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ÉDITORIAL

Jean-Dominique
Senard

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

Dessin de l’artiste chinois Li Kunwu, réalisé grâce au soutien de la Fondation
d’Entreprise Michelin. Exposé dans les locaux du groupe Michelin
à Clermont-Ferrand (France) en 2015, puis à Shanghai (Chine) en 2016

La Fondation d’Entreprise Michelin, née en 2014, incarne
depuis maintenant deux ans la modernité de l’engagement sociétal
du Groupe, dans la droite ligne de l’héritage de valeurs que lui
a fidèlement légué chaque génération de dirigeants ayant œuvré
à la tête de l’entreprise.
Ces deux années ont été marquées par une volonté toujours
renouvelée de contribuer le plus efficacement possible à la tradition
séculaire de mécénat qui caractérise Michelin. Cette tradition
se manifeste par le désir de s’inscrire en profondeur dans une
démarche de mobilité durable, soucieuse d’intégrer l’homme au
cœur de la notion de progrès. Très naturellement, c’est de la raison
d’être du groupe Michelin que s’inspire celle de sa Fondation :
favoriser le développement de « L’Homme en Mouvement ».
Cette volonté s’est concrétisée par un élargissement toujours plus
conséquent du domaine d’activité de la Fondation, notamment
par une démultiplication de ses actions à l’international. Les actions
de la Fondation ont principalement consisté à agir le plus possible
là où ses compétences et son expertise pouvaient le mieux se rendre
utiles. L’ancrage auvergnat du Groupe et la solidité de cet
enracinement sont un véritable terreau pour l’innovation et le
savoir-faire, dont la Fondation tire profit pour déployer partout dans
le monde des projets destinés à promouvoir une meilleure qualité
de vie. L’internationalisation de ces actions s’inspire directement
de l’esprit d’ouverture et de proximité qui caractérise l’entreprise.
Cet esprit anime l’ensemble des salariés du Groupe, et soutient
la politique de la Fondation dès ses origines : mettre ses forces et ses
acquis au service de projets respectant les exigences de la solidarité
et de la préservation de l’environnement, une promesse d’avenir. 

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

“favoriser le
développement
de l’Homme en
Mouvement.”
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Notre Fondation d’Entreprise Michelin n’existe que
depuis deux ans et gère désormais plus de 100 actions
de mécénat. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir des projets
de nature diverse : actions de sensibilisation à la sécurité routière dans
de nombreux pays, protection du parc de Yellowstone aux États-Unis
et de la forêt primaire en Indonésie, recherche médicale sur la
transmission de maladies virales dans les plantations d’hévéas, aide
à la santé à travers notre soutien au sport et à des initiatives novatrices,
main tendue aux victimes d’Ebola en Afrique de l’Ouest et des
inondations survenues dans le Tamil Nadu en Inde, ou encore,
aux victimes des tremblements de terre ayant secoué le Népal,
pour ne prendre que ces quelques exemples.
Un fil invisible relie toutes ces actions mécénales : notre concept phare
de « L’Homme en Mouvement ». Nous le déclinons comme une
invitation à améliorer la mobilité durable, à aller vers ceux qui sont
laissés pour compte en matière d’éducation, d’emploi, de maladie,
de catastrophe naturelle… Ou encore, comme une invitation
à stimuler l’innovation et la modernité.
Nous mécénons des actions qui renforcent nos liens avec
les communautés locales à proximité de nos sites ou qui sont
en cohérence avec les activités de notre entreprise, mais aussi
qui expriment les valeurs et renforcent le rôle sociétal de Michelin.
Enfin, nous sommes heureux de vous faire part de la naissance
de notre site Internet fin 2015. Il permettra désormais de montrer
au grand jour l’ensemble du mécénat porté par notre Fondation. 

12

10

La Fondation en chiffres
Les projets en cours par axe d’intervention
et par zone géographique en 2015

Les projets soutenus par la Fondation
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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

Dessin de l’artiste chinois Li Kunwu, réalisé grâce au soutien de la Fondation
d’Entreprise Michelin. Exposé dans les locaux du groupe Michelin
à Clermont-Ferrand (France) en 2015, puis à Shanghai (Chine) en 2016

Brice Lalonde,
ancien ministre de l’Environnement
et conseiller spécial pour le développement
durable du Pacte Mondial de l’ONU
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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GOUVERNANCE ET BUDGET

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

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 de mécénat 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 de mécénat 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 13 millions d’euros en 2015.
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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 culture humaniste et de respect des hommes ;
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 et d’Implication dans la Vie Locale (IVL)
des filiales du Groupe. Ce mécénat existe déjà dans de
nombreux pays où le Groupe développe des activités.
Les domaines d’intervention de la Fondation sont
suffisamment larges pour inciter les collaborateurs du Groupe
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.

