L’HUMAIN AU COEUR
DE TOUTES NOS ACTIONS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

3 PILIERS
J’adresse un immense merci
à tous les relais et acteurs de
solidarité qui nous entourent
et qui contribuent à rendre
cette période plus supportable
pour les personnes les plus
fragilisées.

METRO, par l’intermédiaire de son Fonds de dotation, est fier
de compter dans ses rangs des collaborateurs engagés. Ils ont,
à travers notre premier appel à projets interne, montré une
implication remarquable pour soutenir et valoriser les projets
associatifs qui comptent pour eux. Grâce à leur engagement,
ce sont des projets locaux, portés par des bénévoles passionnés,
qui pourront voir le jour ou se développer.
Par ailleurs, le Fonds a continué et accéléré son soutien
auprès d’acteurs engagés dans des projets d’intérêt général
en lien avec le repas.
Dans ce contexte difficile pour chacun, la générosité et la solidarité
sont des piliers de notre économie et de notre motivation.
Continuons à avancer ensemble, à soutenir les actions en faveur
d’une alimentation durable et à agir pour ceux qui nous entourent et
pour les générations futures.
Benoît Feytit
Président du Fonds de dotation METRO
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POUR AGIR
Créer du lien social
Soutenir les initiatives favorisant
le lien social autour du repas,
en particulier l’insertion et l’éducation.

Agir pour le patrimoine
gastronomique français
Promouvoir la créativité
et le savoir-faire des acteurs
de la gastronomie.

Penser les assiettes
de demain
Encourager les porteurs
de nouvelles pratiques durables
et favorables à nos assiettes de
demain, ainsi que des initiatives
respectueuses de l’environnement
et de la santé.

« POUR UN MONDE BIEN
DANS SON ASSIETTE »
Beaucoup de choses se jouent
dans nos assiettes et autour de la
table : santé, proximité, lien social,
alimentation de demain…
Le Fonds de dotation METRO,
à travers ses 3 piliers d’actions,
soutient des projets qui œuvrent
pour une société plus durable.

Édito
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> Des collaborateurs engagés :
le 1er appel à projets interne


Restons
connectés !

15

C’est en agissant auprès de tous
les acteurs qui placent le repas
et l’alimentation au cœur de leurs
actions, que nous souhaitons
répondre aux enjeux sociétaux,
environnementaux, culturels et
économiques.
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LE FONDS EN

QUELQUES
CHIFFRES

NOTRE

ORGANISATION

1 000 000 €
de budget alloué

depuis 2019 pour agir pour un
monde bien dans son assiette

11

projets soutenus
via l’appel à projets interne
METRO France

7

autres projets
d’intérêt général soutenus
4

BENOÎT
FEYTIT
Président

MARIE
GARNIER
Vice-présidente

LUDOVIC
MAITRIAS
Secrétaire

JOSÉ
GAUSS
Trésorier

PATRICK
EYCHENIÉ
Délégué Général

LE REPAS POUR AGIR
Créateur de lien social, le repas est un moment convivial de partages et d’échanges.
C’est aussi un moment de transmission (de recettes, de gestes, d’histoires, d’anecdotes…).
Derrière le repas, c’est tout un environnement qui se cache, de la production à la
consommation. Le Fonds de dotation METRO, lancé en janvier 2019, poursuit sa vocation :
soutenir les projets associatifs qui utilisent le moment du repas et tout ce qu’il englobe, en
faveur de l’intérêt général.

NOTRE VOLONTÉ

À travers l’alimentation et le moment du repas, contribuer à une société plus
juste humainement et socialement, et plus respectueuse de l’environnement
et des Hommes.

NOS

TEMPS FORTS 2020

à partir
d’avril
Lancement d’un
nouvel atelier
culinaire dans la
région de Nantes
par la Tablée des
Chefs

6 février
Annonce des lauréats
de l’appel à projets
mené auprès des
collaborateurs METRO

mars-avril

5-6 sept.

