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La Fondation Carrefour a 20 ans. Deux décennies où elle aura 
accompagné des hommes et des femmes engagés et soutenu plus 
de 1 000 projets responsables et solidaires dans l’ensemble des pays 
où le groupe Carrefour est présent. Aujourd’hui, sa mission s’inscrit 
pleinement dans l’ambition du Groupe – la transition alimentaire 
pour tous – et la crise sanitaire que nous vivons conforte cet objectif : 
donner accès au plus grand nombre à une alimentation de qualité, 
saine et respectueuse de l’environnement. Ce rapport d’activité 
vous en livre quelques illustrations, profondément humaines, et 
au plus près du terrain.

Les autres membres du Conseil d’administration : Cláudia Almeida E Silva, Managing 
Partner de Singularity Capital et conseillère au sein de l’incubateur Startup Lisboa, 
Administratrice indépendante du Conseil d’administration du groupe Carrefour ; 
Charles Hufnagel, Directeur Exécutif Communication Groupe et France ; Christine Graffard, 
Directrice de projets chez Voyageurs du Monde ; Caroline Robert, Chef du service de 
Dermatologie à Gustave Roussy, membre du comité d’orientation alimentaire du 
groupe Carrefour ; Martine Saint-Cricq, Représentante du personnel ; Jean-Michel 
Severino, Directeur du groupe Investisseurs et Partenaires, ancien Directeur Général 
de l’Agence Française de Développement ; Benoît Soury, Directeur Marché Bio ; 
Charles-Édouard Vincent, Fondateur de Lulu dans ma rue.

dito
Alexandre BOMPARD,  
Président de la Fondation Carrefour, 
Président-directeur général  
du groupe Carrefour.

20 ans au plus pr s  
du terrain

La Fondation Carrefour
en un clin d,oeil

ÊTRE ACTEURS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE SOLIDAIREÊTRE ACTEURS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE SOLIDAIRE

- 2 -
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

- 3 -
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

20 ans 
d’existence 
et plus de 

1 000
projets soutenus

1 mission
d’intérêt général :  

la transition alimentaire 
solidaire

6,75 M€
de dotation annuelle en 2020

3 programmes
• Agriculture durable et solidaire

• Anti-gaspillage solidaire
• Engagement sociétal

9 tats  
et pays int gr s : 

France, Espagne,  
Italie, Belgique, Pologne, Roumanie,  

Brésil, Argentine et Taïwan

47 projets
soutenus en 2020

Fonds exceptionnel de 

3 M€
débloqué à l’international 

face à la pandémie  
de la Covid-19



Nos 3 programmes Notre processus  
de s lection 

Agriculture  
durable et solidaire

Nous accompagnons les filières agricoles 
et les acteurs associatifs de la production 
alimentaire vers des modèles plus durables 
– tels que l’agriculture bio et l’agroécologie – 
pour contribuer à l’avenir de la production 
agricole. Afin d’aider les agriculteurs à 
relever le défi d’une transition alimentaire 
accessible à tous, nous soutenons leurs 
projets de changement d’échelle et  
de formation. Pour soutenir l’insertion 
professionnelle, reconnecter les citadins 
à la terre et développer la biodiversité 
dans les villes, nous nous engageons 
également en faveur de l’agriculture 
urbaine. Un enjeu majeur pour des villes 
toujours plus denses, où vivent d’ores et 
déjà 50 % de la population mondiale.

➜ RETROUVEZ plus d’informations  
sur ce programme 

Anti-gaspillage 
solidaire

Parce que 1,3 milliard de tonnes  
de nourriture sont jetées chaque année 
dans le monde selon la FAO, il est impératif 
de revaloriser les invendus alimentaires. 
Par notre engagement, nous veillons  
à l’initiation de nouveaux modes  
de consommation pour réduire  
ce gaspillage. Ce qui, pour nous, peut 
aller de pair avec la lutte contre la 
précarité alimentaire, de la terre à 
l’assiette, en soutenant les acteurs 
associatifs qui aident les populations en 
difficulté à mieux consommer. 

➜ RETROUVEZ plus d’informations
sur ce programme

Engagement  
soci tal

Nous accompagnons les initiatives  
qui font le lien entre une alimentation 
saine, équilibrée et ses bénéfices sur  
la santé. Nous souhaitons par ailleurs 
faciliter l’engagement de chacun  
– citoyens, associations et institutions – 
en faveur de cette cause que nous avons 
tous en commun : la transition alimentaire 
solidaire.

➜ RETROUVEZ plus d’informations
sur ce programme
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15 projets  
dont 1 en Italie  

(32 % des projets  
soutenus en 2020).

23 projets  
dont 6 à l’international  

(49 % des projets  
soutenus en 2020).

9 projets  
dont 1 en Espagne  
(19 % des projets  
soutenus en 2020).

