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Quel bilan dressez-vous depuis la création de Terre Plurielle 
en 2008 ? 
En six ans, Terre Plurielle a soutenu 125 projets parrainés par 154 collaborateurs  
à travers 20 pays. 98 associations ont bénéficié du soutien financier de la fondation 
pour un montant de plus de deux millions d’euros. L’action de Terre Plurielle s’inscrit 
dans la durée car un projet peut être accompagné pendant trois ans, renforçant  
ainsi l’engagement sociétal de Bouygues Construction dans les territoires où le Groupe 
est implanté. En parallèle du soutien financier de Terre Plurielle, le mécénat de 
compétences se développe. Nos collaborateurs viennent de plus en plus régulièrement 
en appui des associations, pour les conseiller ou participer concrètement à la 
démarche ou à la réalisation d’un ouvrage.

Quel est le rôle des collaborateurs de Bouygues Construction 
qui parrainent les projets ? 
Chaque projet soutenu par Terre Plurielle doit être parrainé par un collaborateur 
fortement impliqué. Il s’agit d’ailleurs du premier critère de sélection  
de la fondation. Le parrain ou la marraine s’engage sur le sérieux du projet et de 
l’organisme, puis assure le suivi tout au long de son financement. À l’international,  
où 40 % des projets sont soutenus, le rôle du parrain est déterminant : c’est lui  
qui connaît le mieux les besoins locaux et les spécificités propres à chaque pays.  
Il se rend sur place à plusieurs reprises pour assurer le suivi du projet. Le soutien 
financier de Terre Plurielle est important pour les associations mais l’engagement  
des hommes et des femmes de Bouygues Construction renforce considérablement  
le partenariat. Je tiens à les remercier pour leur dévouement.

en 2012, Terre Plurielle a signé un partenariat de deux ans 
avec la Fondation agir Contre l’exclusion (FaCe) pour 
l’insertion professionnelle, quels sont les résultats ? 
Avec le Conseil d’administration, j’ai souhaité donner plus de visibilité  
à Terre Plurielle sur l’insertion, l’un de ses quatre domaines d’intervention et un enjeu 
majeur pour Bouygues Construction qui réalise chaque année plus de 400 opérations 
d’insertion sur ses chantiers en France. Le partenariat avec FACE est structuré  
autour de trois axes : le premier porte sur le soutien au concours « S’engager pour  
les quartiers ». Terre Plurielle a remis deux années de suite un prix à des associations 
favorisant l’insertion professionnelle de femmes à Mantes-la-Jolie et à Nantes.  
Le deuxième concerne le déploiement d’une formation sur les clauses d’insertion 
destinée aux adhérents des clubs FACE. Ainsi, près de 70 personnes ont été formées 
et un kit déployé auprès des adhérents. Dernier volet, la Job Academy, vise à 
accompagner vers l’emploi des jeunes de niveau CAP à BAC +2.  
Plus de 130 personnes ont été parrainées par des collaborateurs du Groupe sur 
l’ensemble du territoire et plus de 60 % ont trouvé un emploi ou une formation. 

« renForCer noTre 
engagemenT SoCiéTal  
eT S’inSCrire danS  
la durée. »

enTreTien aveC YveS gaBriel

« Le rôle du parrain  
est déterminant,  

c’est lui qui connaît  
le mieux les besoins 

locaux et les  
spécificités propres  

à chaque pays. »

Yves gabriel 
Président de Terre Plurielle,
Président-directeur général  
de Bouygues Construction
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L’activité de terre pLurieLLe en 2013

Domaines 
d’intervention
Santé – Handicap
Éducation – Insertion 63 %240 000 e 

Budget alloué pour FACE (120 000 e en 2012 et 120 000 e en 2013)

361 111 e 
Budget alloué pour les projets parrainés par les collaborateurs en 2013 37 %

48
pArrAInS

7 
pAyS

Burkina Faso
Cameroun 

Croatie 
Égypte
France

Grande-Bretagne
Thaïlande

28
ASSoCIAtIonS
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thaïlande

cameroun

croatie

égypte

Burkina Faso

France

grande-Bretagne

Localisation

En France
À l’international 68 %

32 %

en six ans,  
terre Plurielle a soutenu  

125 projets parrainés par 
154 collaborateurs  
à travers 20 pays.



SanTé - handiCaP

18 Projets soutenus

cAmeroun, croAtie, frAnce, 
grAnde-bretAgne, tHAïLAnde 

montAnt gLobAL versé :  
227 023 €
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« En tant que papa d’un enfant 
porteur d’un handicap, j’ai la 
satisfaction de voir qu’il peut  
se sentir comme les autres,  
et se lancer des défis à travers  
le sport. L’achat de matériel nous 
permet d’accueillir de nouveaux 
joueurs dans de bonnes conditions 
et de créer nos tenues, favorisant  
ainsi la cohésion entre les joueurs. »

raphaël Binet  
pertuy construction

« Grâce a l’aide de Terre Plurielle,  
nous pouvons investir dans du matériel 
spécifique, enrichir les entraînements  
et subventionner les frais de 
déplacement lors des compétitions 
des nouveaux licenciés, des joueurs  
et de leurs assistants. »
Karine gorse – présidente du club 
Handisport de Ludres

FranCe – nanCY 

Acquisition de matériel facilitant  
la pratique du sport
Le Club Handisport de Ludres organise des activités sportives de loisirs et de compétition destinées  
à des personnes handicapées. Le club développe la pratique de la boccia (discipline se rapprochant 
de la pétanque dans laquelle le sportif peut lancer ses boules avec la main, le pied ou à l’aide d’un 
appareil), et de la sarbacane (jeu de fléchettes qui fonctionne avec le souffle du sportif).  
Terre Plurielle finance l’acquisition de matériel pour faciliter la pratique de ces deux activités.

17 000 e 
Soutien de terre plurielle

 Parrain 

Raphaël et  
Louis Binet.