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
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ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
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Le public y a découvert l’artiste chinois Li Kunwu et sa série
d’œuvres intitulée « La formidable épopée du chemin de fer
du Yunnan », consacrée à l’histoire de cette voie ferrée mythique
reliant Haïphong et le Yunnanfu. Une réalisation aujourd’hui
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’équipe de la Fondation d’Entreprise Michelin, le chef
d’orchestre Gilles Raynal, les commissaires d’exposition
Geneviève Clastres et Philippe Pataud-Célérier,
et l’artiste Li Kunwu

Sous la baguette de Gilles Raynal, l’Orchestre Symphonique
des Dômes a donné un concert entièrement dédié à la musique
russe, interprétant des œuvres de ses plus grands compositeurs,
de Moussorgski à Borodine en passant par Liadov.
L’Orchestre
Symphonique
des Dômes sous
la direction
de Gilles Raynal

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

À l’occasion de son deuxième anniversaire,
la Fondation a organisé le 4 décembre 2015,
pour les salariés Michelin, un grand événement culturel
au Forum des Carmes.
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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

En 2015, la Fondation a géré 101 actions de mécénat :
- 16 projets pluriannuels financés en 2014 et pendant 2015,
- 40 projets nouvellement financés en 2015,
- 45 projets financés en 2014 et gérés en 2015.
Le montant du soutien financier aux 56 actions de mécénat en 2015
s’est élevé à 11 729 900 €.

Mobilité
durable

(en euros)

nombre de projets par
zone géographique

Éducation et solidarité

18

200 900 €

1 788 000 €

10 915 900 €
260 000 €

Sport
et santé

10

7 530 000 €

1 486 000 €

Culture et
patrimoine

21

725 000 €

Protection de l’environnement

4

montant des dons
(en euros)

nombre de projets par axe

340 000 €

50 000 €

164 000 €

Chine

Amérique
du Nord

Europe

Afrique
Inde

Asie
du Sud-Est

1

3

46

3

3
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Les projets soutenus
par la Fondation

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

Association Prévention Routière
« SuperCircul’ », un jeu à grande échelle pour
sensibiliser les enfants aux dangers de la route
Association RCF Solidarité
Deux tables rondes sur la mobilité durable
dans le cadre de la COP21

Élèves de la maternelle
Enfants du Mékong du
centre Christophe Mérieux
de Phnom Penh, Cambodge

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
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Enfants du Mékong
Ensemble, la route vers l’école en toute sécurité
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MOBILITÉ DURABLE

MOBILITÉ DURABLE

Inauguration du jeu
« SuperCircul’ » à l’école
primaire Saint-Charles,
Paris

Élèves du centre des Enfants du Mékong
Christophe Mérieux, Phnom Penh, Cambodge

Association Prévention Routière, france
« SuperCircul’ », un jeu à grande échelle
pour sensibiliser les enfants aux dangers
de la route
Face à l’exposition des jeunes aux dangers
de la route (pour rappel, en France, 97 enfants
de moins de 14 ans ont été tués et 5 250 ont été
blessés en 2014), l’Association Prévention Routière,
qui compte parmi les associations les plus actives
de France en matière d’éducation routière, a décidé
de renforcer sa mobilisation auprès de ce cœur
de cible. Pour sensibiliser plus efficacement
les enfants, elle a choisi de miser sur les
nombreuses animations ludo-pédagogiques
déployées dans les écoles sur différents thèmes
(risque piéton, être passager d’une voiture, se

déplacer à vélo, prendre les transports en commun).
Avec l’appui de la Fondation d’Entreprise Michelin,
elle a conçu un jeu à grande échelle, « SuperCircul’ »,
qu’elle propose partout en France dans les écoles
et centres de loisir français. L’objectif ? Convaincre
les enfants d’adopter les bons comportements, quel
que soit leur mode de déplacement, à pied, à vélo,
en voiture ou en transports en commun. Le jeu
est un outil pédagogique efficace qui a démontré
son utilité. Il facilite l’acquisition des notions
élémentaires de sécurité routière et les bons réflexes,
tout en s’amusant. 

enfants du mékong, Asie du Sud-Est
Ensemble, la route vers l’école
en toute sécurité
L’ONG Enfants du Mékong facilite l’insertion sociale
et la scolarisation des enfants issus de milieux défavorisés.
Soutenue par la Fondation d’Entreprise Michelin dans le cadre d’un
partenariat pluriannuel, elle pilote des actions de long terme, qui
contribuent à l’amélioration de la sécurité des enfants sur la route,
et plus largement conditionnent leur accès à l’éducation.
Afin de renforcer la sécurité sur le chemin des écoles, l’association
a monté en 2014 un projet de mobilité solidaire qui a cette année,
fort de son succès, pris de l’ampleur. Ce sont maintenant plus
de 300 enfants, au Cambodge, qui ont été équipés de bicyclettes
de bonne qualité et de casques. Le personnel encadrant a, lui aussi,
été doté de motos et de casques pour pouvoir accompagner les
élèves dans les meilleures conditions. Pour le transport des plus
petits, une camionnette a été mise à la disposition du centre

de Sisophon au Cambodge ainsi qu’un minibus pour le centre
d’Om Koï en Thaïlande. De même, un bus vient à présent déposer
et reprendre les élèves de la maternelle de Phnom Penh.
Ce projet se double d’une mobilisation des salariés de Michelin en
Asie qui agissent plus spécifiquement sur le volet de la prévention,
au cœur de l’éducation à la sécurité routière. Leur action les conduit,
au Cambodge et en Thaïlande, à orchestrer ou à collaborer à des
événements pour sensibiliser les communautés, et particulièrement
les enfants, aux dangers de la route. Ils ont par exemple monté
un atelier consacré à l’entretien des pneus ou encore édité et diffusé
un comic book en khmer, mettant en scène le Bibendum
« The Michelin Man, Road Safety Hero ». 
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Bande dessinée sur la sécurité routière
réalisée en khmer « The Michelin Man,
Road Safety Hero »