L, quipe de la Fondation 

Nous veillons à étudier toutes  

les demandes et à attribuer équitablement  

les subventions aux associations, avec  

la validation de notre Conseil d’administration. 

Chacun des projets retenus est soumis  
à une convention annuelle.

Le financement

Résolument investis dans nos missions, nous 
co-construisons, avec les porteurs de projets 
associatifs et les équipes Carrefour des pays, 
le soutien le plus adapté. Des rencontres et 
échanges ont lieu en amont pour évaluer l’ambition et l’impact des projets.

La s lection et  la co-construction

Nous accompagnons chacun des projets 
soutenus via des appels et visites réguliers 
durant l’année de soutien. En fin de projet, 

l’association partenaire nous transmet un bilan 
écrit – un retour d’expérience précieux pour 

échanger ! En parallèle, grâce à notre proximité avec les équipes Carrefour, nous 
aidons les acteurs associatifs concernés à lier 
des relations commerciales avec le Groupe (agriculture durable, produits réalisés  à base d’invendus alimentaires…).

Le suivi et 
l, valuation

Active dans la recherche d’acteurs associatifs 

qui partagent les mêmes ambitions et 

membre de plusieurs comités de sélection de 

projets dans l’ESS, notre équipe s’enquiert 

des innovations sociales liées aux trois 

programmes d’intervention de la Fondation. 

Le formulaire « Devenir partenaire », 

disponible sur notre site internet, est 

également vecteur de nouveaux partenariats.

L
,
identification 

Laurent  
Vallée,  

Délégué général 
de la Fondation 

Carrefour

Marie-Astrid 
Raoult, 

Directrice 
de la Fondation 

Carrefour

Astrid  
Michel,  
Chargée  

de mission  
France

Angélique  
Diarra, 

Chargée  
de communication  

et mission pays

Étienne  
de Germay,  

Chargé  
de mission  

pays

Isabelle 
Rademakers, 

Secrétaire  
du Conseil 

d’administration

https://www.fondation-carrefour.org/fr/agriculture-durable-et-solidaire
https://www.fondation-carrefour.org/fr/agriculture-durable-et-solidaire
https://www.fondation-carrefour.org/fr/anti-gaspillage-solidaire
https://www.fondation-carrefour.org/fr/anti-gaspillage-solidaire
https://www.fondation-carrefour.org/fr/engagement-societal
https://www.fondation-carrefour.org/fr/engagement-societal
https://www.fondation-carrefour.org/fr/devenir-partenaire


C,est quoi, pour vous, tre acteurs de la 

transition alimentaire 
solidaire ?

Pour les 20 ans de la Fondation Carrefour, nous ouvrons les pages 
de ce rapport d’activité à huit projets portés par celles et ceux 
qui s’engagent à leur façon dans la transition alimentaire solidaire. 
Un ancrage local en France et dans le monde essentiel pour agir, 
chaque jour, sur le terrain.
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Trois questions à Anouck Barcat,  
Présidente de l’AFAUP  
(Association Française d’Agriculture 
Urbaine Professionnelle). 

Qu’est-ce que l’AFAUP ? 
Anouck Barcat — Née fin 2016, l’AFAUP fédère 
des acteurs aux profils, âges et parcours très 
divers, mais qui ont tous choisi de participer à 
la construction du « monde d’après » en tirant 
leurs revenus de l’agriculture urbaine. Se côtoient 
et s’enrichissent de leurs savoir-faire et 
expériences réciproques des « permacultivateurs » 
de potagers urbains et des entrepreneurs en 
hydroculture, des consultants en techniques 
agricoles et des fournisseurs de matériel,  
des bureaux d’études et des spécialistes du 
compostage... C’est un bouillon d’agricultures 
enthousiasmant et très prometteur !

Quelles sont vos missions ?
A. B. — L’agriculture urbaine participe à  
la transformation, la réinvention de la cité,  
au même titre que les écoquartiers,  
le développement des transports doux,  
la ville du quart d’heure ou la végétalisation  
des immeubles. Il y a un énorme travail  
de sensibilisation aux enjeux, de pédagogie, 
d’accompagnement des projets, de structuration 
et de développement de la filière à accomplir. 

R concilier  
les urbains  
et l,agriculture 

FRANCE
AGRICULTURE DURABLE ET SOLIDAIRE

C’est notre mission. Il est primordial, notamment, 
de créer du lien entre toutes les parties prenantes, 
publiques et privées : agences de l’État, 
collectivités territoriales, promoteurs, architectes, 
urbanistes, paysagistes, entreprises, chambres 
d’agriculture, syndicats et lycées agricoles, etc. 
L’appui de la Fondation Carrefour est d’autant 
plus précieux qu’elle soutient au quotidien notre 
fonctionnement et notre effort de construction. 