Mise en place
des actions pour
répondre à la crise
sanitaire liée à la
COVID-19

Cours de cuisine
durable animé
par la cheffe Lila
Djeddi lors du
Festival MIAM
organisé par
la Fondation
GoodPlanet
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LE FONDS METRO

EN RÉACTION
S
ES PLU
L
R
I
N
E
SOUT
IS É S
FRAGIL A COVID -19
L
FACE À

Le Fonds de dotation agit,
au quotidien, pour soutenir
des projets annuels, mais il
intervient également en réaction
à des contextes particuliers
qui demandent l’action du plus
grand nombre.
Soutenir les initiatives de
générosité initiées par des
acteurs de la solidarité, c’est
l’engagement qui conduit toutes
nos actions, même lorsque
celles-ci sortent du cadre strict
de notre mission.
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LE SECOURS POPULAIRE
Dans le contexte de la crise
sanitaire qui s’est rapidement
transformée en crise sociale
et alimentaire pour les plus
précaires, le Fonds METRO
a soutenu le Secours Populaire
qui a fait face à des besoins
croissants en réalisant un don
équivalent à 5 000 €
de produits alimentaires.
En effet, l’association a dû faire
face à une demande accrue de
bénéficiaires dont le nombre
a doublé durant cette période.
Le geste du Fonds METRO
vient compléter le partenariat
historique entre l’entreprise et
le Secours Populaire pour aider
les plus démunis.
POUR EN SAVOIR +
secourspopulaire.fr

LE RADIS
Le RADIS est un programme
porté par l’association
« À Table Citoyens ! », développé
avec et pour Emmaüs Défi.
Soutenu par le Fonds METRO
depuis son lancement, ce
programme vise notamment
à améliorer l’offre de repas
proposée aux personnes
en situation de précarité et
fonctionne sur la base de dons
alimentaires à partir d’invendus.
65 406 repas ont ainsi été
produits et livrés entre janvier
et juin 2020.
Pour que le RADIS continue,
durant cette période difficile, de
fonctionner le plus normalement
possible, le Fonds METRO a
réalisé un don supplémentaire
équivalent à 5 000€ de
marchandises.

POUR EN SAVOIR +
atablecitoyens.fr

LE CENTRE D’ACTION
SOCIAL DE LA VILLE
DE PARIS
Pour aider à palier la
fermeture des restaurants
solidaires du Centre d’Action
Social de la Ville de Paris
en raison des contraintes
sanitaires, le Fonds METRO
a fait don de 62 000 kits
de couverts.
Ces fournitures ont permis
à l’organisme social
de continuer la distribution
de repas, même à l’extérieur,
aux personnes les plus
fragilisées.
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LE FONDS METRO

EN ACTIONS
DES COLLABORATEURS ENGAGÉS !
Lancé en septembre 2019, le 1er appel à projets
du Fonds METRO à destination des collaborateurs
de METRO France s’est conclu par le soutien
de 11 associations.

POUR UNE CAUSE
QUI ME TIENT

R
R E TO U R S U
L
ER
LE 1 A P P E
DU
S
T
JE
O
R
P
À
RO !
FO N D S M E T

11

projets associatifs
soutenus
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À CŒUR
53 000 €
de budget
alloué

Toutes répondent à l’un des piliers d’actions du Fonds
et apportent leur soutien en faveur de l’alimentation
de demain.
Créer du lien social, générationnel et familial autour
du repas, sensibiliser aux risques de la malnutrition,
apporter une aide aux publics les plus fragiles et
les plus démunis, réapprendre la cuisine…
Ces associations locales, portées par une marraine
ou un parrain METRO, contribuent à « un monde bien
dans son assiette ».
Les porteurs de projets se sont impliqués
pour présenter des dossiers de qualité et donner
une chance à l’association qu’ils représentent,
de se développer encore
davantage grâce à une aide
financière pouvant aller
jusqu’à 5 000 €.

UN
FO CU S SU R
UR ÉAT
PR OJ ET LA

LE TESTATHLON 2020
Associer
nos 9 000
collaborateurs
à l’action du
Fonds METRO
était une de
nos volontés !
Si le Fonds de
dotation reste
une entité distincte de l’entreprise
METRO, il fait naturellement écho
à ses valeurs et à celles de ses
collaborateurs.
Les impliquer, c’est prolonger
nos actions RSE en leur donnant
les moyens de contribuer au
développement de projets d’intérêt
général qui leur tiennent à cœur et qui
répondent aux défis de l’alimentation
de demain.

Marie Garnier
Directrice Qualité et Développement Durable METRO,
Vice-présidente du Fonds de dotation METRO

OBJECTIF

Soutenir un événement réalisé par la
Fondation de recherche DigestScience
sur les maladies de l’appareil digestif et
la nutrition.
Le Fonds METRO a participé au
financement de la 15ème édition du
Testathlon. Cette manifestation sportive,
à laquelle chacun peut participer à son
rythme, permet de récolter des fonds
pour la recherche et de diffuser toujours
plus largement le travail de recherche sur
les maladies digestives.

