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CPCommuniqué
DE PRESSE

Paray-le-Monial, le 24 janvier 2020

Le groupement d’achat le Cèdre vient de créer sa fondation d’entreprise dont 
l’objectif est de soutenir les initiatives qui osent l’écologie intégrale selon 
Laudato Si*.

Basée au siège du Cèdre à Paray-le-Monial, en Bourgogne du Sud, cette fonda-
tion est dotée d’un budget de 500 k€ sur 5 ans.
Les projets soutenus s’organiseront autour de quatre axes principaux :
- la recherche & la formation à l’écologie intégrale, 
- des actions auprès des jeunes, 
- des projets mettant en avant une consommation responsable pour plus de  
sobriété,
- des initiatives prenant soin tout particulièrement des plus pauvres.

L’écologie intégrale invite à prendre soin de quatre relations fondamentales 
et structurantes pour la sauvegarde de la “maison commune” : la relation à 
Dieu, à soi-même, aux autres et à la nature. Le déséquilibre de ces relations est 
l’origine anthropologique de la crise écologique et sociale que nous subissons 
actuellement.

« Plus de 20 ans après la création de notre groupement d’achat, cette fondation 
est un pas supplémentaire dans notre volonté d’aller, au-delà de notre activité 
économique, vers une conception élargie de la responsabilité sociale de l’entre-
prise à mission** » a déclaré Pierre-Antoine Colas, directeur du Cèdre.

Cette fondation d’entreprise, la première en Saône-et-Loire, est l’un des outils 
du Cèdre au service de l’écologie intégrale. « Nous voulons comme groupement 
d’achat engagé, accompagner nos adhérents et toutes les structures motivées 
sur le chemin de la conversion écologique, en y mettant les moyens » avance 
Gonzague le Bigot, directeur de l’écologie intégrale au Cèdre. 
Un site web dédié à l’écologie intégrale est aussi en gestation. Mis en ligne en 
avril prochain, il servira également de base documentaire en relayant toutes les 
initiatives et bonnes pratiques en la matière.

* Cette encyclique du pape François, 
ayant pour sous-titre « sur la sauve-
garde de la maison commune », est 
consacrée aux questions environne-
mentales et sociales.

** Depuis 2019, le Cèdre est membre 
de la communauté des entreprises à 
mission. Des entreprises qui sou-
haitent, en servant leurs clients et en 
exerçant leur métier, contribuer au 
bien commun.

Première fondation d’entreprise au service
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