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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

LE MONDE AGIT
AUTOUR DU REPAS,
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Cette période inédite nous rappelle combien le repas est un moment 
essentiel de partage. Lien social et vital, il est au centre de l’action du 
Fonds METRO.

Notre Fondation a soutenu des associations solidaires exemplaires 
permettant aux plus fragiles et aux plus isolés de partager des repas 
de qualité mais aussi quelques moments de convivialité. Notre aide à 
l’apprentissage inclusif de personnes précarisées vers les métiers de la 
cuisine s’est aussi poursuivie. Dans le même sens, nous avons soutenu 
les projets de cuisiniers bénévoles qui, malgré leurs difficultés,  
se sont personnellement engagés en offrant leur savoir-faire à des 
associations solidaires. 

De nombreux salarié(e)s de METRO France se sont également  
mobilisé(e)s auprès de la Fondation pour parrainer des projets 
associatifs sur les mêmes thèmes. C’est une grande fierté ! Dans cette 
période difficile, l’engagement personnel et solidaire de chacun autour 
du repas nous a transmis une énergie positive que notre Fondation  
continuera à faire grandir.

 
PASCAL PELTIER 
Président du Fonds de dotation METRO
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LE REPAS, 
CE MOMENT ESSENTIEL
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1 500 000 €
de budget alloué  

depuis 2019 pour agir pour un 

monde bien dans son assiette

34
projets soutenus
depuis le lancement  
à travers les appels à projets 

externes, internes et nationaux 

12
nouveaux projets
en 2021

LE FONDS EN
QUELQUES
CHIFFRES

AUTOUR  
DU REPAS

BEAUCOUP DE CHOSES  
SE PASSENT

Le Fonds METRO « pour un monde bien dans son 
assiette » articule ses actions autour du repas, qui 
est un moment fondateur dans la création de lien 

social, un vecteur culturel, un levier de retour à 
l’emploi et d’éducation au bien manger.

Autour du repas, ce sont des enjeux sociétaux, 
environnementaux et culturels qui se jouent.  
Le Fonds METRO s’est donné la mission de  

soutenir les projets qui utilisent ce levier pour 
rendre notre société plus inclusive et responsable.
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CRÉER DU LIEN SOCIAL

 
Soutenir les initiatives  
des acteurs du monde  
de la restauration qui 

favorisent le lien social 
autour du repas.

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.

AGIR POUR  
LE PATRIMOINE 

GASTRONOMIQUE 
FRANÇAIS

Promouvoir la créativité  
et le savoir-faire  
des acteurs de la 

gastronomie.

Le Fonds de Dotation 
METRO soutient  
des actions menées 
autour de trois piliers : 

POUR UN MONDE 
BIEN DANS SON ASSIETTE
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NOTRE 
ORGANISATION

PASCAL PELTIER 
Président

MARIE GARNIER  
Vice-présidente

LUDOVIC MAITRIAS  
Secrétaire

JOSÉ GAUSS  
Trésorier

PATRICK EYCHENIÉ  
Délégué Général

NOS 
TEMPS FORTS 2021

mars  
 
Lancement du 2ème 
appel à projets  
« Pour une cause qui 
me tient à coeur ! »  
à destination des 
collaborateurs METRO

septembre 
 
L’association 
La Cloche, 
lauréate 2021 
de l’appel à 
projets  
« Cuisiniers au 
grand coeur »

février  
 
Signature du 
partenariat  
Des Étoiles et  
des Femmes

mai 
 
Lancement de 
l’appel à projets 
« Cuisiniers au 
grand coeur »
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DES ÉTOILES ET DES FEMMES 
POUR ACCOMPAGNER  

LE RETOUR À L’EMPLOI

LES PROJETS 
NATIONAUX

Des Étoiles et des Femmes est né en 2015 pour répondre 
au fort taux de chômage des femmes dans les quartiers 
prioritaires, à leur sous représentation dans la gastronomie 
et pour apporter de nouveaux talents dans la cuisine pro-
fessionnelle. Son programme permet chaque année à des 
femmes éloignées de l’emploi d’accéder à une formation 
d’excellence. 

 Nous sommes très enthousiastes à l’idée de développer  
un partenariat avec le Fonds METRO.  
Au-delà du soutien financier, cette collaboration s’inscrit dans  
le développement des compétences des femmes du programme 
et leur compréhension du métier de la restauration.

