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Parrainer un projet

Qui peut parrainer un projet ?  
Tout collaborateur sensible aux 
causes d’intérêt général, en CDI, 
travaillant depuis six mois dans l’une 
des filiales de Bouygues Construction 
en France ou à l’étranger. Fortement 
impliqués dans les projets qu’ils  
soutiennent, les parrains jouent un 
rôle clé : ils sont la courroie  
de transmission entre l’association 
qui porte le projet et la fondation.

40 % des projets soutenus se 
situent à l’étranger, dans près  
de vingt pays répartis sur quatre  
continents. Le parrain, qui peut être 
une personne de culture locale  
ou un expatrié, y tient une place  
déterminante : c’est lui qui connait  

les us et coutumes du pays et les 
spécificités du projet. Chaque projet 
parrainé par un collaborateur en 
France doit être systématiquement 
coparrainé par un collaborateur de 
Bouygues Construction travaillant 
dans le pays.

Lorsqu’un projet a un lien avec 
notre métier, il peut également 
être soutenu à travers un mécénat 
de compétences de la part des 
équipes techniques de nos filiales 
(regard critique sur les devis et les 
plans d’exécution, contribution aux 
travaux) ou de toute autre direction 
opérationnelle ou fonctionnelle. 

Le collaborateur, 
premier acteur
de Terre Plurielle



 

QU’EST-CE QUE TERRE PLURIELLE ?
Terre Plurielle est la fondation 
d’entreprise de Bouygues 
Construction.
 
Créée en 2008, elle apporte son 
soutien financier à des projets 
parrainés par des collaborateurs 
dans les domaines de l’éducation, 
l’insertion, la santé et le handicap. 
Terre Plurielle contribue ainsi au 
développement des communautés 
locales et des territoires,  

s’inscrivant naturellement dans  
la promesse de Bouygues 
Construction de bâtir une vie 
meilleure.

Présélectionnés par le délégué 
général de la fondation, les  
projets sont présentés au comité 
de sélection (projets inférieurs  
à 15 000 e) ou au conseil  
d’administration pour  
les montants supérieurs. 



Plus de 100 projets ont été soutenus 
depuis la création de Terre Plurielle

Respect Programme 
Portsmouth (Grande-Bretagne) 

Le Jardin de Cocagne 
Villeneuve d’Ascq (France)

Marraine : Liz Boynton (Warings)

Terre Plurielle soutient depuis  
trois ans la Pompey Sports and Education 
Foundation qui vise à rapprocher, par 
l’intermédiaire du sport, des jeunes 
issus de quartiers sensibles de personnes 
avec un handicap physique ou mental. 
Pour Liz Boynton, ce partenariat à fort 
ancrage local est bénéfique à tous : 
“communauté, jeunes, handicapés, 
travailleurs sociaux et collaborateurs de 
Bouygues Construction“.

Parrain :  Nicolas Moreau (Norpac)

Le Jardin de Cocagne facilite l’insertion 
professionnelle de personnes éloignées 
de l’emploi à travers la culture  
maraîchère bio. Terre Plurielle apporte 
son soutien financier depuis 2010 pour 
la construction de serres et d’un hangar.
Ce projet bénéficie également d’un 
mécénat de compétences. Ainsi, quatre 
compagnons et un conducteur de 
travaux ont réalisé les fondations et les 
longrines du hangar, tandis que la direction 
Ressources humaines a prodigué  
ses conseils lors du recrutement  
des personnes en insertion.

Projets 
soutenus



Club handisport de Ludres
(France)

École de Ban Nam Kem
(Thaïlande)

 Parrains : Jean-Marie Verbrugghe,
Samart Homthong (Bouygues-Thai)
Bouygues-Thai a reconstruit l’école 
de Ban Nam Kem, dévastée par le  
tsunami en 2004. Un engagement 
dans la durée, puisqu’elle entretient 
aujourd’hui les bâtiments et finance  
les salaires de quatre professeurs.  
Terre Plurielle s’associe à ces actions 
qui permettent d’accueillir 250 élèves  
et de leur proposer des cours de français. 
Pour Jean-Marie Verbrugghe, l’objectif 
est de “favoriser l’éducation et  
l’ouverture à une autre culture“.

  Parrain :  Raphaël Binet
(Pertuy Construction)
Le club handisport de Ludres organise 
des activités sportives de loisirs 
et de compétition destinées aux 
personnes handicapées. Raphaël Binet 
accompagne son fils Alexis dans la 
pratique de la boccia pour qu’il puisse  
“se sentir comme les autres et se 
donner des défis par le sport“.  
Le soutien de Terre Plurielle a permis 
l’achat de matériel et une prise en 
charge des frais de déplacements  
des joueurs sur les compétitions.

Nos belles histoires s’écrivent dans le 
monde entier par des collaborateurs 
impliqués qui donnent du sens à
leur travail au quotidien

Retrouvez tous les projets soutenus par Terre Plurielle sur notre site internet www.terreplurielle.org



Quentin d’Epenoux
Délégué général de Terre Plurielle
01 30 60 51 19
q.depenoux@bouygues-construction.com

Diane André
Assistante de Terre Plurielle
01 30 60 51 98
di.andre@bouygues-construction.com
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