En quoi l’agriculture urbaine  
est-elle un enjeu d’avenir ? 
A. B. — Je reprendrai à mon compte les constats 
du tout récent rapport du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation sur l’agriculture urbaine. 
Elle revêt « une valeur à la fois sociale, culturelle 
et symbolique extrêmement importante et peut 
être considérée comme une opportunité pour 
réconcilier la ville et son agriculture ». Maillon 
essentiel de la réflexion sur la reterritorialisation 
de l’alimentation, elle contribue à soigner les maux 
de la ville. Avec ses acteurs, ses nouvelles 
technologies, son exigence de durabilité et  
de respect de l’environnement, elle invente  
de nouveaux modèles, en synergie avec 
l’agriculture des champs.

➜ EN SAVOIR PLUS  
Découvrez le projet de formation  
en ligne dans ce domaine, porté  
par Les Cols Verts

• 105 adhérents.
• 730 emplois en décembre 2020.

• 70 hectares dédiés à la production de fruits et 
légumes destinés à la vente (177 sites).

• + de 50 hectares (800 sites) d’espaces jardinés  
gérés ou animés par les adhérents :  

autoproduction, dons, partage.

Chiffres cl s AFAUP
Une activité positive pour la cité
La Fondation Carrefour soutient différents projets liés  
à l’agriculture urbaine car elle offre de multiples services  
au monde urbain : îlots de fraîcheur, préservation de  
la biodiversité, cohésion sociale, sensibilisation des habitants 
à l’activité de production alimentaire… tout en s’inscrivant 
dans un écosystème alimentaire national.

Certains des visuels  
intégrés à ce rapport d’activité  
sont datés d’une période où  

les mesures sanitaires liées à la Covid-19  
n’étaient pas encore en vigueur (masques...).

http://www.afaup.org/
http://www.afaup.org/
http://www.afaup.org/
https://www.fondation-carrefour.org/fr/projets/se-former-en-ligne-lagriculture-urbaine-avec-les-cols-verts
https://www.fondation-carrefour.org/fr/projets/se-former-en-ligne-lagriculture-urbaine-avec-les-cols-verts
https://www.fondation-carrefour.org/fr/projets/se-former-en-ligne-lagriculture-urbaine-avec-les-cols-verts
https://www.fondation-carrefour.org/fr/projets/se-former-en-ligne-lagriculture-urbaine-avec-les-cols-verts
http://www.afaup.org/
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Le jeune couple d’agriculteurs a converti  
les 51 hectares de cette ferme familiale  
à l’agroécologie, « une agriculture qui  
conjugue performances économiques et 
environnementales en redonnant toute leur place 
aux ressources naturelles et à la biodiversité », 
résume Stéphane Sabot. Sur son exploitation 
cohabitent en parfaite harmonie l’élevage  
de vaches de race charolaise, « nourries 
exclusivement à l’herbe et aux fourrages »,  
le maraîchage et les cultures céréalières – 
épeautre et variété de blé ancien. « Nous utilisons 
la technique du semis sous luzerne, explique 
Nathalie Cerclé. Cette légumineuse aux racines 
profondes, très résistante à la sécheresse, garde 
au sol son humidité et permet de le fertiliser  
sans engrais chimiques. » 

Sur leurs 
terres pousse 
le “monde d,apr s”

FRANCE
AGRICULTURE DURABLE ET SOLIDAIRE

Accompagner l’insertion sociale  
des réfugiés
Depuis 2018, Nathalie et Stéphane ont enrichi 
d’un volet social leur choix d’agriculture.  
Grâce à Fermes d’Avenir, ils forment aux 
techniques de l’agroécologie, selon l’ancestrale 
formule du compagnonnage, des personnes  
en recherche d’expérience et de compétences 
professionnelles. « Nous leur offrons, en plus  
du gîte et du couvert, une formation et  
un apprentissage de terrain. Ils participent  
aux travaux nécessaires à la vie économique  
de la ferme », explique Stéphane. Les compagnons 
sont accueillis en binôme – « un Français et  
une personne réfugiée d’un pays étranger » –  
qui pourront choisir ensuite de proposer leurs 
services comme salariés agricoles, de s’installer 
à leur compte ou de poursuivre leurs études. 
Dans ces fermes d’avenir se cultive, aussi,  
la vie future des personnes réfugiées sur leur 
terre d’adoption. 

Membres du réseau Fermes 
d’Avenir , soutenu par la Fondation 
Carrefour, Stéphane Sabot et 
Nathalie Cerclé ont fondé la ferme 
Agro-Logique de Layat, dans l’Allier, 
où ils cultivent les produits de demain.

89 compagnons formés,  
dont 28 personnes réfugiées. 

@FermesdAvenir

➜ EN SAVOIR PLUS

Les pieds sur terre
Le réseau Fermes d’Avenir fédère en France des paysans 
engagés dans l’agroécologie et la permaculture. Sa vocation : 
nourrir la population avec des aliments sains et qualitatifs tout 
en préservant la biodiversité dans des conditions viables pour 
les agriculteurs. Partenaire dans le cadre de son programme  
« Agriculture durable et solidaire », la Fondation Carrefour 
contribue à la structuration du réseau et soutient le développement 
du programme de compagnonnage.

