement active au Brésil.
À Salvador de Bahia, dans la favela des
Alagados, un quartier d’une grande
pauvreté, rongé par la drogue et le
chômage, elle a déployé un programme
d’éducation et d’insertion professionnelle
adapté aux besoins des habitants : soutien
scolaire pour les enfants, accompagnement

de jeunes mères, mise en place d’un centre
de formation à destination des femmes
en situation de précarité. La réussite des
missions de Fidesco tient à son concept :
les volontaires s’impliquent aux côtés
des populations pour dispenser
des formations, mais aussi pour apporter
leur aide et soutien psychologique
au quotidien. Parmi ceux qui ont rejoint
la favela des Alagados figure un
collaborateur du groupe Michelin, parti
pour deux ans avec toute sa famille. 
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Mobile carts for
parts and tools

Innovation Lab,
Discovery Centre

ALDRICHPEARS ASSOCIATES

Views into workshops
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Sur le mur, les élèves
de la section
maçonnerie du
Centre de formation
professionnelle
Ozanam à Warang,
Sénégal

Fondation École Centrale, france
Un amphithéâtre Michelin pour stimuler
l’innovation créative
L’École Centrale de Paris a lancé un projet de construction
d’un nouveau campus, dans le cadre de son alliance avec SUPELEC
et de la création de l’Université de Paris Saclay. Ce campus
a vocation à renforcer le rayonnement scientifique de la France
et de l’Europe. Par sa taille et ses larges capacités d’accueil,
il permettra de former un nombre accru d’étudiants français
et étrangers, de dispenser une pédagogie innovante et d’accueillir
des équipes de recherche du meilleur niveau international.
La Fondation d’Entreprise Michelin, aux côtés du Fonds de dotation
Nunc de la famille Michelin, soutient ce projet en finançant
la création d’un grand « Amphithéâtre Michelin » de 700 places
au cœur du campus. Modulable et interactif, cet amphithéâtre
contribuera à diffuser l’innovation, la technologie, la science
et le goût d’entreprendre. 

Les mains ouvertes, Sénégal
Une nouvelle chance pour les jeunes
au Sénégal
L’Association Les Mains Ouvertes accueille les plus
démunis et les aide à se réinsérer par le travail. La Fondation
d’Entreprise Michelin contribue à faire vivre et à développer
un important centre de formation professionnelle situé
au Sénégal, à Warang. Créé et géré par « Les Mains Ouvertes,
Sénégal », ce centre favorise la réinsertion de jeunes
en difficulté en les formant à divers métiers à forts
débouchés : bâtiment, couture, hôtellerie/restauration.
L’aide de la Fondation va notamment permettre au centre
de s’agrandir, d’installer des panneaux solaires
et de dispenser de nouvelles connaissances. La création
d’une formation aux métiers de la route (chauffeur,
accompagnateur en tourisme et transport en commun)
devrait ainsi voir le jour d’ici octobre 2015. 
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Maquette de
l’intérieur du futur
Amphithéâtre
Michelin
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Le respect de l’environnement et la
préservation des ressources font
partie des priorités de la Fondation.

Le Geyser « Old
Faithful », parc de
Yellowstone, USA

fondation parc de Yellowstone,
États-Unis
Le caoutchouc, pour
une conservation efficace
des sites naturels

Le parc de Yellowstone est, avec plus de trois millions de
visiteurs par an, l’un des plus fréquentés des USA. Pour protéger sa
faune et sa flore exceptionnelles, la Fondation d’Entreprise Michelin
a accepté de prendre part à un projet novateur piloté par
la Fondation du Parc de Yellowstone. L’objectif est de remettre en
état les sentiers qui entourent les différents geysers et les protègent
des dommages causés par les visiteurs. Un projet a donc été initié
sur le plus emblématique d’entre eux, le Old Faithful Geyser, afin
de remplacer l’asphalte abîmé par un matériau écologique composé
à 50 % de chutes de pneus. Plus respectueux de l’environnement,
ce nouveau sentier se dégradera moins vite tout en laissant passer
les eaux de pluie, indispensables au remplissage du réservoir
du geyser. Ce projet pilote a vocation à être dupliqué et à ouvrir
la voie à d’autres initiatives environnementales, appelées à dépasser
le cadre du parc de Yellowstone. Il contribue ainsi à assurer une
gestion plus responsable et pérenne de ces conservatoires naturels,
uniques par leur richesse. 
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PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
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Très engagée dans la vie
des territoires, la Fondation
soutient le dynamisme
créatif, qui contribue
au développement local.

