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mis à profit les compétences de nos ingénieurs 
dans la phase de pré-sélection des projets.  
La Fondation est aussi fière de mettre à l’honneur 
les innovations pour le développement durable 
sur le continent africain. Lors de cette année-là, le 
Fonds Transition a également vu le jour. Toujours 
dans une démarche d’implication des salariés, il a 
permis de soutenir des associations de terrain qui 
leur tenaient à cœur. 

L’année 2022 s’annonce prometteuse pour la 
Fondation qui continue son développement à 
l’international avec l’organisation d’une campagne 
en Amérique Latine. Des collaborateurs des 
filiales locales interviennent dans la recherche 
des projets. C’est cette collaboration qui fait 
la force de la Fondation setec et nous allons 
continuer à œuvrer ensemble pour soutenir des 
projets d’intérêt général en faveur de la transition 
écologique et sociétale. Malgré notre jeunesse, 
nous savons être réactifs comme en témoigne 
notre fonds d’urgence pour aider l’Ukraine.

Michel KAHAN
Président du groupe setec
Président de la Fondation setec

En juin 2022, la Fondation setec fête ses deux 
ans d’existence et nous n’avons pas à rougir de 
ce que nous avons accompli ensemble. Créée 
dans un contexte inédit de pandémie durant 
lequel le secteur de l’intérêt général a été forcé 
de s’adapter, l’innovation et la persévérance font 
l’ADN de la Fondation.

Pendant ces deux années, nous nous sommes 
mobilisés pour chercher à répondre à un enjeu 
planétaire : la crise climatique et ses conséquences. 
Cette décision d’agir en faveur de la transition 
écologique s’inscrit dans la démarche “Ingénieurs 
& Citoyens” du groupe setec. Etant donné que 
la crise environnementale ne peut pas être 
dissociée des enjeux sociétaux qui l’accompagne, 
la Fondation setec a également inscrit un volet 
social à sa mission.  

Nous avons essayé des modèles d’actions 
différents et nous sommes restés à l’écoute 
des collaborateurs du groupe. Leur volonté de 
s’engager auprès d’acteurs de la transition a été 
un levier indispensable pour le développement 
de la Fondation et de son action. Développement 
qui a été permis grâce aux dons renouvelés et 
croissants des filiales du groupe que je remercie 
pour leur fidélité. 

La première année a été marquée par 
l’organisation d’une campagne annuelle et le 
soutien à des associations en France œuvrant 
en faveur de la lutte contre le dérèglement 
climatique. Nous avons établi des liens étroits avec 
les porteurs de projets grâce à l’engagement de 
nos collaborateurs en bénévolat ou en mécénat 
de compétences. 

Fort de ce succès, en 2021 la Fondation setec a 
étendu son champ d’action à l’international lors 
d’un second appel à projets sur le thème de la 
construction durable en France et en Afrique et 
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Créée en juin 2020, la Fondation setec, abritée par la Fondation de France, s’engage à accompagner 
des projets visant des enjeux phares de la transition environnementale : lutte contre le dérèglement 
climatique, préservation de la biodiversité et protection des milieux aquatiques. Consciente des forts 
enjeux sociaux et sociétaux associés à la transition environnementale, elle fait de la lutte contre la 
pauvreté un corollaire indispensable de son action. 

L’action de la Fondation setec entre juin 2020 et mai 2022 :

LA FONDATION SETEC EN CHIFFRES

1 comité exécutif 
de 6 membres

1 déléguée générale  
en mécénat de compétences

1 chargé.e de mission 
en stage à plein temps

3 continents  
d’intervention 

Europe, Afrique, Amérique

14 structures et 13 projets 
accompagnés depuis 2020

20 collaborateurs engagés 
bénévolement auprès des associations 

lauréates et de la Fondation

5 collaborateurs  
parrains/marraines de projets, 

impliqués dans le suivi

2 ans 
d’activité

23 collaborateurs 
mobilisés pour la pré-sélection 

de projets 

279 970 e 
reversés :

188 000e  

pour les 
campagnes 

annuelles

26 270e  

pour le Fonds 
Transition

65 700 e  
pour le Fonds 

d’Urgence Ukraine
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La Fondation setec dispose actuellement de  
3 leviers de financement : la campagne annuelle, 
le Fonds Transition, le Fonds d’urgence.