La déforestation amazonienne 
constitue, depuis quelques années, 
un enjeu environnemental majeur. 
Suite au défrichement, légal ou illégal, 
les éleveurs de bétail sont devenus 
les principaux occupants des terrains 
concernés. La Fondation Carrefour 
soutient un projet visant à les aider 
à mieux exploiter leurs terres, pour 
diminuer le recours à la déforestation.

Les très médiatisés incendies de forêt amazonienne 
en 2019 – 30 % plus importants qu’en 2018, 
selon l’institut national de recherches spatiales 
INPE – ont renforcé la prise de conscience 
spectaculaire de la déforestation observée depuis 
plusieurs années au Brésil. Que le terrain soit 
illégalement acquis ou exploité pour son bois, 
la première activité suite à son déboisement 
reste l’élevage bovin. Pourtant, les petits exploitants 
ont beaucoup de mal à vivre décemment de leur 
activité, limités par la faible productivité de leur 
ferme. Selon le centre de recherche économique 
CEPEA, 50 % d’entre eux, trop mal équipés, 
pourraient même déposer le bilan dans les dix ans 
à venir. 

Des leveurs 
bovins prosp res 
et responsables

 BRÉSIL
AGRICULTURE DURABLE ET SOLIDAIRE

Pour les aider et favoriser une chaîne de production 
bovine plus responsable, l’organisation hollandaise 
IDH a initié un programme de production 
durable de veaux en 2019. L’ambition ? Apporter 
aux éleveurs de veaux une expertise en matière 
de pratiques agricoles, pâturage, reproduction, 
réglementation environnementale et gestion 
financière. En clair, tout ce dont ils ont besoin 
pour rendre leurs fermes économiquement 
viables et éviter de tomber dans le cercle vicieux 
de l’endettement, parfois fatal à leur exploitation.

Des bénéfices sur le long terme
Avec des terres plus nourrissantes pour leurs veaux, 
les fermiers peuvent diversifier leur exploitation 
avec la culture de céréales comme le maïs,  
qui génère de nouvelles sources de revenus.  
Les volontaires peuvent aussi tenter d’être labellisés 
« Sans déforestation », et revendre leurs veaux 
aux fermes d’engraissement à un prix bonifié. 
Ceux qui choisiront, par ailleurs, de se mettre 
en règle avec le « code forestier brésilien » 
seront accompagnés dans la démarche. 
La Fondation Carrefour soutient financièrement 
le programme d’IDH, dont l’objectif est 
d’accompagner 457 éleveurs, pour un total  
de 145 000 hectares de terres et de 135 000 têtes 
de bétail. Les consommateurs brésiliens 
découvriront bientôt la viande, labellisée « Veaux 
sans déforestation », dans les rayons de leurs 
supermarchés.

262 éleveurs de veaux ont reçu 
une assistance technique  

à fin 2020.

Chiffre cl

« La Fondation Carrefour est engagée à nos côtés  
sur différents grands enjeux de transition alimentaire. 
Nous travaillons ensemble sur des projets de protection 
des forêts et des populations autochtones au Brésil, 
pour contribuer pleinement à la lutte contre  
la déforestation portée par Carrefour. » 
Bertrand Swiderski,  
Directeur développement durable groupe Carrefour

https://fermesdavenir.org/
https://fermesdavenir.org/
https://fermesdavenir.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Fifd2l-g0KU&t=48s
https://www.idhsustainabletrade.com/
https://www.idhsustainabletrade.com/
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L’ambiance est joyeuse et les rires fusent dans  
la conserverie J’aime Boc’oh de Cognin (Savoie), 
en ce matin ensoleillé de printemps.  
« Nous travaillons toujours dans la bonne humeur », 
se félicite Pierre Martin, Chef d’une équipe  
« qui a cuisiné en quatre ans plus de 160 tonnes 
de produits invendus ! ».
Huit hypermarchés Carrefour et trois Carrefour 
Market de la région sont partenaires de l’association, 
qui emploie 22 personnes de dix nationalités 
différentes, en grande majorité des femmes.  
« Elles cheminent avec nous dans un parcours 
d’insertion les conduisant à développer en deux 
ans leur propre projet professionnel. »  
Au menu de ces deux années : apprentissage 
des recettes de J’aime Boc’oh et de la langue 
française. « En matière de cuisine, elles ont 
toutes des bases solides. Elles nous font même 
découvrir leurs spécialités traditionnelles ! »  

J’aime Boc’oh transforme en 
confitures et tartinades-apéro  
les fruits et légumes invendus, mais 
encore parfaitement consommables, 
provenant de la grande distribution 
ou directement de producteurs. 
Immersion en cuisine ! 