 

FANNY PLOYART
Responsable du développement Des Étoiles et des Femmes
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98 %
de réussite  
au diplôme

11
villes françaises

70 %
de retour à l’emploi   
dans les 6 mois post formation

 Les équipes METRO Montpellier ont accompagné 
le projet en fournissant les tenues logotypées et les 
mallettes à couteaux. Nous avons organisé une visite 
de l’entrepôt avec l’ensemble des stagiaires, chaque 
équipe étant en charge de la présentation de son 
univers. Nous sommes en contact régulier avec les 
acteurs pilotant le projet au niveau local. 

OLIVIER VIFQUAIN
Directeur METRO Montpellier

Le soutien du Fonds METRO permet 
l’essaimage national du projet dans de 
nouvelles villes telles que Lille, Lyon,  
Paris ou Nantes, avec l’aide sur place 
des directeurs d’entrepôt METRO.  
Au-delà du soutien financier, ces 
directeurs participent notamment à  
la promotion locale de l’association et  
à la recherche d’offres de stages.

Chaque année et dans chaque ville,  
12 femmes éloignées de l’emploi  
accèdent à une formation d’excellence 
diplômante avec un CAP cuisine et 
suivent des stages auprès de grand(e)s 
chef(fe)s.

350
femmes formées   
depuis 2015
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LES ATELIERS CULINAIRES 

LE FONDS LES 
SOUTIENT TOUJOURS ... 
CAR NOTRE 
ENGAGEMENT 
EST DURABLE Éduquer 

Le Fonds METRO a renouvelé 
son soutien aux Ateliers  
culinaires qui, grâce à leur 
réseau de chefs, développent 
l’autonomie alimentaire des 
jeunes de 8 à 18 ans, hébergés 
dans des Maisons d’enfants à 
caractère social. Ces ateliers 
sont l’occasion pour ces jeunes 
d’apprendre à identifier une 
alimentation saine, de découvrir 
la diversité des aliments, de 
développer leur ouverture au 
monde et de créer parfois des 
vocations.

345 jeunes engagés dans des 
programmes sur une année 
scolaire

88

 Pour développer ce 
projet, faire bouger le 

volet social du secteur de 
l’alimentation et sensibiliser 

des générations futures à 
une bonne alimentation,  
le soutien, depuis 3 ans,  

du Fonds METRO est  
déterminant.

 

VINCENT BRASSART
Président de  

La Tablée des Chefs France
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L’ÉCOLE GOODPLANET

 
Développer l’alimentation 
durable

Le Fonds METRO soutient l’école 
GoodPlanet dont la mission est 
d’accueillir des ateliers et des 
événements autour de l’alimenta-
tion et de l’agriculture durables.  
Elle vise à agir pour la protection 
de l’environnement en menant 
des actions pédagogiques et 
en interrogeant les visiteurs sur 
leurs habitudes alimentaires et 
la façon de les faire évoluer pour 
concevoir l’assiette de demain. 
En 2021, les actions de la Fonda-
tion GoodPlanet ont permis de 
sensibiliser 18 621 personnes.

BALUCHON - À TABLE  
CITOYENS !

 
Favoriser l’insertion  
professionnelle

À Table Citoyens ! permet à  
des personnes en difficulté  
d’insertion de se réapproprier 
leur destin économique et social.

Elle offre ainsi un accompagne-
ment social et professionnel de 10 
à 24 mois, dans 2 secteurs dont 
les besoins en recrutement sont 
importants en Île-de-France : les 
métiers de la restauration et ceux 
de la logistique.

LA CHAIRE « ALIMENTS 
ET BIEN MANGER »

Penser l’alimentation de 
demain

Depuis 2020, le Fonds 
METRO apporte son  
soutien aux chercheurs de 
la chaire « Aliments et bien 
manger » de la Fondation 
Rennes 1.  
Cette chaire vise à faire 
avancer les connaissances 
sur l’alimentation-santé  
en mettant la science et 
les controverses au coeur 
du débat. 99
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CUISINIERS,
NOUS FINANÇONS UNE CAUSE

QUI VOUS TIENT À CŒUR

LE FONDS METRO 
EN ACTION 
EXTERNE

DES CUISINIERS  
AU GRAND COEUR !