Longma, le Cheval-Dragon,
construit par Les Machines
de l’Île à Nantes et envoyé
à Beijing dans le cadre de
l’année France-Chine

Les projets soutenus
par la Fondation

Ami, entends-tu ?
Spectacle le 8 mai 2015 sur les Compagnons
de la Libération
ARTS
Réalisation d’une sculpture sur l’esprit
d’équipe et le sport
Association Cultures et
Communication
Participation à l’édition de l’ouvrage
« La Grâce d’une Cathédrale »,
édition Nuées Bleues
Centre Lyrique
Clermont-Auvergne
Saisons Lyriques 2013 à 2015
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Chœur Régional d’Auvergne
Saison lyrique 2014/2015
Comédie de Clermont-Ferrand
Saisons culturelles de 2014 à 2017
Comédie-Française
Saisons théâtrales de 2014 à 2017
École Supérieure d’Art
de Clermont Métropole
Art et Entreprise
Festival de la Chaise-Dieu
48e édition du Festival
Aubades et Sérénades
Fondation du Patrimoine
Sauvegarde du patrimoine auvergnat

Il Faut Aller Voir
Les Rendez-vous du Carnet de Voyage
Institut Français
Année France Chine, 50e anniversaire
des relations diplomatiques
Ministère de la Culture
Journées Européennes du Patrimoine
Nicola Rosini di Santi
Réalisation d’œuvres pour la journée
d’inauguration de la
Fondation d’Entreprise Michelin
Orchestre d’Auvergne
Tournées internationales
Orchestre Symphonique des Dômes
Concert pour la journée d’inauguration
de la Fondation le 05/12/2014
Concert du 28/02/2015
La Sauvegarde de l’Art Français
Participation à la campagne « Le Plus Grand
Musée du Monde »
Prix de la meilleure restauration
pour la campagne « Le Plus Grand Musée
du Monde »
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CULTURE ET
PATRIMOINE
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La soprano Patricia
Petibon en concert
avec l’ensemble
Amarillis en avril 2014

L’Opéra-Théâtre
nouvellement restauré
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centre lyrique clermont-auvergne, france
Accompagner le dynamisme artistique
Le Centre Lyrique ClermontAuvergne est un acteur culturel
de premier plan de la scène clermontoise.
Il participe à son rayonnement régional,
national et international en orchestrant
la saison lyrique de la ville de ClermontFerrand. Il est aussi à l’initiative
d’un Concours International de Chant
tous les deux ans. Enfin, il conduit
de nombreuses actions de sensibilisation
à la musique auprès du jeune public.
Le Centre Lyrique, grâce à son niveau
d’excellence et son exigence, accueille

des hôtes de marque : la soprano
Nathalie Dessay ou le maître de la viole
de gambe Jordi Savall. Il veille également
à diversifier son action pour toucher
un public plus large. Dans le cadre
des Journées Européennes de l’Opéra
en mai 2014, il a ouvert les portes
de l’Opéra-Théâtre nouvellement restauré
et proposé une exposition de costumes, des
visites guidées et l’accès à des représentations.
En soutenant le Centre Lyrique, la Fondation
contribue à la vitalité artistique de la région
Auvergne. 

la comédie de clermont-ferrand, france
Promouvoir la créativité
sous toutes ses formes
La Comédie de Clermont-Ferrand,
seul théâtre en Auvergne labellisé « scène
nationale » par le ministère de la Culture,
joue un rôle central dans la promotion
de l’art et de la culture. Elle a pour vocation
de rendre la création contemporaine
accessible au plus grand nombre et de
s’affirmer comme lieu de production
et de diffusion de référence en présentant
des œuvres innovantes du répertoire
chorégraphique, théâtral, musical et des arts
de la piste qui comptent parmi les plus
abouties et reconnues du spectacle vivant
d’aujourd’hui. La Comédie de Clermont-