(Très) bien manger, dans le décor somptueux de l’église Sainte-Catherine, haut lieu napolitain 
de la création artistique, voilà la « fête des sens » à laquelle sont conviées chaque lundi  
des personnes démunies, grâce au projet « Refettorio Made in Cloister », soutenu par  
la Fondation Carrefour. Explication en images.

Des Boc,oh 100 % 
anti-gaspi

Plaisir des papilles... et des pupilles !

FRANCE
ANTI-GASPILLAGE SOLIDAIRE

 ITALIE
ANTI-GASPILLAGE SOLIDAIRE

Deux axes clés
Initié en 2014-2015, le soutien de la Fondation Carrefour  
à J’aime Boc’oh s’est renforcé en 2019 et en 2020, avec 
le développement de la conserverie anti-gaspi de Cognin.  
Un bel exemple d’accompagnement d’un projet territorial,  
qui allie transformation des invendus alimentaires et insertion 
sociale. Deux axes essentiels pour la Fondation, en résonance 
avec sa raison d’être.

« Nous sommes très fiers du chemin parcouru 
avec la Fondation Made in Cloister ; ce lieu d’art 
et d’inclusion sociale accueille 200 personnes 
différentes chaque année. Le projet traduit bien 
la volonté de Carrefour de travailler avec  
le tissu associatif local, tout en luttant contre  
le gaspillage alimentaire et la précarité. »

« À l’origine, Refettorio a été monté en 
collaboration avec le Chef triplement étoilé 
Massimo Bottura. Au-delà de sa dimension 
sociale, le projet contribue à revitaliser  
le centre-ville historique de Naples –  
l’une des missions originelles de la Fondation  
Made in Cloister. » 

Alfio Fontana,  
Manager RSE Carrefour Italie.

Davide de Blasio,  
Cofondateur du Refettorio Made in Cloister.

Ce matin, Chamssia, originaire des Comores,  
a apporté des samousas pour le déjeuner.  
« La maîtrise du français prend plus de temps. 
Mais toutes sont assidues et solidaires. »  
Les plus anciennes soutiennent les nouvelles 
venues, joignant le geste à la parole. « En cuisine, 
voir, c’est apprendre. » Aujourd’hui, les jeunes 
femmes confectionnent la « Vitaminée »,  
une délicieuse confiture orange, pamplemousse, 
citron qui trônera bientôt en bonne place  
chez les traiteurs de la région.

Depuis 2018, une tonne et demie de produits 
frais a été offerte par trois magasins Carrefour 
locaux à Refettorio Made in Cloister. Fruits et 
légumes de saison, lait, viande, fromage…  
Des denrées proches de leur date d’expiration 
mais encore parfaitement consommables.

Le soir venu, une quarantaine de convives 
– sans-abri ou familles précaires – prend place 
autour des tables installées au cœur de Sainte-
Catherine. Les invités profitent ainsi de ce lieu 
de création exceptionnel mêlant art classique  
et contemporain. Quand le plaisir des yeux 
prolonge le plaisir gustatif… 

Tous les lundis, une équipe de cuisiniers 
bénévoles transforme ces matières premières  
en de savoureux plats équilibrés, sous l’égide 
d’un chef différent chaque semaine. Une brigade 
au grand cœur qui se réunit dans l’église 
Sainte-Catherine, au cœur de Naples, restaurée 
il y a quelques années par la Fondation  
Made in Cloister.

1

2

3

https://www.jaimebocoh.com/
https://www.madeincloister.com/
https://www.madeincloister.com/
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Rencontre avec Monique Rolland, 
Déléguée départementale Var  
de l’Ordre de Malte France

« Je suis depuis 2016 Déléguée départementale 
du Var de l’Ordre de Malte France, une association 
reconnue d’utilité publique, qui vient en aide aux 
personnes touchées par la maladie, le handicap, 
l’âge ou l’exclusion. Nous faisons partie du réseau 
de solidarité local des sans-abri, avec d’autres 
acteurs engagés. 

Chaque jour, nous organisons des maraudes 
auprès des plus démunis, qui dorment dehors.  
Il y a de plus en plus de mineurs déscolarisés,  
en rupture de ban avec la société, et des migrants 
également. À tous, sans distinction, nous essayons 
d’apporter un peu de réconfort : nourriture, 
boissons chaudes, vêtements, couvertures, voire 
un hébergement via le 115. 

“ La Covid-19  
a fragilis   
les travailleurs 
pauvres"

FRANCE
ANTI-GASPILLAGE SOLIDAIRE

Nous leur donnons régulièrement des masques, 
mais ils les portent peu. Ils adoptent souvent une 
attitude de défi sur le mode : “quand on survit 
dans la rue, on est immunisé contre tout !”.  
Le confinement a également réduit leurs possibilités 
de faire la manche et la Covid-19 a fragilisé  
une population nouvelle ; celle des travailleurs 
pauvres, dont de nombreuses femmes, vivant  
de petits boulots, souvent non déclarés, donc  
sans droit au chômage. 