16

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

Les projets soutenus
par la Fondation
AFM-Téléthon
Édition 2015 du Téléthon, lutte contre la mucoviscidose
ASM La Lutte
« Les Grands Hommes » : un film sur la salle de lutte de
l’ASM Omnisports
ASM Omnisports
Saison sportive 2015
Du Répit pour les Familles
Diffusion du Guide de l’aidant familial
FORRAD
Clinique mobile en Inde au service des communautés voisines
du site du groupe Michelin à Chennai dans le Tamil Nadu

Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière
Projet de recherche collaboratif sur la moelle épinière
avec l’Université d’Auvergne
Institut Pasteur
Projet de recherche Yersin au Laos et en Côte d’Ivoire, année 2
Médecins du Monde
Au Népal, répondre à l’urgence humanitaire
Rando Raid de la Loire
Édition 2015 du Rando Raid
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Groupe Associatif Siel Bleu
La « Maison de la Vie » : un meilleur accompagnement
après le cancer
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Semaine pilote de la « Maison de la Vie »,
Candé-sur-Beuvron, juin 2015

ASM La Lutte, France
« Les Grands Hommes » : un film sur
la salle de lutte de l’ASM Omnisports
La lutte est l’une des nombreuses
activités sportives proposées par l’ASM
Omnisports, le club de sport mythique fondé
par Marcel Michelin. Ce sport exigeant
a toujours été un vecteur fort d’intégration
et de lien entre générations.
C’est cette réalité sociale que la réalisatrice
clermontoise Anne-Charlotte Sinet-Pasquier
a eu l’ambition de retracer avec son film
Les Grands Hommes. Soutenue par
l’ASM Omnisports et par la société
AMC2 Productions, spécialisée dans
la production et la réalisation
de documentaires, elle a posé ses

caméras dans la salle de lutte Diderot
de l’ASM, nichée dans le quartier de
La Plaine, entre la ZUP et les anciennes
cités ouvrières Michelin. Elle y a filmé
les relations et affrontements qui, depuis
plus de 60 ans, se jouent sur le tapis
de lutte. Le film dévoile toute la richesse
socioculturelle d’un quartier singulier
qui fait partie intégrante de l’histoire
clermontoise. Un patrimoine que
la Fondation a souhaité valoriser
en participant à ce projet engagé. 

Groupe Associatif Siel Bleu
La « Maison de la Vie » : un meilleur
accompagnement après le cancer
Le projet « Maison de la Vie » est né d’une belle
rencontre : celle de la Fondation d’Entreprise Michelin, qui
souhaitait créer un lieu dédié aux personnes ayant eu un cancer,
et du Groupe Associatif Siel Bleu qui s’attache depuis 18 ans
à redonner le sourire à des publics fragilisés en faisant de l’activité
physique un outil thérapeutique à part entière.
L’ambition de la « Maison de la Vie » est d’accueillir et d’accompagner
les personnes en phase de rémission, qui se sentent souvent seules
et incomprises, sur le chemin de la reconstruction.
La structure a vocation à devenir un lieu d’échanges avec d’autres
personnes qui comprennent la maladie parce qu’elles l’ont vécue
ou accompagnée. Avec comme objectif de donner des « clés » pour
aborder la vie après la maladie de manière plus sereine, que ce soit
sur le plan personnel et professionnel. Sur cinq jours, les participants

se voient proposer un programme qui leur donne le temps
de se poser, de réfléchir, de tester des outils d’aide au quotidien
(activités physiques, exercices de respiration, ateliers nutritionnels)
et surtout de vivre des temps forts et des moments d’échanges
aux côtés d’autres personnes, elles-mêmes en rémission.
La « Maison de la Vie » est une véritable aventure humaine,
fruit de valeurs partagées. 
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Affiche du film sur la lutte « Les Grands Hommes »
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Recherche conjointe ICM/UDA
sur la moelle épinière

Enfant népalaise, district de Sindhulpalchok, Népal

Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière
projet de recherche collaboratif sur
la moelle épinière avec l’Université
d’Auvergne
L’enjeu des travaux de recherche de
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
est de taille puisque chaque année en
Europe, ce sont plus de 12 000 personnes
qui sont victimes de traumatismes de
la moelle épinière, suite à des accidents
de la circulation, de la vie courante ou liés
à la pratique d’un sport. Des traumatismes
qui portent atteinte à la motricité et peuvent
handicaper à vie.
Avec le Laboratoire d’Anatomie de la Faculté
de Médecine de Clermont-Ferrand,

de l’Université d’Auvergne, l’Institut a monté
un ambitieux projet de recherche pluriannuel
sur les effets de la SCO-spondine, une
protéine sécrétée au cours du développement,
et son impact sur la réparation des lésions
de la moelle spinale. À terme, ce projet
a pour but de comprendre les mécanismes
réparateurs des lésions de la moelle,
et de proposer de nouvelles solutions
thérapeutiques pour l’homme. Une
recherche qui représente un espoir pour les
personnes concernées et leur entourage. 