Ferrand a mis en place parallèlement
à sa programmation un pôle d’éducation
artistique et de médiation culturelle
très dynamique avec des ateliers, des
rencontres, des expositions, des spectacles
décentralisés, des interventions d’artistes…
La Comédie de Clermont-Ferrand a fait
de la créativité et de la vitalité artistique
sa marque de fabrique. Bien ancrée au cœur
de la région, elle a acquis une renommée
d’excellence qui a dépassé les frontières.
Sensible à sa démarche unique et engagée,
la Fondation d’Entreprise Michelin a souhaité
s’impliquer à ses côtés. 
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Spectacle « Kabaret »
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Un Fil à la Patte, de George Feydeau,
mis en scène par Jérôme Deschamps

Longma le Cheval-Dragon à Nantes

La Comédie-Française
Un soutien à l’excellence culturelle
française
La Fondation d’Entreprise Michelin a choisi
de soutenir la Comédie-Française, symbole de la culture
et du rayonnement français. Fondée par Louis XIV
en 1680, cette institution culturelle est constituée
d’une troupe de 60 comédiens, qui jouent en alternance
des pièces du répertoire classique et contemporain.
Le soutien de la Fondation contribue à maintenir
le niveau d’exigence artistique du Premier Théâtre
de France et son accessibilité au plus grand nombre. 

Institut Français
Les relations France-Chine à l’honneur
La Fondation d’Entreprise Michelin a tenu à soutenir l’Institut
Français, en charge de l’organisation des commémorations
France-Chine, qui ont eu lieu, en France et en Chine, sur toute
l’année 2014. Celles-ci ont marqué le 50e anniversaire des relations
diplomatiques entre la France et la Chine, initiées par le Général
de Gaulle.
L’élaboration de ces événements a relevé d’une coopération
exemplaire que la Fondation d’Entreprise Michelin a tenu à saluer.
Les événements qui ont eu lieu ont développé les échanges entre
les deux pays, permettant à leurs représentants, responsables
officiels, milieux socio-économiques et intellectuels, chercheurs,
professionnels de la culture, artistes, médias, collectivités,
de renforcer leurs liens.
Parmi les manifestations organisées à Paris, citons la soirée Nuit

de Chine au Grand Palais ; la soirée à l’Opéra Royal du Château
de Versailles en présence du Président François Hollande
et du Président Xi Jinping ou la construction par la Machine
de Nantes d’une structure animée monumentale représentant
Longma, le Cheval-Dragon, envoyé ensuite à Beijing. Parallèlement,
de nombreuses manifestations ont eu lieu en Chine, mettant
à l’honneur la relation franco-chinoise. 
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Comédie-Française :
la Salle Richelieu
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Actions de mécénat local dans les pays

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 »
qui lui paraissent
incarner de manière
exemplaire la générosité
et l’engagement des
salariés du Groupe.

Exposition « Mystery of Rubber »

Opération de nettoyage dans le quartier de Nishi-Shinjuku

Michelin Challenge Education

USA : Un appui
au développement local

Japon : Agir pour l’environnement
et l’éducation

United Way est une organisation à but non
lucratif solidement ancrée aux États-Unis.
Elle regroupe des antennes de bienfaisance
à travers l’ensemble du pays, qui ont pour
mission de collecter des fonds et des aides.
Implanté à Greenville, en Caroline du Sud,
le siège nord-américain de Michelin
et ses salariés sont, depuis de nombreuses
années, très impliqués aux côtés
de cette organisation, qui contribue
au développement économique et humain
local. Le Michelin Challenge Education
illustre cet engagement des employés
nord-américains du Groupe en faveur