Nous manquons de moyens, mais nous sommes 
là, présents, auprès de ces sans-abri, quelques 
instants, silencieux parfois. Alors, dans nos simples 
regards échangés, se croisent l’humanité et  
la dignité. »

Le droit au « bien manger »
L’accès à une alimentation saine et variée est complexe pour 
les personnes en situation de précarité. L’Ordre de Malte 
France, soutenu financièrement par la Fondation Carrefour,  
a lancé un ambitieux programme pour améliorer la qualité  
des produits alimentaires distribués aux sans-abri. Incluant, 
notamment, la formation de 40 bénévoles par des nutritionnistes 
et l’achat de denrées à fort apport nutritionnel (fruits secs, 
légumineuses…), avec 2 000 bénéficiaires estimés ! 

La Fondation Carrefour travaille  
avec l’Ordre de Malte France sur  
la qualité nutritionnelle des produits 
distribués en maraude et les apports 
nécessaires aux différents publics 
concernés. Un sujet complexe, comme 
le montre ce témoignage.

Trois questions au Professeur  
Fabrice André, oncologue, Directeur  
de recherche de Gustave Roussy, 1er centre 
de lutte contre le cancer en Europe.

Que représente la recherche  
au sein de Gustave Roussy ?
Fabrice André — Nous sommes classés 5e centre 
de recherche au monde sur le cancer par  
le magazine américain Newsweek.  
3 200 personnes travaillent à Gustave Roussy, 
dont 1 000 se consacrent à toutes les formes  
de recherche : biologique bien sûr, mais aussi 
technologique, clinique, épidémiologique, 
statistique ou sociale. Parmi nos ambitions, 
faire avancer la connaissance pour guérir plus 
de malades du cancer.

Une alimentation saine contribue-t-elle 
à prévenir le cancer ?
F. A. — Oui. Par exemple, la consommation 
journalière de 400 à 800 grammes de fruits et 
légumes, riches en fibres, réduit considérablement 
le risque de développer un cancer du côlon,  
de l’estomac ou de l’œsophage. À l’inverse, l’excès 
de viande, de charcuterie, d’apports lipidiques 
et de glucides rapides favorise l’apparition de 
cancers, tout comme la consommation d’alcool 
et de produits ultra-transformés. La prévention 
réside dans l’équilibre et la qualité de la nutrition 
pour tous, et un acteur comme Carrefour a  
un rôle essentiel à jouer dans ce domaine.

La nutrition,  
au coeur de  
la pr vention 
contre le cancer 

FRANCE
ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Quel soutien vous a apporté 
la Fondation Carrefour en 2020 ?
F. A. — La Fondation a soutenu un programme 
de recherche très prometteur sur la possibilité  
« d’affamer » les cellules cancéreuses, pour stopper 
leur prolifération, sans altérer la réponse 
immunitaire de l’organisme. Nous souhaitons,  
à l’avenir, développer également notre recherche 
autour d’une analyse plus fine des nutriments 
ayant une influence positive ou négative sur  
la protection contre le cancer. Par ailleurs,  
la Fondation Carrefour a financé un projet 
visant à utiliser les connaissances sur le cancer 
afin de mieux traiter la Covid-19.

Aujourd’hui et pour l’avenir
Dans le cadre de son programme « Engagement sociétal »,  
la Fondation Carrefour a choisi de soutenir celles et ceux  
qui regorgent d’idées innovantes au service de la société. 
Accompagnement de la recherche scientifique afin de mieux 
connaître les enjeux et les effets de l’alimentation, 
programmes d’éducation nutritionnelle, incubateurs 
d’entrepreneurs sociaux… Le tout, en faveur du bien-être  
de chacun, aujourd’hui et pour l’avenir ! 

En France, le nombre de nouveaux cas 
de cancer pouvant être prévenus par  

des actions de prévention nutritionnelle 
s’élève à plus de 70 000 par an.  

(Source : Institut National du Cancer, 2019.)

70 000

https://www.ordredemaltefrance.org/
https://www.ordredemaltefrance.org/
https://www.gustaveroussy.fr/
https://www.gustaveroussy.fr/


Des actions 
d,urgence

Dans les pays d’implantation du Groupe 
Carrefour, la Fondation se mobilise auprès 
des équipes logistiques pour acheminer 
rapidement des vivres là où la situation 
l’exige. Ce fut le cas, en août 2020,  
à Beyrouth, au Liban (voir visuel),  
avec 40 tonnes de denrées acheminées  
et distribuées via des ONG locales,  
ou encore en Turquie, après le séisme  
de janvier 2020.
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Biointegra,  
quatre fois 
vertueux