« La mobilisation des 
Camerounais dans la réalisation 
de cette desserte en eau potable 
m’a impressionné. Le soutien  
de Terre Plurielle permet 
d’accélérer la réalisation d’une 
partie des travaux. » 

thierry vacherand

Dans l’ouest du Cameroun, six villages ont créé un réseau  
de distribution d’eau potable. Terre Plurielle participe à l’extension  
de ce réseau afin de desservir les bâtiments hospitaliers et scolaires. 
Ces nouvelles infrastructures permettent d’améliorer l’hygiène  
et les conditions de vie de 7 000 personnes.

Cameroun – leFang 

Extension d’un réseau de distribution d’eau 

 Parrains 
thierry vacherand, nicolas pusset,  
pénafort Mintsa   
Bouygues Bâtiment international  
dtp terrassement

7 000  
personnes  

bénéficient d’un  
meilleur accès  

à l’hygiène.
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15 000 e 
Soutien de terre plurielle

« Le financement de Terre Plurielle  
a permis de réduire considérablement  
le coût et les délais de mise à 
disposition du réseau de distribution 
d’eau. Ce projet améliore à la fois  
les conditions de vie des 
populations mais contribue aussi  
à la scolarisation des enfants,  
qui étaient contraints de 
parcourir de longues distances pour 
aller chercher de l’eau potable après l’école. »
philippe atsacwoun – chef du village nkop
Joseph Mbogning – chef du village Meteu



ThaÏlande – région du Burinam 

Améliorer les soins dentaires  
pour les enfants 
La mission de La Chaîne de l’Espoir est d’améliorer les conditions  
de vie d’enfants en leur donnant accès aux soins et à l’éducation.  
En Thaïlande, Terre Plurielle participe au financement  
du salaire d’un dentiste et au renouvellement de matériels  
dentaires pour près de 2 500 enfants.

« Les soins dentaires dans le monde  
rural en Thaïlande sont considérés  
comme superflus, les personnes ne se 
soignent pas et laissent le mal s’aggraver.  
Je suis très heureux que Terre Plurielle  
ait accepté de participer au financement  
de ce projet. » 

régis gluzman

« Nous soignons depuis treize ans des enfants 
démunis avec un matériel dentaire portable.  

Grâce au soutien de Terre Plurielle,  
nous avons pu reconstituer une bonne partie de 

notre matériel de base et ainsi prodiguer  
nos soins à 2 500 enfants. »

philippe théard – coordinateur  
du programme en thaïlande

 Parrain et marraine 
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2 500 enfants  
bénéficient  

de soins  
dentaires.

régis gluzman et chloé clair  
Bouygues Bâtiment ile-de-France / Sodéarif  
Bouygues-thai

12 000 e 
Soutien de terre plurielle
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FranCe – BordeauX

Acquisition d’un bateau adapté
Le Cercle de la Voile de Bordeaux Carcans-Maubuisson  
enseigne la navigation, la pratique sportive et les activités  
de loisirs. Terre Plurielle participe à l’acquisition d’un  
nouveau bateau destiné à accueillir des personnes  
handicapées inscrites à la section handivoile.

« Grâce à ce nouveau bateau 
nous pouvons accueillir des 
groupes de personnes en 
fauteuils roulants ou en situation 
de handicaps plus légers, et leur 
faire ainsi découvrir la voile. »
Brigitte viaud – présidente du 
cercle de la voile de Bordeaux 
carcans-Maubuisson

10 000 e 
Soutien de terre plurielle

« Bénévole dans le club de voile, je suis fier que la 
fondation nous ait soutenus. Sans cette aide, le projet 
n’aurait probablement pas abouti. »

Stéphane Laimé – Bouygues energies & Services

 Parrain 



CroaTie – Pula  Un bus pour enfants trisomiques   

La maison de Pula est un 
centre accueillant à la journée 
et hébergeant des enfants  
trisomiques. Situé à proximité  
de la plage, les jeunes pratiquent 
différentes activités sportives,  
sur place ou à l’extérieur de 
l’établissement. Terre Plurielle 
participe à l’acquisition d’un  
minibus permettant à près  
de 150 enfants de se rendre 
dans des lieux de loisirs, en 
compagnie de leurs éducateurs 
et de leurs familles.
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10 000 e 
Soutien de  
terre plurielle



FranCe – régionS 

La magie à l’hôpital 
L’association Magie à l’hôpital organise des spectacles de magie dans plusieurs hôpitaux 
pédiatriques, et offre l’opportunité aux enfants de réaliser un de leur rêve : nager avec des 
dauphins, rencontrer des artistes ou des sportifs... Terre Plurielle finance la création d’un DVD 
pour que les enfants puissent apprendre à leur tour à réaliser des tours de magie.

« Nous n’aurions jamais pu faire l’acquisition  
de ce minibus sans l’aide de Terre Plurielle.  
Le quotidien des enfants a été considérablement  
amélioré grâce aux sorties locales, régionales  
et parfois à l’étranger. Le bus a également permis 
d’emmener des enfants ayant des difficultés  
pour marcher à des séances d’hydrokinésithérapie. »
Branka Butorac – directrice du centre de pula 

 Parrain 
« Les DVD sont distribués par les magiciens 
aux enfants lors de leurs tournées dans  
les établissements. Je connais l’association 
depuis plusieurs années et je suis 
impressionné par la passion, le sérieux  
et l’investissement de toute l’équipe  
au service des enfants. »

François pitti  
Bouygues construction 

« Quand l’éducatrice de l’hôpital est entrée  
dans la chambre de notre fille, la magie a opéré. 