848

participants

20 000 €
de fonds récoltés

POUR EN SAVOIR +
digestscience.com/fr/testathlon

Je suis fier, grâce à cette
mise en relation, d’avoir pu
faire connaître DigestScience à
mes collègues des entrepôts et
du siège, qui ont tout de suite
compris l’intérêt de l’alliance
alimentation et santé.
Guillaume Baheux
Parrain METRO du projet
Testathlon à Rouen
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UN
FO CU S SU R
UR ÉAT
PR OJ ET LA

UN
FO CU S SU R
UR ÉAT
PR OJ ET LA

LE HANG’ART BUS

L’ATELIER CUISINE
LES COULEURS DE LA DALLE,
DANS LE QUARTIER LA DALLE RIMBAUD, À VITRY-SUR-SEINE

OBJECTIF

Lancer un nouvel atelier de cuisine offrant à chacun
l’opportunité de pouvoir se réunir autour de créations
culinaires.

OBJECTIF

Rendre accessible un lieu de convivialité aux personnes
qui sont dans l’incapacité de se déplacer.
L’association tenait
déjà un café-restaurant
solidaire, lieu
de convivialité,
de rencontres
et de partage
intergénérationnel.
Alors l’idée est venue
d’aller au devant des
personnes et des
villages à travers
un « restau-bus »
spécialement aménagé
et qui permettrait de
recréer cet univers.
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Donner est un plaisir plus
durable que recevoir ;
car celui des deux qui donne,
est celui qui se souvient le plus
longtemps !
Guillaume Delwante
Parrain METRO du projet Hang’art
Bus à Agen

220 repas

distribués depuis le lancement
le 7 décembre 2020

L’alimentation est affaire de partage ! L’association l’a
bien compris et a pu, grâce au soutien du Fonds METRO,
renouveler l’expérience de ses ateliers de cuisine pour
apprendre ou réapprendre à cuisiner des plats sains et des
produits frais de saison.

Le Fonds METRO est
arrivé à point nommé.
La dotation va permettre
de financer l’intégralité du
matériel nécessaire et je suis
sûr que nous pourrons encore
aider cette belle initiative
dans un quartier où le soutien
collectif est une priorité !
Nicolas Corbel
Parrain METRO du projet l’Atelier
Cuisine à Vitry-sur-Seine

UN
FO CU S SU R
UR ÉAT
PR OJ ET LA

DU PANIER À L’ASSIETTE

LES LAURÉATS 2020

Le QG de Thé O’Bulles, association Thé O’Bulles –
tisser du lien social
Le jardin citoyen des Dionysiens, association l’Apadei
de la Gironde – favoriser le vivre ensemble
Le Hang’Art Bus, association le Hang’Art – restauration
solidaire

OBJECTIF

Développer l’autonomie d’enfants atteints d’un
handicap moteur à travers des activités conçues
autour du bien-manger.
Ce projet s’articule autour de la découverte des
produits pour une alimentation plus saine, meilleure
pour la santé et pour développer l’autonomie des
enfants via des gestes de la vie quotidienne.

Soutenir ce projet m’a permis de mieux comprendre
la complexité de l’univers du handicap et aussi qu’il
est important de pouvoir donner à tous un accès à une
alimentation saine pour une meilleure santé.
Yann Genissieux
Parrain METRO du projet Du Panier à l’assiette à Valence

20 enfants

ont pu bénéficier des ateliers

Café Joyeux, association Émeraude solidaire – favoriser
le vivre ensemble
Blue Project, association Umma’nite – aider les plus
démunis
Mieux manger, association Alti’diab 74 – lutter contre
le diabète
Testathlon 2020, association Digestscience –
sensibiliser aux maladies digestives
Atelier cuisine, association Les couleurs de la dalle –
réapprendre à cuisiner
Du panier à l’assiette, association APAJH –
accompagner l’autonomie des enfants handicapés moteur
Les Ptits chefs du petit Nanterre, association Zy’Va –
recréer des liens familiaux et générationnels
Un camion frigorifique, association Mon épicerie
solidaire - distribuer des denrées alimentaires aux
personnes en difficulté
Malgré la crise sanitaire, le Fonds METRO a
continué à accompagner les projets lauréats, même
si certains ont dû être décalés dans le temps ou ont
évolué pour s’adapter au contexte actuel.
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LE FESTIVAL

MIAM

>> LES BÉNÉFICIAIRES
Tout public

OBJECTIF

Créer les assiettes de demain pour
une alimentation durable
Le Fonds METRO a soutenu le cours
de cuisine de la 4ème édition du
MIAM, le Festival de l’agriculture et
de l’alimentation durable qui s’est
déroulé les week-ends des 5 & 6 et
12 & 13 septembre 2020.
L’objectif ? Partager une expérience
faite de cuisine et de durabilité, en
pleine nature, animée par la cheffe,
Lila Djeddi qui intègre, dans sa
propre cuisine, la cohérence entre
l’humain et la nature à travers des
plats bio, végétariens, de saison qui
soutiennent les producteurs et
les artisans.
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LES RÉSULTATS
DE NOTRE SOUTIEN !
Plus de 200 personnes
ont participé à ce
grand temps de
cuisine collective pour
bien-manger et mieux
consommer.