Le Fonds METRO a organisé  
son 1er appel à projets externe  
destiné aux cuisiniers et  
cuisinières au grand coeur qui 
ont candidaté au titre d’une  
association qu’ils accompagnent.

Lancé le 10 mai 2021, 5 associa-
tions ont retenu l’attention du 
jury.

Ces projets d’intérêt général s’ins-
crivent dans l’ambition du Fonds 
et les actions menées s’intègrent 
dans les 3 dimensions suivantes :

- offrir de bons repas solidaires 
- donner sa chance en cuisine 
- apprendre à mieux manger

5
associations  

soutenues

29 
dossiers  

déposés

50 000€
de budget  

alloué

10
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LA CUISINE 
SOLIDAIRE  

POUR CHANGER  
LE REGARD  
DU MONDE  

SUR LA RUE

À Marseille : Chaque mois, des bénévoles de 
La Cloche Sud se retrouvent pour préparer 
des plats qui sont ensuite distribués gratuite-
ment aux personnes en situation de grande 
précarité. Ces moments, animés depuis 2021 
par de grands cuisiniers locaux, favorisent le 
partage et la mixité sociale.

         Marraine : Marie Dijon

À Strasbourg : Une matinée par semaine, 
jusqu’à 10 bénévoles avec ou sans domicile 
se rassemblent pour participer à des ateliers 
de cuisine et distribuer leurs préparations 
à un public en situation de vulnérabilité. 
Échange, convivialité et inclusion s’associent 
pour lutter contre l’exclusion.

         Parrain : Michaël Lévi

ASSOCIATION LA CLOCHE
PROJET LAURÉAT

Pour en savoir + : lacloche.org

  Le Fonds METRO soutient ces ateliers 
qui sont un prétexte à la création de lien 
social, à la transmission de savoir et à la 
reprise de confiance en soi !

 

MARGAUX GAILLARD
Déléguée Générale
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LA CUISINE 
SOLIDAIRE QUI 
LUTTE CONTRE  
LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

Le Fonds METRO soutient la cuisine so-
lidaire à travers la création d’un tiers-lieu 
alimentaire qui accueillera notamment 
une cuisine partagée visant à apporter 
une aide alimentaire aux personnes pré-
caires. Les plats seront composés à partir 
d’invendus et cuisinés par les bénéficiaires 
et les bénévoles durant des ateliers de 
cuisine animés par des chefs partenaires 
engagés. La distribution de ces repas sera 
réalisée auprès de 6 000 personnes en 
situation précaire. Une façon de renforcer 
le lien social et de faciliter l’accès à une 
alimentation de qualité.

ASSOCIATION LINKEE
PROJET LAURÉAT

Pour en savoir + : linkee.co

  Permettre à celles et ceux qui ont besoin d’une aide 
alimentaire de cuisiner et manger de bons plats frais, s’impose 
comme un objectif social de premier ordre. Notre projet de tiers-
lieu alimentaire mobilisera de nombreux chefs cuisiniers engagés, 
renforcera la transition environnementale et contribuera à rendre 
universel l’accès à une alimentation saine et de qualité.

 
150 000

repas distribués 
aux personnes en situation  

de précarité

50  
tonnes

 la réduction du gaspillage 
alimentaire attendue

BÉRENGÈRE FAGART
Marraine
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LA CUISINE 
SOLIDAIRE  

ET  
RESPONSABLE

Créer un lieu où la cuisine devient partage, 
solidarité et transmission, c’est l’objectif de ce 
projet ouvert à tous. Le Fonds METRO  
soutient l’ouverture de la structure  
« Les Petites Cantines Grenoble » au sein de 
laquelle les habitants de tous horizons  
cuisineront et partageront un repas ensemble. 

Porté par la conviction de l’association que 
rendre service, c’est exister, chacun mettra 
la « main à la pâte » pour animer la petite 
cantine et cuisiner des plats dans une logique 
d’alimentation responsable.