Médecins du Monde
Au Népal, répondre à l’urgence
humanitaire
La Fondation d’Entreprise Michelin
agit aussi face à l’urgence. Au Népal où,
en mai 2015, deux séismes de grande
amplitude ont provoqué la mort de
8 000 personnes et entraîné 16 000 blessés,
engendrant une crise humanitaire et des
destructions sans précédent, la Fondation
a versé un don d’urgence à Médecins
du Monde. Grâce notamment à ce soutien
financier, cette ONG internationale, active
sur place depuis 2007, a pu constituer une
équipe de 80 personnes, expatriés et
Népalais, chargée d’apporter une aide
médicale, matérielle et humaine.

L’équipe a été envoyée dans la région de
Sindhulpalchok, une zone particulièrement
touchée par le séisme et difficile d’accès,
où rapidement rejointe par des
psychologues et des logisticiens, chargée
de l’équipement et de l’accès à l’eau, elle
a pu installer des cliniques mobiles. Cette
intervention d’urgence a permis de soigner
plus de 7 000 personnes sur place. 
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Destructions provoquées par le tremblement de terre
de 2015 dans le district de Sindhulpalchok au Népal
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Fidèle à ses valeurs,
la Fondation apporte un
soutien solidaire et promeut
l’éducation comme levier
de développement.

Croquis de l’Innovation Lab,
Discovery Centre, Halifax,
Canada

Les projets soutenus
par la Fondation

Accueil des Chrétiens d’Orient
Aide à la formation professionnelle
des réfugiés
AMPEI
Soutien à l’École Bilingue Internationale

Fondation INSA de Lyon
Création de l’Institut Gaston Berger

The Children’s Museum of the
Upstate, Greenville
Michelin Transit Exhibit

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

Corum Saint-Jean
Réfection du pôle restauration

Fondation Un Avenir Ensemble
Parrainages de jeunes méritants

Croix-Rouge française
Un dispositif pour rétablir les liens
familiaux des réfugiés

Fondation Université d’Auvergne
Création d’une Chaire « Valeur et RSE »

Discovery Centre, Halifax
Création de l’Innovation Lab
FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

Fondation IFMA
Soutien aux ingénieurs de demain

École Centrale
Création d’un Amphithéâtre Michelin
École Japonaise
du Puy-de-Dôme Ichigokai
Mise en place de l’enseignement
numérique
Entretiens de Royaumont
Édition 2015 des Entretiens de
Royaumont

Fondation Université d’Auvergne
Soutien au rayonnement international
Fort Titouan
Lutte contre le syndrome de Melas
IRCOM
Création d’une section « Entrepreneuriat
solidaire et action sociale »
Tamil Nadu, Inde
Aide aux victimes des inondations
à Chennai

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

ÉDUCATION
ET SOLIDARITÉ
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Engagement de nouveaux
parrainages avec des salariés
Michelin

De gauche à droite :
Jean-Dominique Senard, Président du groupe Michelin ;
Général d’armée Jean-Louis Georgelin, Président de la
Fondation Un Avenir Ensemble, Chancelier de la Légion
d’honneur et Chancelier de l’Ordre national du mérite ;
Pascale Coget, Directrice de la Fondation Un Avenir Ensemble ;
Catherine Gaillard, référente de la Fondation Un Avenir
Ensemble pour l’Académie de Clermont-Ferrand

Croix-Rouge française
Un dispositif pour rétablir les liens
familiaux des réfugiés
Face à la grave crise humanitaire qui se déroule aux portes
de l’Europe, vers lesquelles des milliers de réfugiés de zones
en conflit affluent, la Fondation d’Entreprise Michelin a réaffirmé
son engagement en faveur de la dignité humaine. Dans ce cadre,
elle a tenu à apporter son soutien à la Croix-Rouge française et au
dispositif mis en place pour rétablir le lien familial parmi les réfugiés.
Ce projet poursuit quatre objectifs majeurs : prévenir la rupture
des liens familiaux et permettre aux personnes d’accéder

à des moyens de communication ; rechercher les personnes
dispersées en Europe, séparées de leur famille ; clarifier le sort
des personnes disparues ou décédées et en informer les familles ;
enfin promouvoir la mission « rétablissement du lien familial »
auprès de l’ensemble des acteurs associatifs locaux et institutionnels,
une condition sine qua non de son rayonnement et donc de son
succès. En pratique, le dispositif a été conçu pour être itinérant :
il se déplace à la rencontre des réfugiés afin d’écouter leurs
demandes et cibler leurs besoins lors d’entretiens individuels,
et met à leur disposition du matériel bureautique et informatique,
des liaisons téléphoniques, Internet, permettant de renforcer
l’efficacité des recherches. 