Les mots « spectacle, magie » se sont mis à 
danser et les nuages ont disparu, laissant place  

à un ciel bleu aux couleurs de l’espérance.  
Une porte s’est ouverte… »

une maman

« C’est une grande satisfaction de voir les enfants  
retrouver confiance en eux et oublier quelques instants  
la maladie et les soins lors de nos interventions. »
éric Frot – directeur et fondateur  
de l’association Magie à l’hôpital 
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 Parrains 
christian Santaleza, david gabelica  
pôle concessions

« La maison de Pula fait un travail 
formidable en accueillant plus  
de 600 enfants trisomiques chaque  
année. Le minibus est extrêmement utile. 
Terre Plurielle et Bina Istra peuvent être 
fiers de cette action. » 

christian Santaleza

15 000 e 
Soutien de  
terre plurielle 
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« Ce projet m’a permis de mettre en 
application mes compétences et mon 
expérience dans le domaine des nouvelles 
technologies au service d’enfants autistes. 
Ces outils numériques les aident à  
se socialiser, à mieux intégrer l’école  
et à devenir autonomes. »

pascal Legendre 
Bouygues energies & Services

FranCe – val-d’oiSe 

L’EPMI, école d’ingénieurs généralistes, forme aux métiers du génie électrique, productique  
et au management industriel. L’EPEA est une association destinée aux familles d’enfants autistes.  
Ces deux structures se sont rapprochées pour mettre à profit leurs compétences et développer  
des outils numériques d’aide aux enfants souffrant de troubles envahissants du développement.  
Terre Plurielle participe au développement de trois logiciels adaptés permettant aux enfants de 
faciliter la communication, se repérer dans le temps et se sociabiliser. Ces applications numériques 
sont testées dans des structures spécialisées puis déployées en téléchargement gratuit.

« Ces outils sont utilisables sur  
des ordinateurs ou des tablettes,  
ils aident les enfants autistes  
à échanger avec autrui  
et à exprimer leurs désirs. »
Moncef Benkherrat  
enseignant / chercheur epMi 

14 400 e 
Soutien de  
terre plurielle

 Parrain 
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« Depuis le mois de septembre 2013, la vingtaine 
d’adultes en situation de handicap accueillis dans 
l’établissement ont pu bénéficier de sanitaires 
confortables, fonctionnels, ergonomiques et sécurisés. »
catherine pissaro – directrice du SaJ

« L’établissement avait un grand  
besoin d’adapter et de rénover ses 
installations sanitaires. Je suis très  
heureux que Terre Plurielle ait  
contribué à cette rénovation. »

charles-etienne perrier  
Bouygues travaux publics

 Parrain 

20 000 e 
Soutien de  
terre plurielle

FranCe – verSailleS 

Rénovation de sanitaires 
Le Service Accueil de Jour (SAJ)  
de l’association La Rencontre met  
aux normes ses sanitaires  
pour les personnes handicapées  
accueillies au quotidien.  
Terre Plurielle participe au financement  
des travaux de rénovation de son  
établissement à Versailles.



« J’ai immédiatement été enthousiasmée par cette 
initiative qui permet aux étudiants autistes de gagner 
en autonomie. Malgré d’immenses ressources  
et des qualités exceptionnelles, ces personnes sont 
souvent écartées de l’emploi et leurs compétences 
demeurent inexploitées. Les préparer à mieux 
s’intégrer au monde professionnel m’apparaît  
comme un vrai facteur d’égalité des chances. »

Marie-Ondine Masselin – Quille construction 

FranCe – rouen 

Accompagnement personnalisé  
de jeunes autistes 
Handisup Haute-Normandie facilite, par un accompagnement personnalisé, la poursuite des études,  
la vie étudiante et l’insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap. L’association  
développe un programme destiné aux autistes Asperger ou de haut niveau afin de les accompagner 
individuellement, de leurs études secondaires jusqu’à leur insertion professionnelle.  
Terre Plurielle participe au financement du salaire du chargé de mission autisme en 2013 et 2014.

20 000 e 
Soutien de terre plurielle

 marraine 

16     RappoRt d’activité 2013

« Réduire les situations de handicap, telle est la 
fonction du chargé de mission autisme. Grâce à son 
rôle d’interface entre l’étudiant et l’entreprise, il leur 
apprend à mieux comprendre ce qu’on attend d’eux 
en milieu professionnel et leur donne les moyens  
de surmonter les situations problématiques.  
Il conseille également les entreprises sur la façon  
de travailler avec eux, notamment en adaptant leur 
environnement de travail. En apportant son soutien,  
la fondation a permis au projet d’exister et à  
48 jeunes d’envisager un avenir professionnel. »
charlotte Lemoine – déléguée générale  
de Handisup Haute-normandie 
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FranCe – ClaYe-SouillY 

Faciliter l’expression orale de personnes 
handicapées mentales
Couleurs et Création encourage des adultes avec un handicap mental  
à pratiquer des activités liées à la mémoire, l’expression corporelle,  
l’écrit ou le sport. Terre Plurielle finance le salaire d’un animateur  
responsable de l’atelier « des mots et des sons », destiné à encourager  
les participants dans leurs travaux.

« Le soutien de la fondation tout au long du projet est une  
véritable chance pour Couleurs et Création. Ce projet ne peut que 

contribuer à faire évoluer le regard que la société porte sur les 
personnes en situation de handicap mental ou psychique. »

renata chinalska-chomat – directrice de l’accueil

« Parmi les personnes en situation de handicap  
mental, beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Le travail radiophonique 
constitue un moyen pertinent pour s’exprimer, communiquer et créer  
de façon plus intuitive et spontanée. La visite d’un chantier de Bouygues 
Construction a permis de découvrir un univers nouveau mais aussi  
de faire le lien avec les souvenirs des participants au travers des sons. »
alice Lemaire – éducatrice spécialisée

« Ce projet a pour but  
de réinvestir l’univers sonore 
de personnes  
en situation de handicap 
mental. Le domaine du 

bâtiment s’accompagne d’un vocabulaire  
et de méthodes spécifiques, j’ai donc dû 
adapter mon discours. C’est une aventure 
humaine fondée sur l’écoute de nos sens  
mais aussi des autres. De quoi donner tout son 
sens au mot partage. »

adrien posada  
Bouygues Bâtiment ile-de-France – 
 construction privée 

 Parrain 10 000 e 
Soutien de terre plurielle 



FranCe – lille  Matériel pour faciliter la man utention de denrées 

« Plus ergonomique,  
le transpalette facilite le 
déplacement de gros colis  
et a un réel impact sur  
la préservation de la santé  
de nos équipes. »
alain Myatovic  
président de La Banque 
alimentaire du nord

