
Adoptés en 2015 par l’ensemble des États 
membres de l’ONU, les 17 Objectifs  
de développement durable structurent  
l’action de tous les pays pour promouvoir  
la prospérité et faire reculer la pauvreté, 
tout en protégeant la planète.  
Engagée dans tous les domaines de l’intérêt 
général, la Fondation de France a naturelle-
ment intégré la démarche dans ses missions  
sociales comme dans son organisation.

ENGAGÉE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



En soutenant chaque année  
plus de 10 000 projets dans  
tous les champs de l’intérêt 
général, la Fondation de France  
et les fondations qu’elle abrite 
s’inscrivent pleinement dans 
les Objectifs de développement 
durable (ODD) définis par 
l’Organisation des Nations unies 
en 2015. Combattre la pauvreté, 
réduire les inégalités, protéger 
l’environnement… autant  
de domaines interdépendants,  
pour lesquels la Fondation  
de France a souhaité mesurer  
sa contribution et celle  
des fondations abritées.

LES ODD AU COEUR 
DE NOS MISSIONS

ODD 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Recherche médicale, lutte contre les maladies  
psychiques, soutien aux soignants et aidants…  
La crise de la Covid-19 a remis la santé en tête  
des priorités.

ODD 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ 
Autre enjeu majeur de l’année 2020, favoriser  
une éducation de qualité. La pandémie a accru  
les inégalités déjà existantes, avec de lourdes  
conséquences notamment sur le risque  
de décrochage scolaire et la fracture numérique…  
L’éducation a également été une de nos priorités 
en 2020.

ODD 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES 
La plupart des actions que nous soutenons  
concourent, à court ou long terme, à réduire  
les inégalités, qu’elles soient économiques,  
environnementales, liées au handicap  
ou encore au genre.
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L’ODD 1 : PAS DE PAUVRETÉ et L’ODD 13 : 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
arrivent respectivement en 4e et 5e position.  
La crise de la Covid-19 a engendré de nouvelles 
formes de précarité. Partout en France,  
la Fondation de France et les fondations  
abritées ont soutenu des projets pour aider  
les plus vulnérables. La pandémie a également  
mis en lumière l’urgence à agir pour la planète  
afin d’éviter de nouveaux dérèglements  
climatiques à l’échelle mondiale. Un combat 
dans lequel la Fondation est engagée depuis 
plus de 50 ans.

10 000 PROJETS 
CONTRIBUENT  
CHAQUE ANNÉE 
AUX ODD 

Depuis 2019, la Fondation de France identifie
pour chacun des projets qu’elle soutient, les ODD  
les plus pertinents. Ils constituent ainsi un référentiel  
commun pour orienter les actions de la Fondation  
de France et des fondations abritées, et entraîner tous  
les porteurs de projets dans cette dynamique vertueuse. 
En 2020, trois ODD se démarquent dans l’action  
de la Fondation de France et des fondations abritées,  
en raison notamment de la crise sanitaire. L’ODD 3  
« Bonne santé et bien-être » arrive en tête, suivi 
de près par « Education de qualité » (ODD 4) 
et « Inégalités réduites » (ODD 10).

LA FINANCE AU SERVICE  
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pour que sa politique de placements financiers soit totalement  
cohérente avec ses missions sociales, la Fondation de France  
sélectionne rigoureusement ses investissements.  
En plus des Investissements socialement responsables (ISR),  
la Fondation de France a lancé en 2019 le fonds à impact social  
et environnemental France 2i (Impact investing).  
Objectif : investir directement dans des sociétés qui imaginent 
de nouveaux outils pour lutter contre le changement climatique,
favoriser l’insertion, améliorer les conditions de vie des personnes
vulnérables, réduire les inégalités, contribuer à une croissance
durable et partagée...

FAVORISER  
UNE DÉMARCHE  
ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

An-Gaelle Bénédic, 
responsable programmes et fondations Transition écologique et solidaire

Olivier Neumann, 
directeur financier de la Fondation de France

« Cet engagement s’inscrit dans la continuité  
de l’incitation écologique lancée il y a plus de 10 ans  

pour encourager les associations à améliorer l’impact  
environnemental de leur action. »

Les 17 ODD sont interdépendants. Ainsi, quels  
que soient les domaines d’action des porteurs  
de projets (éducation, santé…), la prise en compte  
des enjeux environnementaux est indispensable.  

Dans cette perspective, la Fondation de France, premier  
soutien privé des associations de proximité, propose une aide 
complémentaire baptisée « e+ ». Elle prend la forme  
d’un accompagnement méthodologique pour évaluer  
les impacts environnementaux du projet et identifier  
les solutions les plus durables. 

« Doté de 100 millions d’euros dès sa création, 
ce fonds a investi 32 millions d’euros, en soutenant 

neuf sociétés porteuses de projets d’entreprises 
qui agissent dans les domaines de la transition 

énergétique, la transition agricole, l’économie circulaire, 
l’inclusion sociale et la préservation des océans. »



DÉVELOPPER UNE CULTURE 
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE EN INTERNE

« Avec une démarche qui implique  
tous les collaborateurs, nous construisons  

en interne une vraie culture  
du développement durable »

Thierry Ployart, responsable du service
Environnement de travail

En savoir plus sur  
fondationdefrance.org 
Rubrique ODD

La Fondation de France bénéficie du label IDEAS  
qui atteste du respect des bonnes pratiques en matière  

de gouvernance, gestion financière et efficacité de l’action.

Avec plus de 200 collaborateurs et 500 bénévoles,  
la Fondation de France s’est interrogée sur ses propres pratiques  
et sur son fonctionnement interne. Afin de mesurer et réduire  
son empreinte environnementale, elle a lancé plusieurs initiatives :  
réalisation d’un bilan carbone, collecte et recyclage des déchets,  
actions et sensibilisation sur le « zéro plastique », gestion durable  
et responsable des achats, collaboration avec des traiteurs solidaires,  
réflexion autour d’un plan mobilité, aménagement d’un parking à vélo,  
organisation d’un webinaire de sensibilisation autour des ODD, etc.  
Un groupe de salariés volontaires sensibilise et travaille sur la diffusion
d’une culture interne au développement durable.  
La Fondation de France souhaite atteindre pleinement ses ambitions 
afin de participer à l’effort collectif dans le cadre de l’Agenda 2030 ! 