fondation Un Avenir Ensemble
Parrainage de jeunes méritants
Dans la droite ligne de ses valeurs, la Fondation d’Entreprise
Michelin encourage les salariés du Groupe à s’investir pour
la réussite scolaire et professionnelle des jeunes. Elle a, à cet effet,
noué un partenariat avec la Fondation Un Avenir Ensemble.
Cette dernière propose aux décorés de la Légion d’honneur,
de l’ordre national du Mérite et de la Médaille militaire
d’accompagner de jeunes méritants issus de milieux socialement
défavorisés, de la seconde jusqu’à leur insertion professionnelle.
Derrière cet engagement, l’enjeu est de favoriser la mobilité sociale,
de renforcer la cohésion sociale en tissant des liens de solidarité
entre générations et entre milieux sociaux différents tout
en contribuant à promouvoir, dans la société, la notion de mérite.
En pratique, la Fondation Un Avenir Ensemble met en place
des parrainages entre des décorés et des filleuls, qui ont vocation
à s’inscrire dans la durée, du lycée à l’insertion en milieu

professionnel. Le rôle du parrain est de guider son filleul dans
ses choix d’orientation et de l’aider à définir et à construire
son chemin professionnel. La Fondation d’Entreprise Michelin
a la volonté de jouer un rôle dans cette dynamique d’ascension
sociale en incitant les employés de l’entreprise à s’engager
aux côtés de la Fondation Un Avenir Ensemble. 
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Dispositif de rétablissement
des liens familiaux des
réfugiés dispersés
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Fondation INSA de Lyon
Création de l’Institut Gaston Berger
Le groupe Michelin est partenaire
de longue date de l’INSA de Lyon, une école
d’ingénieur de référence, reconnue pour
la qualité de ses formations, dont il partage
les valeurs humanistes, sociétales
et éthiques. Dans la continuité de ce
partenariat, la Fondation d’Entreprise
Michelin s’est engagée auprès de la
Fondation INSA de Lyon afin de promouvoir
et d’accompagner les actions de
développement de l’école. Elle a notamment
participé à la création de l’Institut Gaston
Berger, dont la mission est de préparer les
étudiants ingénieurs aux métiers d’avenir.

L’Institut assure notamment un rôle de veille
et de prospective dans le cadre d’un
Observatoire de la Diversité et
de l’Innovation, anime un volet de recherche
amont en vue de nourrir et approfondir
les formations, et conçoit des parcours
de sensibilisation, nouveaux modules
et programmes institutionnels novateurs.
Ce partenariat réaffirme clairement
l’engagement de La Fondation d’Entreprise
Michelin envers l’éducation, l’innovation
et la formation des ingénieurs de demain,
depuis toujours au cœur des préoccupations
et valeurs de Michelin. 

Inondations dans
le Tamil Nadu

Tamil Nadu, Inde
Aide aux victimes des inondations à Chennai
La Fondation d’Entreprise Michelin
s’implique autant que possible dans
des programmes et situations d’urgence
humanitaires. En novembre-décembre 2015,
le Tamil Nadu et sa capitale Chennai,
quatrième ville la plus peuplée d’Inde,
ont connu des moussons torrentielles
qui ont provoqué de très fortes inondations
aux conséquences dramatiques.
Plus de 340 habitants ont été tués,

200 000 déplacés, et plus d’un million
directement affecté par la catastrophe :
routes et chemins de fer impraticables,
ponts engloutis, aéroport fermé, électricité
coupée, habitations endommagées,
problèmes sanitaires, etc. La Fondation
d’Entreprise Michelin a souhaité se
montrer solidaire face à ce drame humain,
en apportant un soutien d’urgence
aux habitants du Tamil Nadu. 
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INSA de Lyon
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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.

29
Old Faithful Geyser,
Parc de Yellowstone

Les projets soutenus
par la Fondation

LaSalle Beauvais Institut Polytechnique
Création d’une chaire « Agro-machinisme
et nouvelles technologies »
WWF
Soutien aux actions mondiales du WWF
WWF
Agir pour la protection de l’environnement
à Sumatra
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Yellowstone Park Foundation
Rénovation d’un sentier du Parc de Yellowstone
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Inauguration des travaux de restauration du sentier
entourant le Old Faithful Geyser, Parc de Yellowstone

Exploitation
forestière illégale,
Sumatra, Indonésie

Yellowstone Park Foundation
Rénovation d’un sentier du Parc
de Yellowstone
Avec plus de trois millions de visiteurs
par an, le Parc de Yellowstone est l’un des plus
fréquentés des États-Unis. Pour protéger sa
faune et sa flore exceptionnelles, la Fondation
d’Entreprise Michelin a souhaité prendre part à
un programme novateur piloté par la Fondation
du Parc : la réfection des sentiers qui entourent
les différents geysers et les protègent des
dommages causés par les visiteurs. Un projet
a donc été initié à l’été 2015, sur le plus
emblématique de ces geysers, le Old Faithful
Geyser. Conduit par dix employés de Michelin
USA, aidés par des jeunes de Groundwork USA
et des salariés du parc, il a consisté à remplacer

l’asphalte abîmé par un matériau écologique
et plus respectueux de l’environnement, le
Flexi-Pave, composé à 50 % de chutes de pneus.
Ce nouveau sentier a deux atouts : il se
dégradera moins vite et sera en outre perméable
aux eaux de pluie, indispensables au remplissage
du réservoir du geyser. Cette expérience
innovante, destinée à être reconduite, ouvre
la voie à d’autres initiatives environnementales,
appelées à dépasser le périmètre du Parc
de Yellowstone. Toutes auront pour objectif
d’assurer une gestion plus responsable et de
pérenniser ces patrimoines naturels, uniques
par leur richesse et leur biodiversité. 