« L’Ordre des Compagnons  
du Trident souhaitait mener  
une action solidaire, c’est pour cela 
que nous avons organisé une collecte 
de denrées alimentaires. »

agostinho Martins

La Banque Alimentaire  
du Nord apporte une aide 
alimentaire aux plus démunis. 
Afin d’optimiser le stockage 
des denrées alimentaires  
de l’entrepôt de Lille,  
Terre Plurielle finance un 
transpalette manuel peseur. 
En parallèle de cette action, 
près de 40 compagnons  
du Trident (Norpac)  
ont organisé une collecte  
d’aliments.
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 marraines et Parrains 
Laura van Hille-caudron,  
anne caramiaux, agostinho Martins  
(vice-président) et les 38 « compagnons  
du trident » – norpac



FranCe – PariS 

Séances d’équitation pour enfants  
handicapés 
Développé par l’APETREIMC*, ce projet offre l’opportunité à des enfants 
handicapés de découvrir de façon ludique l’équitation, favorisant ainsi le 
développement des acquisitions motrices et sensorielles et leur ouverture 
vers l’extérieur. Le financement apporté par Terre Plurielle, pour la 
troisième année consécutive, permet d’organiser pendant un an  
des séances d’équithérapie destinées à quatre enfants. 
* Association pour l’éducation thérapeutique et la réadaptation des enfants infirmes moteurs cérébraux.

FranCe – lille  Matériel pour faciliter la man utention de denrées 

« Lorsque j’ai vu ma fille se coucher  
sur le dos de sa monture et mettre sa tête  
sur la croupe, j’ai été bluffée. »
claire convert  
Maman de raphaella, 4 ans
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« Je suis fier que Terre plurielle 
accompagne ce projet dans la 
durée. La fondation donne 
l’occasion à des parrains venant 
d’horizons différents de s’associer  
à une cause universelle. »

thibault d’Huart

1 598 e 
Soutien de  
terre plurielle

 Parrains 
Julien denaiffe et thibault d’Huart 
Bouygues Bâtiment international 
Bouygues uK

9 603 e 
Soutien de  
terre plurielle



« Les projets de recherche sont prometteurs : nous recherchons à la fois  
une thérapie mais aussi à comprendre ce qui provoque la maladie. »
renaud Jouannel – président d’Ouvrir les Yeux

FranCe – angerS  Mise à disposition de matériel  médical pour guérir une maladie oculaire

« Ce projet contribue 
au travail des 
chercheurs pour 
trouver une thérapie 
efficace et enrayer 

définitivement cette maladie. Mon 
plus grand désir est que tous les 
chercheurs qui nous accompagnent 
trouvent enfin un remède afin de 
préserver les générations futures. »

andrée Boulogne  
axione

 marraine Ouvrir les Yeux a été créée  
par des personnes atteintes  
de Neuropathies Optiques  
Héréditaires (NOH), une  
pathologie conduisant à la cécité. 
L’association vient en aide  
aux malades et à leurs familles  
et soutient la recherche.  
Afin de renforcer le programme  
de recherche, Terre Plurielle  
finance l’acquisition de deux 
hottes de laboratoire médical 
facilitant la manipulation  
de produits toxiques.
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8 400 e 
Soutien de  
terre plurielle



FranCe – régionS 

Matériel sportif destiné  
à des jeunes hospitalisés
L’association Premiers de Cordée fait découvrir  
le handisport à des enfants et adolescents  
hospitalisés. Elle intervient dans les services 
pédiatriques d’hôpitaux en organisant des 
rencontres avec des sportifs, mais aussi des 
démonstrations, des initiations et des débats.  
Terre Plurielle participe à l’acquisition  
de matériels pour 900 jeunes.

5 000 e 
Soutien de terre plurielle

FranCe – angerS  Mise à disposition de matériel  médical pour guérir une maladie oculaire
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« Grâce à Terre Plurielle, nous mettrons  
à disposition du matériel pour trois comités 
régionaux, ce qui nous permettra 
d’augmenter le nombre de bénéficiaires. »
Sébastien ruffin  
délégué général de premiers de cordée 

 Parrain 
« Le sport permet à la fois d’oublier un  
quotidien difficile et de transmettre des valeurs.  
Je suis fier que Terre Plurielle ait accepté  
de financer l’achat de matériel sportif. »

Stéphane tertrais  
Bouygues construction purchasing
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« Je suis fier que Terre Plurielle 
nous accompagne dans  
cette aventure. La navigation  
est une échappatoire et  
elle permet aux personnes 
handicapées de sortir de leur 
quotidien et de s’épanouir. »

alain Botta  
Bouygues travaux publics

« Des sourires,  
des visages illuminés  

de joie, c’est la 
récompense que nous 

recevons à chaque fois 
que nous accueillons 

un groupe de 
personnes. »

Olivier couffon 
président de vaKap

 Parrain 

FranCe – PenmarC’h 

Un moniteur pour la section handivoile 
L’association VAKAP fait découvrir la voile et le milieu maritime à des personnes  
en situation de handicap mental. Afin de les accueillir dans les meilleures conditions,  
Terre Plurielle finance le salaire d’un moniteur de voile.

14 022 e 
Soutien de terre plurielle



FranCe – ile-de-FranCe eT régionS 

Une exposition itinérante  
pour enfants hospitalisés
Créée en 2011 par quatre médecins, l’association  
A-GAPI s’investit en faveur d’enfants et adolescents  
hospitalisés ou en situation de handicap.  
Elle organise des expositions sur la faune sauvage  
africaine dans différents hôpitaux. Terre Plurielle  
contribue au financement de cette exposition itinérante  
à laquelle l’enfant participe activement.