Elle organise une fois par an une campagne 
thématique en lien avec sa mission, la 
transition écologique et sociétale en France et à 
l’international. Les deux premières années, ces 
campagnes ont pris la forme d’un appel à projets. 
Depuis sa création en 2020, 8 structures ont été 
soutenues financièrement dans la réalisation de 
leur projet à travers ce dispositif, pour un total de 
188 000 euros sur deux ans (76 000 en 2020 et  
112 000 euros en 2021). 

Les projets sont suivis par l’équipe de la Fondation 
setec et par des collaborateurs du groupe 
pendant une année. A l’issue de celle-ci, les 
structures peuvent demander le renouvellement 
du partenariat pour le projet en cours ou de 
nouvelles actions.
En complément du financement proposé par 
la Fondation setec, les projets, portés par des 
structures d’intérêt général, peuvent bénéficier 
de l’implication des salariés du groupe setec via 
du bénévolat voire du mécénat de compétences 
des filiales. 

LES CAMPAGNES THÉMATIQUES ANNUELLES

2020 : Lutte contre le dérèglement 
climatique en France

La Fondation setec a lancé son premier appel 
à projets en 2020 intitulé “Acteurs de la lutte 
contre le dérèglement climatique en France” 
dans un contexte particulier marqué par la 
pandémie de Covid-19 et ses conséquences. 
En accord avec sa volonté d’intervention en 
proximité des implantations géographiques des 
filiales du groupe setec, pour permettre à celles 
qui le souhaitent de proposer du mécénat de 
compétences à leurs collaborateurs, le Comité 
exécutif a choisi de concentrer l’action de la 
Fondation sur l’ensemble du territoire français et 
de mettre en valeur les projets répondant à une 
ou plusieurs de ces 4 problématiques : 

La Fondation setec a soutenu 5 projets  
pour un total de 76 000 euros,  
sur deux échelles de soutien :  
le prix lauréat et le prix coup de cœur. 

Énergies renouvelables

Gestion de l’eau

Agriculture durable

Préservation / restauration  
des puits de carbone naturels
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Des Troupeaux et des Arbres
porté par l’Association Française 
d’Agroforesterie - Bassin Adour-Garonne

Ce projet pluriannuel vise la mise en place d’un 
réseau de parcelles pilotes en Creuse, Corrèze, 
Gers et Pyrénées Atlantiques (bassin Adour-
Garonne) pour tester et analyser au champ des 
itinéraires techniques agroforestiers intégrant les 
arbres fourragers dans les systèmes d’élevage à 
l’herbe. En 2021, des plantations de 5 variétés de 
muriers blancs ont été effectuées dans 5 contextes 
différents, soit un total de 2400 arbres. Les nouvelles 
connaissances issues de cette expérience ont été 
diffusées auprès des agriculteurs de l’association 
et sur les réseaux sociaux.

GIS Posidonie - Corse

Association Française d’Agroforesterie - Bassin Adour-Garonne

Ferme d’Avenir - France

Lauréats 2020

Renforcement des puits de carbone en 
milieu marin 
porté par le GIS Posidonie - Corse

Ce projet scientifique vise la définition d’une 
stratégie pour le renforcement des puits de 
carbone en milieu marin côtier, le long du littoral 
oriental de la Corse du Sud, dans la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio dans la 
baie de Sant’Amanza, et la mise en place d’une 
expérimentation pour la restauration de l’herbier 
de posidonies. En 2021, 12 500 plantes ont été 
transplantées en utilisant différentes techniques.
En 2022, la Fondation setec a prolongé son 
soutien au GIS Posidonie pour une nouvelle 
expérimentation de prélèvement de boutures 
d’herbiers en épaves. 

Des collaborateurs du groupe interviennent en 
volontariat de compétences sur l’analyse des 
résultats scientifiques.