Une association œuvrant pour maintenir la propreté
de l’environnement a été créée dans le quartier de Nishi-Shinjuku,
à Tokyo, où le siège de Nihon Michelin Tire s’est installé en 2013.
Dès août 2014, Michelin a rejoint l’action de cette association.
Tous les mois, les salariés du Groupe, associés à ceux d’autres
entreprises, donnent bénévolement de leur temps pour mener
des opérations de nettoyage autour des bâtiments des sociétés
locales. Ils remplissent en moyenne entre 40 et 60 sacs-poubelles
de 20 litres à chaque opération. Plus de 40 salariés Michelin
ont participé à cette activité qui contribue non seulement à assurer
la propreté du lieu, mais aussi à renforcer le sentiment
d’appartenance au quartier et à sa communauté.
Les salariés Michelin Japon du site de Ota sont également
très impliqués dans l’éducation scientifique des jeunes collégiens.

du bien-être des populations locales :
les principaux sites Michelin de Greenville
parrainent chacun une école élémentaire
publique, et les salariés Michelin consacrent
bénévolement de nombreuses heures
de tutorat et de soutien scolaire à des élèves
en difficulté scolaire, avec un accent mis sur
la lecture, les sciences et les mathématiques.
Par ailleurs, ce sont près de 12,5 millions
de dollars que les employés nord-américains
de Michelin ont personnellement versés
à United Way. 

Ils ont contribué à monter une exposition « Mystery of Rubber »
(le mystère du caoutchouc) pour les collégiens au Children’s Science
Museum de Tatebayashi. Les élèves, au travers d’expériences
scientifiques amusantes et participatives sur le caoutchouc et
le pneu, ont pu tester des notions de physiques variées :
l’amortissement, la résistance, la dureté, les différences induites
par le chaud et le froid… 
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les Coups de cœur de la Fondation

40
Perspectives d’avenir
de la Fondation
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Courant 2015, la Fondation d’Entreprise Michelin
créera un site Internet en français et en anglais.
Celui-ci présentera l’ensemble des actions de la Fondation
ainsi que les projets de mécénat locaux menés dans les
pays. La mise en place d’un formulaire en ligne permettra
aux salariés et aux personnes extérieures au groupe
Michelin de déposer leur demande de soutien facilement
et de recevoir une réponse rapide.
La Fondation souhaite poursuivre et accroître son
développement international, dans tous les pays
où le groupe Michelin est présent. Cet essor, rendu
possible grâce au site Internet et via des appels à projets
thématiques, vise à encourager les collaborateurs Michelin
à proposer des projets qui leur tiennent à cœur et à faire
de la Fondation un véritable acteur de proximité.

Conception/réalisation :
Crédit photos : Nicola Rosini di Santi, J. Cambier © Michelin, Christophe Charzat/Association Prévention Routière, Marie Prechac/Association Prévention Routière,
M.-Norbert Jung/Enfants du Mékong, Eca Faros, Paul Persky/TED, Vincent Roche/ASM Omnisports, Vincent Roche/ASM Omnisports, Laura Hellary/ASM
Omnisports, Victor Lacken/IFRC, Caroline Swisen/Institut Curie, Christelle Glémet/Institut Curie, Institut Pasteur du Laos, Jean-Paul Fouilloux/Fidesco, Children’s
Museum of the Upstate, Innovation and Discovery Centre, Jean-Paul Fouilloux/Fidesco, OMA, Les Mains Ouvertes Sénégal, Matt Ludin/Yellowstone Park Foundation,
France-Chine 50/T. Chapotot, Sandrine Chapuis/Centre Lyrique Clermont-Auvergne, Lucas Falchero/Centre Lyrique Clermont-Auvergne, Magda Hueckel/Comédie
de Clermont-Ferrand, Cosimo Mirco Magliocca, Coll. Comédie-Française, Brigitte Enguerrand/Comédie-Française, France-Chine 50/T. Chapotot, Michelin.

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
Bureaux : 116 rue de la Tour – 75116 Paris – France
Siège social : 23 place des Carmes-Déchaux – 63000 Clermont-Ferrand – France
projetsfondation.michelin.com