« Le soutien de Terre Plurielle contribue à offrir  
aux enfants de beaux moments d’évasion grâce  
aux supports visuels et pédagogiques  
qui leurs sont remis. »
dominique Braud – photographe  
animalier et coordinatrice des ateliers  
« La savane à l’hôpital » 
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« Ce projet original est  
le fruit de l’amitié de 
plusieurs âmes généreuses : 
médecins et avocate 
passionnée de photographie 

animalière. Grâce au soutien de Terre 
Plurielle, les expositions ont permis aux 
enfants d’oublier leur condition de malade 
en se concentrant sur des activités ludiques 
et éducatives, dont ils sont les acteurs. »

Fabrice thierry  
Bouygues Bâtiment ile-de-France 

 Parrain 

15 000 e 
Soutien de terre plurielle
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FranCe – monTPellier 

Aider un programme de recherche médicale 

France Choroïdérémie a été créée en 2004, à l’initiative d’un petit groupe de parents et de 
malades. Le soutien de Terre Plurielle permet de financer pour la troisième année consécutive,  
la 4e et dernière phase du programme de recherche en thérapie génique pour guérir cette maladie 
dégénérative de la rétine qui conduit à la cécité.

« Voilà trois ans que 
l’association France  
Choroïdérémie bénéficie  
du soutien financier  
de Terre Plurielle !  
Cet engagement à nos côtés 
dans la durée a permis 
d’initier, de poursuivre puis 
d’amplifier un programme  
de recherche contre la 
choroïdérémie. »
docteur viki Kalatzis 
chercheur inSerM

« Les deux premières années  
ont permis d’avancer sur le 
programme de thérapie génique, 
avec la fabrication d’un modèle 
cellulaire rétinien facilitant  

la compréhension de la maladie et permettant  
de tester l’efficacité de nouveaux traitements 
thérapeutiques. Cette troisième année a permis 
d’aboutir à la finalisation de la phase laboratoire 
avant le passage à l’essai clinique en France. »

Jean-christophe perraud  
Bouygues Bâtiment ile-de-France 

 Parrain 

15 000 e 
Soutien de  
terre plurielle
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grande-BreTagne – STourPorT 

Soutenir un projet de jardinage 
The Emily Jordan Foundation vient en aide aux personnes handicapées physiques et psychiques  
en leur proposant différentes activités : réparation de vélos, photographie, entretien des jardins...  
Le programme soutenu par Terre Plurielle vise à accompagner vers l’emploi ces personnes handicapées ; 
en assurant l’entretien des jardins des habitants et des entreprises de la région. Pour ce faire,  
Terre Plurielle finance l’acquisition et la maintenance de matériel de jardinage ainsi que des formations.

« Le soutien de Terre Plurielle a contribué 
à la réussite de ce partenariat innovant  
et les résultats obtenus ont dépassé nos 
attentes. Les jeunes se sentent pleinement 
engagés et peuvent acquérir des 
compétences utiles à leur développement 
professionnel. Nos collaborateurs ont 
également été convaincus par l’expérience. 
Ils ont été ravis d’encourager ces jeunes 
lors de stages et de journées portes 
ouvertes. » 

Sasha cotterill
15 000 e 
Soutien de terre plurielle

« Cette initiative est un succès.  
Grâce aux formations, les bénéficiaires  
ont pris confiance en eux.  
Cela leur offre une chance  
supplémentaire de trouver un emploi. »
chris Jordan – président de  
the emily Jordan Foundation

 marraines 
aimee Hyde et Sasha cotterill 
thomas vale construction
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éduCaTion - inSerTion

10 Projets soutenus

burkinA fAso, égyPte, frAnce, 
grAnde-bretAgne, tHAïLAnde 

montAnt gLobAL versé :  
134 088 €
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Burkina FaSo – ouagadougou 

Construction de classes
Graines de Joie apporte une aide matérielle aux enfants  
en détresse dans trois pays. Au Burkina Faso, l’association 
intervient dans deux villages situés à proximité de 
Ouagadougou et poursuit, depuis 2006, l’extension d’un 
bâtiment scolaire. Terre Plurielle participe à la construction 
de classes de quatrième et troisième permettant  
à 120 élèves de continuer leur scolarité. 

20 000 e 
Soutien de terre plurielle

120  
jeunes élèves  
poursuivent  

leur scolarité.

« Les élèves affluent de très loin pour suivre  
leur scolarité dans ce collège. Aujourd’hui, 
environ 480 jeunes iront jusqu’en troisième.  
Après une école primaire et ce collège,  
Graines de Joie continue son action au 
Burkina Faso en construisant un lycée. »

Hélène Marliangeas  
Membre du conseil d’administration  
de graines de Joie

« Je suis vraiment ravie d’avoir pu aider 
l’association à obtenir le soutien de Terre Plurielle. 
Voir l’avancement des travaux de construction 
ainsi que la joie des enfants lors de l’inauguration 
des nouvelles classes a été un moment 
extrêmement gratifiant. »

tatiana agnelio – dtp terrassement 

 marraines 



FranCe – le havre 

Matériel pour une entreprise d’insertion
L’association Bâti’ Toit favorise l’insertion de personnes éloignées de l’emploi  
par la construction d’édifices en ossature bois. Terre Plurielle finance  
l’acquisition de matériel. En parallèle, Quille Construction met à disposition  
des collaborateurs dans le cadre d’un mécénat de compétences.

« La dotation de Terre Plurielle  
a permis l’achat de matériel.  
Le mécénat de compétences est  
venu en appui dans les domaines  
de la sécurité, du commerce et du 
chiffrage. La motivation première 
était d’accompagner les bénévoles  

de l’association dont l’implication et la détermination  
nous ont touchés ; un bon moyen de sortir  
du quotidien et de se sentir utile. » 

Stanislas vanier

« La subvention de Terre Plurielle nous a permis d’investir  
dans du matériel vital pour l’association. Le mécénat  

de compétences de Quille Construction a également été 
précieux, et le travail collaboratif très convivial. Il y a un an, 

nous déplorions le manque de clients. Depuis six mois,  
notre carnet de commandes est plein. » 
Jérôme derudder – association Bâti’ toit
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 Parrains et marraine 
Stanislas vanier, Sophie godard,  
Laurent Staquet, philippe Seguy  
Quille construction 

10 000 e 
Soutien de  

terre plurielle

compétencesMécénat
de



30     RappoRt d’activité 2013

FranCe – villeneuve-d’aSCQ 

Installation électrique d’un hangar agricole 
Solidarité & Initiative encourage l’insertion de personnes en difficultés sociales. L’association permet  
à des adultes de retrouver un emploi dans la production et la distribution de légumes biologiques.  
Terre Plurielle a déjà financé en 2009 l’acquisition de serres de culture et en 2011 un hangar agricole.  
La fondation finance cette année l’électricité intérieure du hangar.