 ESPAGNE
ENGAGEMENT SOCIÉTAL

« En Espagne, la Fondation Solidarité Carrefour, en collaboration avec  
la Fondation Carrefour, accompagne également ASPACE à travers le projet 
innovant Texturizados. Objectif : améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes d’infirmité motrice cérébrale et de handicaps connexes, souffrant 
de problèmes de déglutition et de nutrition, avec une attention particulière 
aux besoins des enfants. Des milliers de bénéficiaires ont ainsi accès,  
en Espagne, à une alimentation riche en nutriments, sûre et de qualité 
– chose impensable jusqu’à présent en raison des restrictions alimentaires 
auxquelles ils étaient soumis par leur pathologie. » 
Maria Cid Fernandez,  
Directrice de la Fondation Solidarité Carrefour en Espagne

Donner la priorité aux énergies 
renouvelables
Installation de panneaux solaires, lampes LED, 
chaudières à granulés… La laiterie de Roncevaux 
a entrepris de réduire de 70 %, d’ici fin 2021, 
son utilisation d’énergies non renouvelables.  
La Fondation Carrefour a financé ces 
investissements à hauteur de 8 % du montant 
global des travaux. 

Sauvegarder des emplois locaux,  
directs et indirects
La laiterie compte bien continuer à se développer 
et le nombre de salariés – huit – pourrait s’étoffer 
dans les années à venir. 
Une aubaine pour l’économie locale, au cœur 
d’une région pyrénéenne frappée par un exode 
rural de grande ampleur. 

Engagée dans une transition 
énergétique, ancrée sur son territoire, 
employant six personnes en situation 
de handicap et… fabriquant des 
produits particulièrement savoureux, 
la laiterie de Roncevaux (Navarre), 
avec son projet Biointegra, illustre  
à merveille le programme  
« Engagement sociétal » porté  
par la Fondation Carrefour.

Les emplois proposés sont essentiels à  
la revitalisation du territoire, tout comme  
les débouchés qu’elle assure aux agriculteurs, 
éleveurs et exploitants laitiers – brebis et 
bientôt vache – de la région, auprès desquels 
elle se fournit.

Jouer la carte de l’inclusion
Depuis 2010, la laiterie de Roncevaux appartient 
au Centre spécial pour l’emploi d’ASPACE Navarre, 
dédié à l’accompagnement vers l’autonomie et 
l’insertion professionnelle des personnes atteintes 
de handicap. Une mission essentielle quand  
on sait que leur taux de chômage est de 52 %  
en Espagne. À Roncevaux, plus des trois quarts 
des salariés sont ainsi en situation de handicap. 

Soigner la qualité des produits !
Enfin – et ça n’est pas la moindre de ses vertus ! –, 
à Roncevaux sont fabriqués des produits laitiers 
de grande qualité, vendus entre autres dans  
les magasins Carrefour. Certains bénéficient  
en outre, depuis 2003, du label Bio. 

https://www.aspacenavarra.org/
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En premi re ligne Focus sur la France 
Face à l’urgence sanitaire de la Covid-19 au printemps 2020,  
la Fondation Carrefour a débloqué 3 millions d’euros en faveur de 
l’aide alimentaire et des hôpitaux. Une somme dont ont bénéficié, 
dans les pays intégrés du Groupe, de nombreux acteurs de la 
solidarité. Illustration.

Br sil 
Soutien au World Food 

Programme sur tout le territoire : 
distribution alimentaire

Argentine
Soutien à différentes associations 

locales (la Croix-Rouge,  
Banques Alimentaires,  
Haciendo Lío, APAER) 

Belgique
Aide financière pour l’achat de matériel 

(respirateurs) dans les hôpitaux d’Anvers  
et de Saint-Pierre

Espagne
Soutien à la Croix-Rouge  

(livraison de produits alimentaires  
et de base à 6 500 personnes) 

Roumanie
Soutien à l’achat de matériel médical  

et d’alimentation d’urgence  
pour la Croix-Rouge

Italie
• Soutien aux équipes médicales  

des hôpitaux San Carlo  
et San Paolo (Milan)
• Soutien à Médecins  

sans Frontières pour ouvrir  
de nouvelles unités  

dans les hôpitaux du Nord

Pologne
Achat de matériel  

médical d’urgence pour aider 
Caritas

La solidarit   
 l’international 

« Notre réseau de 144 magasins à travers la France était déjà en lien étroit 
avec les structures de l’aide alimentaire, notamment en matière de dons de 
produits invendus. Au printemps 2020, la Fondation Carrefour a octroyé 
une aide financière à plusieurs associations nationales dont les antennes 
locales ont pu acheter des denrées alimentaires chez Promocash. La signature 
de ces conventions a constitué une façon efficace d’aider les personnes dans 
le besoin, et nous donne des idées pour l’avenir ! »
Bruno Bochent,  
Directeur commercial de Promocash 
(enseigne de Cash & carry du groupe Carrefour)