Compagnonnage en Maraîchage 
Agroécologique 
porté par Fermes d’Avenir - France

Ce projet de compagnonnage en maraîchage 
agroécologique est destiné à 31 compagnons dont 
des personnes réfugiées. Il permet de répondre 
au besoin de renouvellement de main d’œuvre 
et d’insertion professionnelle de public éloigné 
de l’emploi, tout en agissant sur l’évolution des 
pratiques agricoles et la préservation des milieux 
dans le temps. A l’issue de la formation 2021, tous 
les compagnons ont souhaité poursuivre leur 
parcours professionnel dans le secteur agricole.
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Du Pain & et des Roses - Paris

Arboretum Marcel Kroenlein - Alpes-Maritimes - © Fondation setec

Témoignage de Laurie Avrillaud, setec organisation

Pour l’Arboretum, je suis cheffe de projet, coordinatrice des experts à solliciter 
et j’apporte également un support en bâtiment et autres compétences 
ensemblières comme en montage de dossiers d’appels à projet par exemple. 
C’est une expérience très enrichissante car elle nous fait voir des projets et 
des problématiques totalement différentes que dans le cadre de nos projets 
professionnels et avec des acteurs nouveaux. Participer au développement 
de projets novateurs et parfois insolites avec des objectifs très variés est 
particulièrement instructif.

Un refuge planétaire pour les arbres  
de demain, 
porté par l’Arboretum Marcel Kroenlein - 
Alpes-Maritimes

Créé en 1989, l’Arboretum Marcel Kroenlein, situé 
à la Roure dans les Alpes-Maritimes (Région 
Sud) développe une Banque des semences 
des Arbres de demain. Ce projet pluriannuel 
permet d’inventorier des espèces menacées par 
le dérèglement climatique et de les préserver 
dans ce lieu exceptionnel qui marie sciences, 
nature, arts et solidarité intergénérationnelle. 200 
nouveaux arbres ont été planté en 2021, malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire.
En 2022, la Fondation setec a décidé de renouveler 
son soutien à l’Arboretum pour la continuité de 
ses activités. 

Un groupe de collaborateurs apporte son soutien 
en compétences sur plusieurs projets au sein de 
l’association. 

Prix Coup de Cœur 2020 

Fleurir l’avenir des femmes  
et de la planète 
porté par Du Pain & des Roses - Paris

Cette association d’Ile-de-France permet à 
des femmes aux parcours de vie complexe de 
recevoir une formation de fleuriste basée sur le 
respect de l’environnement (saisonnalité des 
fleurs, choix des espèces etc.), tout en soutenant 
le marché de la fleur française (productions 
locales) et en sensibilisant les professionnels et les 
consommateurs sur l’impact sur le climat et sur 
l’environnement de la culture intensive des fleurs. 
Au total, 6 femmes ont été formées grâce à ce 
programme en 2021. 

L’association a bénéficié d’un volontariat de 
compétences pour structurer son étude d’impact. 
Une filiale du groupe a également acheté des fleurs 
à plusieurs reprises en 2021 et 2022 et les a offertes 
aux salariés parisiens et aux sociétés du groupe.
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Appel à projets 2021 : 
La construction durable en France et en Afrique

L’année 2021 a marqué un changement d’échelle pour la Fondation setec et a été l’occasion de tester une 
autre méthode d’identification de projets. En partenariat avec le fonds d’impact FAMAE dans le cadre de 
leur “Sustainable Innovations Challenge”, la Fondation setec a étendu son champ d’action à l’international. 
Forte de son expérience en France, elle a organisé un appel à projets sur le thème de la construction durable 
en France et dans 6 pays d’Afrique (Gabon, Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, Madagascar).

Le thème de la construction durable était compris au sens large et intégrait tout type d’infrastructure avec 
au centre la notion de “durabilité”. 

Près d’une centaine de candidatures a été soumise pour le prix de la Fondation setec et parmi elles,  
3 structures ont été choisies comme lauréates de l’appel à projets 2021 pour un soutien financier total de  
112 000 euros. 

Lauréats 2021 

L’éco-lieu Nio Far 
porté par l’association Nio Far 
Boucotte-Diambéring - Sénégal

Le projet “Nio Far” vise la construction, de façon 
durable et écologique d’un centre de forma-
tions professionnalisantes destiné à l’insertion 
professionnelle, sociale et citoyenne des jeunes,  
notamment des décrocheurs scolaires dans le 
département d’Oussouye, en Casamance, au Sud 
du Sénégal. Nio Far a pour objectif de répondre  
à deux problématiques sociales et environne-
mentales en ouvrant cet éco lieu. 