« Grâce aux deux premiers 
financements, Terre Plurielle  
a accompagné le développement  
de l’association. C’est tout 
naturellement que nous nous 
sommes tournés vers la fondation 
pour ce troisième projet. »

nicolas Moreau

« Avec un hangar correctement  
alimenté, les légumes sont conservés  
dans la nouvelle chambre froide à température  
constante, et les jardiniers travaillent dans  
de bonnes conditions. »
pierrick Famin – encadrant technique et chef d’exploitation 
Jardin de cocagne de la Haute Borne 

17 912 e 
Soutien de  
terre plurielle

 Parrain et marraine 
nicolas Moreau, audrey gazet  
norpac

compétencesMécénat
de
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grande-BreTagne – PorTSmouTh 

Échanges entre jeunes handicapés  
et adolescents en difficulté 
Pompey Sports and Education Foundation propose la pratique 
d’activités sportives à des jeunes de quartiers sensibles. 
Pour la troisième année consécutive, Terre Plurielle finance la mise  
en œuvre d’un programme visant à rapprocher jeunes handicapés  
et adolescents en difficulté sociale. 

« Ce partenariat est bénéfique 
à tous : communauté, jeunes, 
handicapés, travailleurs 
sociaux et collaborateurs. »

Liz Boynton

 marraines et Parrains 

15 000 e 
Soutien de terre plurielle

Liz Boynton, Heidi Southwell,  
philippe Jouy, Lyndsay Moger, david cook  
Bouygues uK

« Ces échanges permettent à de jeunes handicapés  
de développer le sens du travail en équipe et de renforcer 

leur confiance. Quant aux bénéficiaires issus  
de quartiers sensibles, ils contribuent activement  

à la vie de la communauté et ont ainsi une  
meilleure estime d’eux-mêmes. »

Julian Wadsworth – responsable du « respect programme »
charlotte Bishop – coordinatrice du projet



FranCe – SainT-ouen  
Aménagement  
d’une buanderie
Emmaüs Alternatives  
intervient dans l’est parisien  
au service de personnes  
en situation de précarité ou 
d’exclusion, en leur proposant  
des activités professionnelles  
liées au pressing.  
Terre Plurielle participe  
au renouvellement  
d’une partie des machines  
de la buanderie.
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10 000 e 
Soutien de  
terre plurielle



« Bouygues-Thai a joué un rôle 
déterminant en s’engageant  
après le tsunami pour 
reconstruire les bâtiments.  
Ce soutien se poursuit 
aujourd’hui avec l’entretien  
des bâtiments. »
Marc gaeng  
professeur de français

ThaÏlande – Phang nga 

Rénovation d’une école
À la suite du tsunami de 2004, l’école de Ban Nam Khem a été reconstruite par Bouygues-Thai  
et d’autres entreprises françaises. En 2010, Terre Plurielle a financé une partie des salaires  
des enseignants. L’école qui accueille désormais près de 230 élèves a besoin d’être rénovée,  
Terre Plurielle participe aux travaux de peinture de l’ensemble des bâtiments.

Jean-Marie verbrugghe  
et Samart Homthong  
Bouygues-thai

« L’acquisition de nouvelles machines  
de blanchisserie était indispensable  

pour la professionnalisation des salariés  
qui peuvent valoriser leur expérience  

auprès de pressings, d’hôtels ou  
d’établissements médico-sociaux. »

catherine Hardouin  
directrice d’emmaüs alternatives  

15 000 e 
Soutien de terre plurielle

 Parrains 
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« L’établissement a été élu 
meilleure école du district en 
partie grâce au bon entretien  
des bâtiments et à l’enseignement  
du français. Des bourses d’études 
sont financées par Bouygues-Thai 
pour les élèves défavorisés les 
plus méritants, ce qui les pousse  
à se surpasser. »

Samart Homthong 

« Le soutien de Terre Plurielle a permis  
à l’association d’acquérir un matériel 
performant et a ainsi favorisé l’insertion  
de personnes en difficulté. »

aurélie despretz  
Bouygues Bâtiment ile-de-France – 
Ouvrages publics

 marraine 
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« Après le remplacement  
du matériel de blanchisserie,  
Terre Plurielle nous a aidés à 
renouveler les anciens équipements 
de cuisine. Chaque fois que je visite 
l’orphelinat, je réalise combien  
ces deux financements ont amélioré 
le quotidien des enfants. »

ayman Baradie  
Bouygues travaux publics

égYPTe – le Caire 

Améliorer les équipements d’un orphelinat
L’orphelinat DarElhana accueille des enfants de la naissance à l’adolescence.  
Après le financement de matériel de buanderie en 2012, la fondation apporte  
son soutien financier pour l’acquisition d’équipements de cuisine permettant  
à 100 orphelins de profiter de meilleures infrastructures.

« Le remplacement du matériel de  
buanderie et celui des cuisines a non 

seulement apporté de meilleurs services,  
mais a aussi permis de réaliser  

des économies d’électricité. »

Muzdaher Hashim  
directeur de l’orphelinat

100 orphelins  
sont accueillis  

dans de meilleures 
conditions.

 Parrain 

17 176 e 
Soutien de 
terre plurielle



FranCe – SainT-QuenTin-en-YvelineS

Un camion pour faciliter les collectes 
La délégation locale de la  
Croix-Rouge française qui intervient  
à Saint-Quentin-en-Yvelines est centrée  
sur la lutte contre l’exclusion.  
Elle collecte des vêtements, aliments  
et fournitures scolaires pour les plus  
démunis et forme aux premiers 
secours. Terre Plurielle participe  
à l’achat d’un nouveau véhicule.  
Par ailleurs, deux conteneurs ont été 
installés à l’entrée de Challenger,  
siège de Bouygues Construction,  
pour récupérer des vêtements.