Une r ponse 
collective

Pour faciliter l’identification des besoins  
et l’acheminement des dons alimentaires et  
non alimentaires jusqu’aux bénéficiaires,  
les industriels, distributeurs, transporteurs, 
associations, entreprises anti-gaspi et institutionnels 
se sont rassemblés autour d’un projet commun, 
en avril 2020 : la plateforme Solidarité 
Associations. Ouverte à tous les acteurs  
de la solidarité, elle a renforcé les partenariats 
déjà établis sur le terrain. « La force du collectif 
a pris tout son sens avec ce projet, explique Bertrand 
Swiderski, Directeur développement durable 
du groupe Carrefour. Nous avions autour de la 
table des acteurs concurrents, réunis autour d’une 
cause commune. »

Pr sents pour  
les soignants

La Fondation Carrefour a contribué au Fonds 
d’Urgence Covid-19 de la Fondation de l’AP-HP. 
Il visait à soutenir les équipes de soins et  
de recherche de la structure, en première ligne 
dans la gestion de la crise sanitaire.

Des opérations de dons en nature ont été menées  
en partenariat avec la Supply Chain, les entrepôts  

et les magasins Carrefour, à destination de différents 
bénéficiaires : Agence du Don en Nature,  

Aurore, EHPAD Saint-Séverin, Emmaüs Défi,  
la Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières,  

Ordre de Malte, Refettorio Madeleine,  
Samusocial de Paris, SOLAAL…

Tout un r seau mobilis

https://www.solidariteassociations.com/
https://www.solidariteassociations.com/
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Trois questions à Marie-Astrid Raoult,  
Directrice de la Fondation Carrefour

Quels sont les grands principes  
de votre action d’aide d’urgence  
depuis 20 ans ?
Marie-Astrid Raoult — La Fondation d’entreprise 
Carrefour agit dans les territoires d’implantation 
du Groupe Carrefour, principalement dans  
ses États et pays intégrés, avec la volonté  
de se rendre utile lors de catastrophes naturelles 
et sanitaires (typhons, tremblements de terre…). 
Nous travaillons main dans la main avec  
les équipes des sièges, des entrepôts et des 
magasins Carrefour, sans oublier les franchisés 
sur place qui connaissent très bien le terrain. 
Ensemble, nous avons contribué à de belles 
manifestations de solidarité à travers le monde.

Quel est l’impact de la crise sanitaire 
sur cet engagement ? 
M.-A. R. — La crise sanitaire que nous traversons 
a confirmé notre intuition, partagée par un grand 
nombre de personnes : la sécurité alimentaire 
est l’une des clés indispensable au bon 
fonctionnement d’une société. Face à l’interruption 
soudaine de la chaîne d’alimentation solidaire, 
les différents acteurs économiques et sociaux 
ont réuni leurs ressources et leurs forces pour 
subvenir aux besoins des plus précaires.  
L’enjeu, aujourd’hui, est de réussir à distribuer 
équitablement et de façon raisonnée les ressources 
alimentaires disponibles. 

Fi re de tous  
les projets 
accompagn s  

Aujourd’hui, vous êtes plus que jamais 
au service de la transition alimentaire 
solidaire ?
M.-A. R. — Il y a quelques années, quand nous 
avons décidé de soutenir cette typologie  
de projets, nous avons suivi notre intuition.  
Les attentes sociétales, sociales, environnementales, 
aujourd’hui, montrent que nous ne nous sommes 
pas trompés. Durant le confinement, beaucoup 
ont, par exemple, consommé différemment, 
plus local, se sont remis aux fourneaux.  
Il est toujours complexe de faire changer un 
monde – ou le monde ! – mais nous y croyons. 
Et sommes fiers de voir tous les projets 
accompagnés prendre une telle ampleur  
dans l’économie sociale et solidaire.

Envie d’en savoir plus, chaque jour, sur l’action  
de la Fondation et les projets soutenus ?  

Abonnez-vous à notre compte Twitter  
(@Fonda_Carrefour) ou à notre newsletter  

sur notre site fondation-carrefour.org.

Suivre la Fondation 
au quotidien

Les associations soutenues en 2020

Agriculture  
durable et solidaire

ADIE
AFAUP

ASA
Bar Radis

Civitas
CMSC

Ecological Social Institute
Fermes d’Avenir

Hadenn
IDH BRESIL

Intelligence verte
Kaol Kozh
La Ruche

Planète Mer (PelaMED)
Réseau Cocagne 
SUCKANNBIO

Synerb
Territoires zéro chômeur  

de longue durée
Ticket For Change

WWF

Anti-gaspillage 
solidaire

ANDES
Banques Alimentaires

Emmaüs Défi
École de la 2e Chance

Handicap Travail Solidarité 
Heko

J’aime Boc’oh
Ordre de Malte

Pl4y International
Re-Belle

Refettorio Paris
Refettorio Made in Cloister

Restos du Cœur
Silver Fourchette

SOLAAL
Wake up Café

Engagement  
soci tal

AgroParisTech Innovation
ASPACE Navarre

France Active
FRC Neurodon  
Gustave Roussy

Latitudes
makesense

Sport dans la Ville
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