WWF
Agir pour la protection
de l’environnement à Sumatra
Depuis plus de cinquante ans, avec un réseau actif dans plus
de 100 pays et fort du soutien de plus de cinq millions de membres,
le WWF œuvre partout dans le monde, pour enrayer la dégradation
de l’environnement naturel de la planète et construire un futur
permettant aux êtres humains de vivre en harmonie avec la nature.
La Fondation d’Entreprise Michelin a souhaité prendre part avec le
WWF France à ce combat crucial pour l’avenir. Un partenariat a été
conclu pour porter un projet de conservation de la forêt tropicale
en Indonésie, sur l’île de Sumatra, et plus précisément sur le territoire
de Bukit Tigapuluh, dont l’écosystème constitue l’une des réserves
en biodiversité les plus importantes au monde (il abrite des éléphants,
des orangs-outans, des tigres…). Un véritable enjeu quand on sait
que sur l’île de Sumatra, près de 50 % de la forêt a été détruite
au cours des deux dernières décennies en raison de l’empiétement

des exploitations agricoles, de l’extraction illégale des ressources
et de la coupe excessive de bois. En réaction, le WWF et la Fondation
d’Entreprise Michelin ont développé un programme ambitieux qui vise
à associer et à responsabiliser les communautés locales. Il se décline
autour de deux volets : d’une part, sensibiliser les habitants à la
nécessité de stopper la déforestation et les former à la protection
de l’environnement ; d’autre part, travailler avec eux afin que leur
activité intègre les contraintes environnementales. Pour ce faire,
les équipes du WWF en Indonésie organisent des ateliers
de sensibilisation, des forums au sein des villages…
À terme, l’objectif est que les communautés prennent
conscience de la richesse de leur environnement
et deviennent de réels acteurs de la conservation
de leur patrimoine naturel. 
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Réfection du sentier entourant le Old Faithful Geyser
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Très engagée dans la vie des
territoires, la Fondation
soutient le dynamisme
créatif, qui contribue
au développement local.

Les projets soutenus
par la Fondation

A.R.T.S.
« Transformation », une sculpture
monumentale sur l’esprit d’équipe
et le sport
Aix-en-Arts
Organisation d’événements culturels
à Aix-en-Provence
Centre lyrique Clermont-Auvergne
Saison lyrique 2015/2016
Château de Versailles
Restauration de la Galerie des Carrosses
Chœur Régional d’Auvergne
Saison chorale 2015/2016

FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

Comédie de Clermont-Ferrand
Saison culturelle 2015/2016
Comédie-Française
Saison théâtrale 2015/2016
La Coopérative de Mai
Saison culturelle 2015/2016
École Supérieure d’Art de Clermont
Métropole
Projets artistiques
Est-Ouest 371
Exposition de l’artiste chinois Li Kunwu
sur les sites Michelin de
Clermont-Ferrand et Shanghai

Dessin de l’artiste chinois Li Kunwu, réalisé grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise Michelin.
Exposé dans les locaux du groupe Michelin à Clermont-Ferrand (France), puis à Shanghai (Chine) en 2016

Festival de La Chaise-Dieu
Édition 2015 du Festival de La Chaise-Dieu
Festival des Jours de Lumière
Édition 2015 du Festival des Jours
de Lumière à Saint-Saturnin
Fondation du Patrimoine
Restauration du patrimoine auvergnat
FRAC Auvergne
Actions culturelles contemporaines
Il Faut Aller Voir
Édition 2015 du Rendez-vous
du Carnet de Voyage
La Sauvegarde de l’Art Français
Édition 2015 de la campagne
« Le Plus Grand Musée de France »
Ministère de la Culture et de la
Communication
Journées Européennes du Patrimoine 2015
Orchestre d’Auvergne
Saison orchestrale 2015/2016
Orchestre Symphonique des Dômes
Saison orchestrale 2015/2016
Sauve qui peut le Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Universcience Partenaires
Promotion de la science et de la technologie
auprès des jeunes et du grand public
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CULTURE ET
PATRIMOINE
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Affiche de l’édition 2015
du Rendez-vous du Carnet de Voyage

The Dø au Festival Europavox 2015
Le Festival Europavox, organisé tous les ans
par La Coopérative de Mai

Il Faut Aller Voir
Édition 2015 du Rendez-Vous
du Carnet de Voyage
Créée en 1997, l’association Il Faut Aller Voir rassemble
des passionnés du voyage, attachés à la découverte d’autres
horizons et d’autres cultures dans un esprit d’indépendance,
loin des circuits balisés du tourisme traditionnel. Elle privilégie
une approche centrée sur l’homme, l’ouverture à l’autre
et le respect des différences culturelles.
Forte de ses valeurs et convictions, l’association a monté
un Festival dédié aux carnets et à la littérature de voyage

sous toutes ses formes : croquis, aquarelles, peintures ou récits.
Ce rendez-vous artistique unique et très attendu se déroule
chaque année, en novembre, à Clermont-Ferrand. Exposition
de carnets, projections-débats, rencontres avec les écrivains,
ateliers et activités pour les enfants : le temps d’un week-end,
la ville devient un intense lieu d’échanges entre carnettistes
amateurs ou professionnels, mais aussi auteurs, réalisateurs
et grand public. Cette année, l’édition était consacrée aux routes
mythiques et aux voyages en train. Un thème qui a beaucoup
inspiré les participants. Et comme chaque année, plusieurs prix,
dont le Grand Prix de la Fondation d’Entreprise Michelin,
ont été décernés aux plus beaux carnets de voyage. 