ASSOCIATION LES PETITES CANTINES GRENOBLE
PROJET LAURÉAT

Pour en savoir + : lespetitescantines.org

  La cuisine est le lieu central des Petites Cantines où s’échangent 
des idées de recettes, une manière de faire mais aussi des nouvelles, des 
confidences, des joies ou des difficultés. Grâce au soutien du Fonds METRO, 
nous allons pouvoir offrir à nos convives une cuisine chaleureuse et bien 
équipée où ils seront heureux de se retrouver pour cuisiner sur la base d’une 
alimentation durable et responsable.
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CHRISTINE CHRISTODOULOU
Marraine
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LA CUISINE 
SOLIDAIRE 

QUI FAVORISE 
L’EMPLOYABILITÉ

À partir d’une formation en restauration, 
Épices se fait force de faciliter l’insertion 
de personnes éloignées de l’emploi à 
retrouver un parcours professionnel 
durable. Construction d’un projet 
professionnel, formation aux gestes et 
techniques du métier de cuisinier, reprise 
de confiance en soi, apprentissage d’une 
alimentation saine, découverte des mé-
tiers de l’hôtellerie-restauration, stages… 

Les élèves participeront également à la 
préparation de repas pour les étudiants de 
la Fonderie-Université de Haute-Alsace et 
de personnes âgées du quartier.

ASSOCIATION ÉPICES
PROJET LAURÉAT

Pour en savoir + : epices.asso.fr

 La formation et la transmission sont au coeur 
du métier de cuisinier. Elles ont d’autant plus 
d’importance lorsqu’il s’agit d’accompagner des 
personnes dans une reconversion professionnelle. 
C’est un bénéfice individuel mais aussi collectif que 
notre projet souhaite apporter.

 

12  
personnes
éloignées de l’emploi  
visées par ce projet

14

JULIEN BINZ
Parrain
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LA CUISINE 
SOLIDAIRE POUR 

MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE

Accompagnées par la cheffe de 
l’Auberge marseillaise Margault 
Voïta, les femmes en situation 
fragilisée hébergées dans cet 
établissement participeront à la 
création d’un livre de recettes. 

Si l’objectif est de mettre en  
lumière le mieux manger, la  
cuisine saine, locale, accessible,  
ce projet visera également à  
favoriser l’autonomie, le vivre et 
cuisiner ensemble, la valorisation 
des cultures, la socialisation, 
l’échange autour d’ateliers  
culinaires ou encore la solidarité et 
la création de liens durables.

ASSOCIATION YES WE CAMP
PROJET LAURÉAT

Pour en savoir + : yeswecamp.org

  Nous préparons au quotidien des repas à 
base de produits de la région ou issus du tri ou de 
dons. Ma motivation principale dans ce projet est 
de pouvoir concilier les habitudes alimentaires des 
résidentes à une alimentation équilibrée et variée, en 
les intégrant au maximum dans la cuisine. Je suis très 
attachée aux valeurs de partage et d’apprentissage 
qui naissent ici et suis convaincue que nous pouvons 
valoriser la cuisine de toutes ces femmes.

 

50  
 le nombre de recettes 

imaginées par les femmes 
hébergées

MARGAULT VOÏTA 
Marraine
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LE FONDS METRO 
EN ACTION 
INTERNE

LA SOLIDARITÉ EN INTERNE !

Le Fonds METRO a mené un deuxième appel  
à projets à destination des collaborateurs de  
METRO France. Retour sur les 3 lauréats 2021 !

16

POUR UNE CAUSE 
QUI ME TIENT

À CŒUR

2e APPEL  

À PROJETS 

 Associer nos 9 000 collaborateurs 
à l’action du Fonds METRO est, depuis 
sa création, une volonté forte, qui fait 
naturellement écho aux valeurs de 
l’entreprise METRO 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. 

L’engagement personnel d’un grand nombre de nos 
collaborateurs durant la crise du Covid-19, en particulier par le 
parrainage de projets solidaires, a été remarquable. Il traduit 
nos valeurs communes et donne tout son sens au rôle du Fonds 
METRO dans notre entreprise. 

MARIE GARNIER 
Vice-présidente du Fonds de dotation METRO,
Directrice Qualité et Développement Durable METRO
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LES DIEUX DE LA NUIT

« L’ÉMISSION »

 
Association Mario & Mimo  
Marraine : Maryline Juban, Compte clé 
régional, METRO Rennes

Le projet soutenu par  
le Fonds METRO :  
À travers une émission de radio, 
les professionnels des métiers 
de la nuit et de la restauration 
rennaises - propriétaires,  
salariés, producteurs locaux -  
se sont mobilisés pour recueillir 
des fonds au profit d’enfants 
atteints de maladies orphelines. 