« Le camion dont nous disposions datait de plus de dix ans. 
Le financement de Terre Plurielle nous a permis de boucler 
l’achat du nouveau véhicule. C’était crucial car nous 
collectons 280 tonnes de marchandises pour les épiceries 
sociales et 100 tonnes de vêtements par an. »
Jean-Luc guislain – responsable de la croix-rouge  
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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6 000 e 
Soutien de terre plurielle

« Le soutien de Terre Plurielle a permis  
à l’association d’acquérir un matériel 
performant et a ainsi favorisé l’insertion  
de personnes en difficulté. »

anne-Marie desormeaux  
Bouygues Bâtiment international

 marraine 



SE1 United propose des activités  
pour améliorer le quotidien des 
jeunes issus de quartiers difficiles : 
conseils pour la recherche d’emploi, 
cours de danse et atelier mode pour 
les jeunes filles. Terre Plurielle 
participe au financement de ce 
projet en soutenant notamment  
le salaire du directeur.
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grande-BreTagne – londreS  Accompagner des jeunes dans leurs projets d’avenir

 Parrains et marraine 

Laurent establet, derek neeve,  
Steve Williams, victoria piquet,  
glynn newby  
Bouygues energies & Services FM uK

« Le soutien de Terre Plurielle 
est très précieux car il permet 
de subventionner du matériel 
scolaire mais également  
de rémunérer les responsables 
de l’association. » 

derek neeve 



« Le partenariat avec Terre Plurielle  
nous a permis d’aider 80 jeunes, 
en subventionnant une partie de leurs droits 
d’inscription universitaire et en les aidant  
à concrétiser leur projet professionnel. » 
camelia Muldermans  
coordinatrice de projet 

80 jeunes  
ont pu être aidés  

et soutenus.

« L’accompagnement de Terre Plurielle  
a permis la construction du terrain  
« But en Or ». Les liens tissés à travers  
le sport avec les jeunes nous permettent  
de les aider dans leurs recherches  
d’emploi ou de formation. » 
Yannis Saït – responsable insertion Sport 
dans la ville à drancy

Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. 
L’ensemble des programmes qu’elle conduit favorise l’insertion de 3 500 jeunes  
de quartiers sensibles en région Rhône-Alpes et en Île-de-France répartis  
sur 25 centres sportifs. L’association a ouvert un nouveau centre sportif  
à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Terre Plurielle participe aux frais  
d’aménagement du terrain de football. Par ailleurs, les collaborateurs  
de Bouygues Travaux Publics accompagnent les jeunes  
au travers d’actions de parrainage.

FranCe – dranCY 

L’aménagement d’un terrain de football

15 000 e 
Soutien de terre plurielle

8 000 e 
Soutien de terre plurielle 
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grande-BreTagne – londreS  Accompagner des jeunes dans leurs projets d’avenir

« Bénévole avec ma femme au sein  
de l’association, j’ai eu envie de faire 
connaître Sport dans la Ville dans  
mon entreprise. L’encadrement  
proposé et les valeurs du sport 

permettent à ces jeunes de développer la rigueur  
et l’esprit d’équipe nécessaires à leur future réussite 
professionnelle. Le soutien de Terre Plurielle a 
également été un déclencheur pour aller plus loin  
et initier un partenariat durable entre Bouygues Travaux 
Publics et l’association. Aujourd’hui, cinq jeunes  
sont parrainés par des collaborateurs. »

emmanuel Seurat – Bouygues travaux publics

 Parrain 
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Le Conseil d’administration de Terre Plurielle a souhaité s’associer à la Fondation Agir Contre  
l’Exclusion (FACE) en signant un partenariat de deux ans d’un montant de 240 000 0.  
Objectif : mettre en place des actions visant à insérer professionnellement des personnes en situation  
de fragilité sociale ou éloignées de l’emploi. Bilan des actions mises en place en 2012 et 2013.

 Programme de formation  
 sur les clauses sociales d’insertion 
Conçu afin de professionnaliser les directeurs des 
clubs FACE et leurs administrateurs, le programme de 
formation sur les clauses sociales d’insertion a été suivi 
par 69 personnes, dont 39 permanents des clubs FACE 
et 30 administrateurs d’entreprises. 



Concours « S’engager  
pour les quartiers » 2013.
Terre Plurielle a décerné le prix de 
l’insertion professionnelle à l’atelier  
de couture Femmes en Fil.

 Concours « S’engager pour les quartiers » 

 la Job academy 
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Organisé par FACE et l’ANRU, ce concours valorise  
la dynamique des quartiers faisant l’objet d’une  
rénovation urbaine. Les projets récompensés sont  
ensuite modélisés et transférés afin de démultiplier  
leur impact économique, social et culturel.  
Terre Plurielle a parrainé à deux reprises le prix  
de l’insertion professionnelle et récompensé les projets  
par une dotation de 10 000 euros. En 2012, la fondation  
a remis ce prix à une association accompagnant  
des femmes vers l’emploi et l’autonomie à Mantes-la-Jolie.  
En 2013, Terre Plurielle a décerné cette récompense  
à un atelier de couture, formant et employant  
des femmes en difficulté à Nantes.

La Job Academy vise à accompagner  
des personnes éloignées du marché  
de l’emploi par des collaborateurs  
de Bouygues Construction. Sept filiales 
du Groupe ont été associées au projet en 
Ile-de France, à Lille, Nantes, Strasbourg, 
Marseille et Bordeaux. Au programme : 
des ateliers de recherche d’emploi 
(CV, lettres de motivation, simulations 
d’entretiens) et de savoir-être ayant  
permis d’accompagner 133 jeunes  
dont plus de 60 % ont trouvé un emploi  
ou une formation.

De droite à gauche : 
Laurent Filliat, Norpac, 
parrain de Najib, 23 ans.
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leS 3 miSSionS  
du Parrain 
Au cœur du dispositif,  
le parrain joue un rôle clé dans :

l’élaboration du projet   
il s’engage sur le sérieux  
de l’association.

le suivi du projet  
avec l’association en étroite 
collaboration avec le  
Délégué général.

l’instruction du dossier   
les informations sont transmises 
à la fondation, avec le  
concours de l’association.

le ParCourS d’un 
ProJeT en 6 éTaPeS 

Téléchargement du dossier  
sur le site www.terreplurielle.org 

élaboration du dossier par le parrain  
en étroite collaboration avec l’association. 

instruction et présélection  
du projet par le Délégué général. 