la Coopérative de Mai
Saison culturelle 2015/2016
Créée en mars 2000, La Coopérative de Mai, scène musicale
contemporaine de Clermont-Ferrand, accompagne la profonde
mutation de la ville grâce à ses deux salles de concert et à sa
Pépinière. Ayant vocation à porter un projet artistique audacieux
et fédérateur, La Coopérative de Mai rassemble des artistes locaux
amateurs ou déjà professionnels ainsi que des artistes nationaux
ou internationaux. Elle s’implique dans la création artistique
innovante ou populaire à travers une programmation exigeante
et diversifiée et conduit des initiatives variées autour des répétitions
sur scène, des résidences d’artistes et de l’accompagnement
de projets originaux.
Avec 150 concerts et 75 000 spectateurs par an, La Coopérative
de Mai témoigne d’une grande vitalité. En plus de ses propres
programmations, elle organise également tous les ans le Festival
Europavox, formidable vitrine des musiques actuelles européennes.

En outre, elle soutient et développe sa propre pépinière,
intitulée la Pépinière de Mai, tournée vers l’action culturelle,
l’accompagnement artistique et le soutien aux jeunes structures
de la filière musicale. Son objectif est de favoriser l’émergence
et le développement de projets culturels créatifs et pérennes
et d’accompagner, sur le long terme, les artistes dans leur
professionnalisation. Soutenue par la Fondation d’Entreprise
Michelin, La Coopérative de Mai participe activement au
dynamisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière
de création contemporaine. 
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Les Lauréats des prix de l’édition 2015 du Rendez-vous du Carnet de Voyage
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Palais de Béhague,
Ambassade de Roumanie, Paris

Festival de La Chaise-Dieu 2015
Carreau de Fosses 9-9 bis, Oignies

La Fondation d’Entreprise Michelin
se mobilise au profit des Journées
Européennes du Patrimoine, un événement
majeur sur le plan architectural et un
rendez-vous incontournable des amoureux
de la culture et de l’Europe. Crée en 1984
à l’initiative du ministère français de la
Culture, la manifestation s’appelait alors
la Journée du Patrimoine. Elle a largement
inspiré le Conseil de l’Europe qui, en 1991,
a lancé à son tour les Journées Européennes
du Patrimoine. Aujourd’hui organisées
dans 50 pays, ces Journées mettent en avant
la richesse et la diversité du patrimoine
à l’échelle nationale et européenne

en présentant le travail de celles et ceux qui
agissent au service de sa connaissance,
de sa sauvegarde et de sa mise en valeur.
En France, le succès se confirme d’année
en année : plus de 12 millions de visiteurs
ont participé à l’édition 2015, qui proposait
la découverte de 17 000 monuments et sites
historiques appartenant à l’État, aux
collectivités territoriales et à des propriétaires
privés, pour certains fermés au public
le reste de l’année. Dédiée au patrimoine
du XXIe siècle, cette 32e édition, qui s’est
tenue les 19 et 20 septembre, a mis
à l’honneur les créations architecturales
et paysagères des 15 dernières années. 

Festival de La Chaise-Dieu
Édition 2015 du Festival de La Chaise-Dieu
Fondé en 1966 à l’initiative du pianiste hongrois Georges Cziffra,
le Festival de La Chaise-Dieu (Haute-Loire), s’est progressivement
imposé comme l’un des grands temps forts de l’été musical français.
Dans l’abbaye de La Chaise-Dieu, comme dans les autres lieux
de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme où le Festival est présent,
des solistes et des chefs prestigieux, des orchestres et des chœurs
de renom, mais aussi de jeunes talents bénéficient d’un cadre
patrimonial exceptionnel pour exprimer leur art et faire partager
avec un public toujours plus nombreux leur passion pour
la musique classique.
Organisé chaque année à la fin du mois d’août, le Festival privilégie
le piano, la musique symphonique et la musique sacrée, mais
s’ouvre également à la musique de chambre. Il se compose d’une
soixantaine de manifestations, dont trente à quarante concerts
payants. Depuis plusieurs années, et dans le cadre d’une politique

concertée de développement culturel territorial, le Festival mène
de multiples actions et de sensibilisation musicale auprès
de tous les publics. Il propose par exemple des concerts itinérants
dans les villages voisins et des conférences pour aider le public
à mieux appréhender les œuvres programmées.
La Fondation d’Entreprise Michelin est fière de soutenir
cette manifestation qui contribue au rayonnement culturel
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Ministère de la Culture et de la Communication
Journées Européennes du Patrimoine 2015
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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
trois projets
« coups de cœur »
en 2015 qui lui
paraissent incarner
de manière exemplaire
la générosité et
l’engagement des
filiales et des salariés
du Groupe.