Pour en savoir + :  
 @mariomimoasso

POUR UN SOURIRE D’ENFANT

 
Association Pour un Sourire 
d’Enfant (PSE)  
Parrain : Florent Vu, Responsable  Planning 
stratégique, Siège METRO Nanterre

Le projet soutenu par  
le Fonds METRO :  
PSE entend sortir les jeunes de 
l’extrême misère et les mener 
vers un métier qualifié.  
Grâce au soutien du Fonds,  
3 étudiants cambodgiens ont 
pu avoir accès à une école des 
métiers de l’hôtellerie et du  
tourisme avec, à la clé, un  
diplôme professionnel.

Pour en savoir + : www.pse.ong

ACTION - RÉACTION

Association Action - Réaction  
Marraine : Saloua Hanafi, chargée 
relation clientèle, METRO Vitry 

Le projet soutenu par  
le Fonds METRO :  
L’association basée dans le 
Val-de-Marne, propose une 
aide alimentaire aux plus  
démunis en organisant 
des maraudes chaque 
samedi pour les personnes 
sans-abri, et en proposant 
une aide alimentaire aux 
étudiants.

800 personnes et  
150 étudiants bénéficient 
ainsi de leur soutien. 
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LA COURSE 
SOLIDAIRE
L’association Toques en  
Truck mobilise des chefs 
pour réaliser des événements 
culinaires festifs dans les 
hôpitaux et ainsi proposer 
des pauses gourmandes aux 
enfants hospitalisés et à leurs 
familles. 

Le montant du soutien 
financier du Fonds a été 
conditionné par le nombre 
de kilomètres parcourus par 
les collaborateurs de  
METRO France.   
Du 3 au 26 septembre, à 
pied, en courant ou à vélo, 
l’équivalent de 3 tours du 
monde a été parcouru au 
profit de l’association pour 
un montant de 15 000 €.

LES MENTIONS  
SPÉCIALES

Podium  
par équipe
• Lorient
• Béziers
• Amiens

Podium  
Collaborateurs
• Béatrice Monnier
• Anthony Picard
• Patrick Garrido

Remerciement spécial
aux équipes de Caen  
et leurs 2 marches 
solidaires

125 667 km
parcourus par  
les collaborateurs 
METRO France

15 000 € 
reversés à 
l’association

18
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Le Fonds METRO œuvre en continu pour agir et soutenir des actions positives qui 
s’inscrivent dans la démarche d’un « monde bien dans son assiette ». Pour rester 
informé des prochains appels à projets, des associations et projets soutenus et de 
l’actualité du Fonds, retrouvez-nous en ligne.

LES DISPOSITIFS
DE SOUTIEN

RESTONS
CONNECTÉS !

  Par sélection directe d’associations 
ou d’actions solidaires en lien avec 
notre objectif « Pour un monde bien 
dans son assiette ».

  Par appels à projets ouverts à  
différents publics (restaurateurs,  
associations, collaborateurs...). FONDS-METRO.ORG



fonds-metro.org

À PROPOS DU FONDS DE DOTATION METRO 
Lancé en 2019, le Fonds de Dotation METRO a pour ambition d’œuvrer 
pour « un monde bien dans son assiette » en soutenant des projets 
d’intérêt général ayant pour point commun le repas. 

Le Fonds de Dotation METRO soutient des actions menées autour de 
trois piliers : 

  Créer du lien social, en soutenant les initiatives des acteurs du 
monde de la restauration qui favorisent le lien social autour du repas. 

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

  Penser les assiettes de demain, en encourageant les porteurs de 
nouvelles pratiques durables et favorables aux assiettes de demain 
et en soutenant la recherche académique liée à l’alimentation et aux 
repas. 

Depuis 2019, plus de 30 projets ont été soutenus par le Fonds:  
l’École Goodplanet, les Ateliers culinaires de la Tablée des Chefs,  
la fondation Rennes, Le Radis de l’association À Table Citoyens !,  
le projet Des Étoiles et des Femmes porté par l’association Départ…
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