Présentation du projet au Comité  
de sélection ou au Conseil d’administration. 

Signature d’une convention  
de mécénat entre Terre Plurielle  
et l’association porteuse du projet.

Suivi du projet par le parrain  
et l’équipe de la fondation.

le ProCeSSuS de SéleCTion 

les critères de sélection
• Parrainage par un ou plusieurs collaborateurs du groupe Bouygues Construction.
• Conformité à l’objet et aux domaines d’intervention.
• Dimension d’intérêt général.
• Caractère concret, apolitique et non religieux.
• Localisation dans un pays où Bouygues Construction est implanté.
• Comptes positifs ou à l’équilibre de l’organisme portant le projet.
• Absence de conflit d’intérêt.

les critères d’évaluation
•  Implication du ou des collaborateurs du groupe Bouygues Construction,  

parrain(s) du projet.
•  Projet structuré, précis et complet, qui aboutit à un résultat observable  

et concret, et touche un grand nombre de bénéficiaires.
•  Sérieux de l’organisme à but non lucratif et traçabilité des fonds.
• Frais de fonctionnement limités par rapport aux dépenses d’investissement.

FonCTionnemenT

« en 2013, l’implication  
des parrains et marraines  

a permis de contribuer  
à l’aboutissement de 28 projets 

dans six pays.  
Je suis fier de l’esprit solidaire  
de tous ces collaborateurs. »

Quentin d’epenoux  
Délégué général de Terre Plurielle

Quentin d’epenoux 
Délégué général  
de Terre Plurielle

diane andré 
Assistante  

de Terre Plurielle

CoordinaTion de la FondaTion

4 
DomAInES  

D’IntErvEntIon
L’éducation
L’insertion
La santé

Le handicap



Le collège externe réunit des personnalités reconnues qui mettent  
au service de la fondation la parfaite connaissance des problématiques  

liées à l’éducation, l’insertion, la santé et le handicap.

carole diamant  
Professeur et écrivain

Déléguée générale de la 
Fondation Égalité des chances 

dr Xavier emmanuelli
Fondateur du Samusocial  

et co-fondateur de Médecins 
Sans Frontières

pr alain deloche
Professeur en chirurgie 

cardiaque 
Fondateur de La Chaîne  

de l’Espoir

dominique pavard
Ancienne ambassadrice  

de la Commission  
européenne en Afrique

Yves gabriel 
Président-directeur général  

Bouygues Construction
Président de la fondation

philipe Fabié  
Drecteur général délégué 
Bouygues Construction

Président-directeur général  
Bouygues Bâtiment  

Ile-de-France

Jean-philippe trin  
Président-directeur général 

Bouygues Energies & Services
Trésorier de la fondation

richard dupuis  
Directeur général adjoint 

Bouygues Bâtiment 
International

Jean-Marc Kiviatkowski 
Directeur des Affaires juridiques 

et du Contrôle interne
Bouygues Construction

Secrétaire de la fondation

pierre-Louis daniel
Directeur général  

Pertuy Construction

Jean-Manuel Soussan
Directeur des  

Ressources humaines  
Bouygues Construction

damien rebourg
Directeur de la Communication 

Bouygues Construction

 Collège interne 

 Collège externe 

Le Conseil d’administration prend toutes les décisions inhérentes à la fondation : stratégie, vote  
du budget approbation des comptes… Il étudie les projets parrainés par les collaborateurs  

dont le montant total unitaire est supérieur à 15 000 € et tout projet de partenariat qui représente  
un caractère structurant ou emblématique pour Terre Plurielle. Il définit les modalités d’intervention 

du Comité de sélection et l’enveloppe budgétaire dont ce dernier peut disposer. Composé de huit 
dirigeants de Bouygues Construction et quatre personnalités extérieures, il se réunit deux fois par an.

le ConSeil d’adminiSTraTion
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christine grèzes 
Directrice du Développement 

durable Bouygues Construction
Présidente du Comité  

de sélection

charles allamagny 
Directeur général adjoint  

DTP Terrassement

christophe descamps
Directeur  

des Ressources humaines  
Bouygues Bâtiment  

Ile-de-France

virginie alonzi  
Directrice adjointe 

Communication & Marketing 
du Développement durable  

Bouygues Construction

Loïc aubouin 
Directeur Juridique adjoint  

Bouygues Construction

valérie Barlois-Leroux 
Directrice commerciale  

DV Construction

Sébastien Bessière 
Directeur de l’Audit interne  

Bouygues Construction

rachid Kriche
Maître Bâtisseur  

Bouygues Bâtiment  
Ile-de-France  

Membre du bureau de l’Ordre 
des Compagnons du Minorange

éric Lefebvre 
Directeur  

du Développement durable 
Bouygues Energies & Services

Jean-Michel Manach
Chef de Service Qualité 
Sécurité Environnement 

Bouygues Energies & Services
Délégué du personnel

didier rabiti
Responsable Diversité  
et Égalité des chances  
Bouygues Construction

étienne renard
Directeur  

des Ressources humaines  
Bouygues Travaux Publics

Stéphane vallée  
Directeur  

des Ressources humaines et  
du Développement durable 

Bouygues Bâtiment 
International

Nommé par le Conseil d’administration,  
il est composé de collaborateurs fonctionnels  
et opérationnels des différentes filiales  
de Bouygues Construction. Se réunissant 
deux fois par an, le Comité de sélection 
étudie les projets jusqu’à un montant unitaire 
de 15 000 €. Il prend toutes les décisions 
utiles dans le cadre de la politique décidée 
par le Conseil d’administration et fait le point 
régulier sur les actions accomplies.

Le cOMité de SéLectiOn





terre pLurieLLe
Fondation d’entreprise Bouygues construction
1, avenue Eugène Freyssinet – Guyancourt
78 061 Saint-Quentin-en-Yvelines
FRANCE
www.terreplurielle.org 
contact@terreplurielle.org
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