Simulateur de conduite lors
du « Michelin Best Driver »
Équipe Michelin
Roumanie

Peinture « Save
Kids Lives »
réalisée dans
le cadre de
l’événement
« Michelin Best
Driver »

Consultations ophtalmologiques dans les villages du Tamil Nadu

Chennai : agir pour la santé
en milieu rural

Roumanie et Brésil :
agir pour la sécurité routière

À Chennai, en Inde, Michelin est très
impliqué dans la vie locale des
communautés, sur les problématiques
de santé en particulier. Un partenariat
a été créé par Michelin Inde avec Sankara
Nethralaya, une organisation indienne qui
gère l’un des meilleurs hôpitaux spécialisés
en ophtalmologie. De cette collaboration,
est née l’idée des eye camps, ateliers
permettant de conduire auprès des
habitants des examens préliminaires
des yeux. Les habitants atteints de maladies
comme la cataracte sont immédiatement
transférés à l’hôpital pour des examens
plus approfondis et, le cas échéant, pour
une chirurgie. Des lunettes sont également
distribuées gratuitement. Depuis 2010,

En 2015, de nombreuses initiatives ont été entreprises en faveur
des communautés par les équipes de la filiale roumaine de Michelin.
La plateforme Zalău est notamment à l’initiative des « Journées
de la Sécurité Routière » en lien avec les services de la police locale
et les autorités de la ville de Zalău. L’objectif est de sensibiliser
tous les publics, adultes, parents et enfants à partir de 4 ans,
avec des activités variées. Toujours en 2015, Michelin Roumanie
s’est engagé dans un ambitieux programme de rénovation
des infrastructures de la ville : restauration des passages piétons,
aménagement d’un des principaux ronds-points d’accès...
Il a organisé en parallèle, à l’attention des piétons et conducteurs,
une journée de sensibilisation autour d’ateliers ludiques. Et pour
aider au financement des installations, une compétition de spin bike,
un vélo d’appartement de compétition, a conclu la journée.
Le principe : chaque kilomètre parcouru déclenchait l’octroi d’une
participation financière de la part de Michelin Roumanie. Les équipes
du siège régional de Bucarest ont quant à elles décidé de venir

dans la région du Tamil Nadu, Michelin
et Sankara Nethralaya ont organisé
21 eye camps. 5 000 personnes ont été
soignées, 260 opérées pour la cataracte
et 2 250 ont reçu des lunettes. Parallèlement
à ce programme, Michelin Chennai poursuit
sa mobilisation autour d’autres initiatives
de santé qui contribuent à lutter contre
les trois plus grandes causes de mortalité
de la région : le diabète, l’anémie
et l’hypertension. 

en aide aux victimes des inondations de l’automne 2014 de façon
très concrète : plus de 80 volontaires ont été mobilisés pendant
8 week-ends pour reconstruire la maison de la famille Zanfir
à Corbu, village situé à 150 km de Bucarest. Michelin a assuré
la logistique et l’achat des matériaux de construction.
Au Brésil, la sécurité routière est un enjeu de taille : le pays se situe
au 4e rang mondial pour le nombre de victimes d’accidents de la
route, dont un quart concerne de jeunes conducteurs. Pour lutter
contre ce fléau, Michelin Brésil a mis en place un programme
de sensibilisation à la sécurité auprès des jeunes. Intitulé
Michelin Best Driver, il vise à récompenser les meilleurs conducteurs.
Conduit dans plusieurs universités, il se décline autour de plusieurs
actions : talk-shows, manifestations artistiques, séances en simulateurs
de conduite, ateliers mécaniques (de type pression des pneus).
À la clé, un concours est organisé via une plateforme numérique.
Les gagnants de l’édition 2015 ont été récompensés par un voyage
de 4 jours en France, à Paris et à Clermont-Ferrand. 
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les coups de cœur de la Fondation
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Ouverture du site
Internet
de la Fondation
En décembre 2015, la Fondation
d’Entreprise Michelin a ouvert son site Internet
en français et en anglais. Celui-ci présente
les domaines d’intervention de la Fondation,
sa gouvernance, ses actualités, un aperçu
de ses projets en cours, des interviews
de parrain et de bénéficiaires, etc. Le site
permet également à tout un chacun, salarié
de Michelin ou non, de proposer son projet
via une plateforme de dépôt de dossier
facile d’accès.
Rendez-vous sur fondation.michelin.com
Conception/réalisation :
Crédit photos : Li Kunwu, Jérôme Cambier Reportages/Michelin 2014, Michelin 2013, Jérôme Cambier Reportages, Enfants du Mékong, Association Prévention
Routière, Vincent Roche/ASM Omnisports, AMC2 Productions, Sébastien Goua/Groupe Associatif Siel Bleu, Rafael Yaghobzadeh, JP Pariente, INSERM, Olivier
Papegnies/Médecins du Monde, Discovery Centre, Croix-Rouge française, Michelin, Fondation INSA de Lyon, Matt Ludin/Yellowstone Park Foundation, Suhandri/
WWF, Il Faut Aller Voir, Collectif les Inconscients, Ambassade de Roumanie, 9-9bis_CAHC, Festival de la Chaise-Dieu, Michelin Roumanie, Michelin Brésil.
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