
     La mission de la fondation d’entreprise Le Cèdre est de soutenir des projets inspirés par l’écologie               
  intégrale selon Laudato Si’. Quoi de plus actuel, pour contribuer au changement de paradigme auquel 
nous sommes appelés quand on voit la crise sanitaire dont nous sortons à peine et celle dans laquelle nous 
rentrons (Ukraine, inflation) ?

Une sobriété dans notre 
fonctionnement avec plus 
de 95 % du financement de la 
fondation octroyés sous forme 
de dons.

Un équilibre dans les types de 
projets soutenus avec une 
attention aux “projets de taille 
modeste” qui peuvent avoir plus 
de difficultés à lever des fonds.

Une volonté de tisser des ponts 
avec d’autres fondations qui 
portent aussi les valeurs de 
l’écologie intégrale sous  
différentes formes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Pierre-Antoine Colas
Président de la fondation

Édito du président

Je vous laisse découvrir les beaux projets qui ont 
été soutenus par la Fondation depuis 2 ans.

Bonne lecture !

Fondation d’entreprise
le Cèdre

Ces deux premières années de fonctionnement ont été riches d’enseignements, et le dernier Conseil d’Administration 
de la Fondation a mis en lumière les points suivants : 



 
LA RECHERCHE & LA FORMATION 
SUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

La fondation du Cèdre, créée en 2019, a pour objectif de promouvoir les initiatives d’écologie intégrale et de 
les soutenir financièrement.
La fondation a choisi de les soutenir à travers 4 axes principaux :

« L’écologie intégrale affirme que le rapport à Dieu, le rapport à soi, le 
rapport aux autres et le rapport à la nature sont des relations dont il faut 
prendre soin de façon équivalente afin de ne pas introduire de désordre 
dans le monde. Le déséquilibre de ces rapports est à l’origine 
anthropologique de la crise écologique.

Le pape François nous invite à découvrir que tout est lié partout et tout 
le temps par une tendre affection divine. »

Une mission à remplir

Mais au fait, c’est quoi l’écologie intégrale ?

La fondation en quelques chiffres

 
LES JEUNES 
& L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

 
VIVRE UNE CONSOMMATION 
PLUS RESPONSABLE

 
PRENDRE SOIN 
DES PLUS FRAGILES

DATE DE CRÉATION

2019
PROJETS SOUTENUS 
(DONT 18 EN 2021)

32
DISTRIBUÉS 
(DONT 92 500 € EN 2021)

180 000 €

Avec Laudato Si devenir acteur de l’écologie Intégrale 
Fabien Revol – Peuple Libre



  Séverin Goubier : délégué régional Auvergne 
& Bourgogne ;

  Jean-Claude Carton : chef de marchés de 
l’univers « bâtiment & énergie » ;

  Joséphine Chastenet de Gery : responsable 
relations institutionnelles ;

  Gaëlle Carré : assistante de marchés ; 

  Gonzague le Bigot : directeur écologie intégrale ;
  Nadège Plaut : chargée de suivi restauration 

concédée IDF ;
  François Robin : chargé de mission écologie.

  Aude Kempf : directrice du Centre spirituel des 
Frères Carmes d’Avon ;

  Charles Loriquet : ancien adjoint du directeur 
diocésain, chargé du pôle éducation – DDEC de Lyon ;

  Frère Patrick : abbaye bénédictine de Maylis
  Pascal Balmand : délégué à l’écologie intégrale 

pour la Conférence des Évêques de France ; 
 

  Frédéric Wicker : adjoint au service Exploitation 
Maintenance, Environnement et Hydraulique de l’établis-
sement public des Voies Navigables de France à Chalon-
sur-Saône. Diacre permanent pour le diocèse d’Autun ;

  Frère Marie-Benoît : coordinateur de l’Académie 
pour une écologie intégrale. NOUVEAU MEMBRE

Notre comité d’animation de la fondation étudie les axes prioritaires de soutien de la fondation. Il étudie les 
dossiers qui nous sont envoyés. Il se réunit 1 à 3 fois par an, en présentiel ou non. Il se prononce sur 
les modalités et conditions de soutien. Pour cela nous accueillons dans ce comité des experts des grands 
domaines que nous voulons soutenir.

32 projets déjà soutenus

Des nouvelles recrues au sein du comité d’animation

COLLABORATEURS CÈDRE PERSONNES EXTÉRIEURES

Artistique  5,2 %

Handicap 5,0 %

Grand âge 5,0 %

Recherche 12,9 %

Formation 17 %

Environnemental 
15,1 %

Social 
23,4 %

Éducatif 
16,4 %

Découvrez tous les projets sur  
  lecedre.fr/fondation

NOUVEAU 
MEMBRE

NOUVEAU 
MEMBRE



EN 2022, DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR VOS PROJETS ! 

Initialement dotée d’une enveloppe fixe de 100K€/an, les revenus de la fondation sont désormais 
indexés au chiffre d’affaires du Cèdre. Chaque fois qu’un adhérent achète dans les marchés négociés 
par le Cèdre, il contribue donc au financement de la fondation. 
 
Pour 10 000 € d’achats réalisés par un adhérent dans un marché Cèdre, 1 € est versé à la fondation.
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Nous partageons les dossiers reçus avec la fondation Legallais et la fondation des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (dans la mesure où les projets correspondent aux axes de soutien des fondations). 

À ce jour, nous avons transmis un des dossiers étudiés à la fondation des EDC. De plus, soutenir financièrement un 
dossier que la fondation Legallais soutiendrait avec un don de matériel nous semble plein de sens.

Déposez dès maintenant votre dossier

Rendez-vous sur    lecedre.fr/fondation

Et en 2022 ?

 

Une question ?
Contactez-nous !

François Robin
  06 60 87 40 37
  fondation@lecedre.fr

DES PARTENARIATS AVEC D’AUTRES FONDATIONS