+ de 200

participants sur les 2 sessions

Le Festival MIAM est une initiative de la
Fondation GoodPlanet, partenaire historique
du Fonds METRO qui déploie des programmes
de sensibilisation et de terrain en faveur de
l’écologie et de l’éducation alimentaire.

FONDATION

UNIVERSITÉ DE RENNES
LES RÉSULTATS
DE NOTRE SOUTIEN !
OBJECTIF

«Aliments et bien manger», lancement de la 12
chaire de la Fondation Rennes 1.

ème

L’ambition des travaux est de faire avancer
les connaissances sur l’alimentation-santé et
d’accompagner les décideurs et les citoyens
à agir et opérer des choix éclairés en matière
d’alimentation, en mettant la science et les
controverses au cœur du débat.

Le fonds METRO a
soutenu, le 18 mai 2020,
le lancement de cette
chaire « Aliments et bien
manger » avec 8 autres
contributeurs.

Cette chaire propose conjointement trois types
d’actions :
Des programmes de recherche prenant appui
sur des études ou des thèses, et donnant lieu à des
publications scientifiques.
La mobilisation des étudiants de l’Université de
Rennes 1.
La valorisation de ces travaux, à travers des
événements ouverts aux membres de la Fondation
Rennes 1 et à un plus large public.
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LA TABLÉE

DES CHEFS
>> LES BÉNÉFICIAIRES
Les jeunes de 12 à 18 ans,
hébergés dans des Maisons
d’Enfants à Caractère Social

OBJECTIF

Développer l’éducation culinaire des jeunes.
Pour la 2ème année consécutive, le Fonds METRO a
apporté son soutien aux Ateliers culinaires, réseau de
chefs qui se mobilise pour transmettre leur savoir-faire et
développer l’autonomie culinaire des jeunes.
Au menu : enseignement des techniques de base,
apprentissage des bonnes pratiques alimentaires,
d’hygiène et de sécurité, sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage, partage de moments conviviaux et inspirants.
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18

maisons d’enfants
à caractère social
engagées dans le
programme

318

jeunes engagés

dans des programmes
étalés sur une année
scolaire

47

ateliers réalisés

LES RÉSULTATS DE NOTRE SOUTIEN !

+ de 25

Le Fonds METRO permet d’étendre le rayonnement des
programmes d’éducation culinaire grâce au financement de
nouveaux ateliers et de toucher ainsi plus de bénéficiaires.

pour animer des
Ateliers culinaires
auprès des jeunes

chefs

LES DISPOSITIFS

D’ENGAGEMENT
Par sélection
directe
d’associations
ou d’actions
solidaires en
lien avec nos
3 piliers.

fonds-metro.org
RESTONS CONNECTÉS !

Par appels à
projets ouverts à
différents publics
(collaborateurs,
associations…).

Le Fonds METRO œuvre en
continu pour agir et mener de
nouveaux appels à projets et
soutenir des actions positives qui
s’inscrivent dans la démarche d’un
« monde bien dans son assiette ».
Pour être informé des prochains
appels à projets, des associations
et projets soutenus et de
l’actualité du Fonds, retrouveznous en ligne.
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Crédits photos : AdobeStock - La Tablée des Chefs,
Hang’art Bus, Les couleurs de la dalle, GoodPlanet,
DisgestScience, METRO / www.lagenceplanete.fr

METRO est le premier fournisseur de la restauration
indépendante en France. Avec 98 entrepôts répartis
sur l’ensemble du territoire, METRO France propose à
tous les restaurateurs et commerçants indépendants
une offre globale alliant l’approvisionnement en produits
alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs
compléments en équipements et en services.
Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur
expertise au service de 400 000 professionnels.

fonds-metro.org

METRO soutient également les
grands événements de la profession
tels que le Bocuse d’Or, les Jeunes
Talents Gault&Millau, la Cuillère
d’Or, le Trophée du Maître d’Hôtel
ou le lancement du guide Michelin.