Nio Far - Boucotte-Diambéring - Sénégal

SEED - Saint-Louis - Sénégal

Kër Alaam Gi
porté par l’association SEED 
Saint-Louis - Sénégal

En collaboration avec le Groupement d’Intérêt 
Économique (GIE) local Suxali Alaam, l’objectif 
du projet “Ker Alaam Gi“ est d’accompagner le 
développement économique et de favoriser la 
réduction de la pauvreté par la création d’un centre 
de ressources intégré, dédié à l’environnement, 
en matériaux biosourcés locaux (terre typha) à 
proximité de la mangrove, par le développement 
de 4 filières métiers responsables, dont 2 en 
construction durable, et par l’engagement des 
communautés locales.
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ANI-International - Ndong Elang - Cameroun

Construction durable d’une unité de 
transformation écoresponsable du 
manioc
porté par l’association ANI-International 
Ndong Elang - Cameroun

Le projet a pour objectif la construction d’une unité 
de transformation du manioc écoresponsable 
pour appuyer l’autonomisation des femmes 
micro-entrepreneures rurales de la Leiké, au 
Cameroun. Cette unité est construite à partir de 
la rénovation d’un bâtiment et la construction 
d’annexes en matériaux écoresponsables. Les 
femmes seront formées à la standardisation de 
produits dérivés du manioc pour l’amélioration de 
leurs revenus et de leur qualité de vie.

Créé en 2021, le Fonds Transition est un dispositif mis en place pour financer des projets en dehors des 
campagnes annuelles, parrainés par des collaborateurs du groupe setec auprès de la Fondation setec.  
Cela permet aux salariés qui le souhaitent de se faire le relais de projets en accord avec la mission globale de 
la Fondation qui mériteraient, selon eux, d’être soutenus.

LE FONDS TRANSITION

Accompagnement juillet 
2021-juillet 2022

Net Sea
porté par Palana Environnement
Aix-en-Provence
Le projet Net-Sea consiste à récupérer les “filets 
fantômes”, des filets de pêches laissés à l’abandon 
et à limiter leurs impacts. En partenariat avec des 
professionnels de la mer, Palana Environnement 
met en place des plongées de transplantation de 
coraux, menacés par ces filets fantômes, 4 d’entre 
elles ont été financées par la Fondation setec.

Témoignage de Romain Bricout, 
setec énergie environnement

 
Palana environnement est une association 
fondée par des passionnées du monde 
marin et amoureux de celui-ci depuis 
leur plus jeune enfance. Des idées plein 
la tête, j’ai fait partie des premiers pas de 
l’association, dont l’objectif est de lutter 
contre les“filets fantômes” et d’étudier la 
restauration de l’impact de ces filets sur le 
repeuplement des gorgones. 
La Fondation setec nous a permis de 
concrétiser un projet auquel on s’accroche 
depuis plusieurs années.

 

Palana Environnement - Aix-en-Provence
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Accompagnement novembre 
2021-octobre 2022

Enfant Haïtien France Action - Haïti

Entreprise des Possibles - Lyon

Du Miel aux Abricots 
porté par Enfant Haïtien France Action - 
Haïti

L’association EHFA est une structure située au 
Sud-Ouest d’Haïti, dans la commune des Abricots. 
Le projet « Du Miel aux Abricots » vise à relancer et 
sécuriser une activité-ressource par la formation 
d’apiculteurs motivés à améliorer leurs techniques 
de production, de manière à augmenter de 
façon pérenne leurs revenus et à contribuer à 
la restauration naturelle des écosystèmes de la 
région. La Fondation setec soutient la formation 
de 8 apiculteurs.

Se mobiliser pour les plus fragiles
porté par l’Entreprise des Possibles - 
Lyon

L’Entreprise des Possibles est un fonds de 
dotation créé par un collectif d’entreprises de la 
Métropole de Lyon dont l’objectif est de favoriser 
la réintégration dans la société de personnes qui 
n’ont plus de toit décent, ou, qui du fait de leur 
grande vulnérabilité, risquent de se retrouver dans 
la rue. Depuis 2019, 1 250 personnes ont été mises 
à l’abri. La Fondation setec soutient l’Entreprise 
des Possibles dans la gestion et la mise en œuvre 
de ses activités. 

Des collaborateurs de l’agence Sud-Est de setec 
opency sont impliqués bénévolement dans ce 
Fonds.
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Les bénévoles de “Un Toit pour l’Ukraine” et une famille ukrainienne en direction de la France. © Antoine Chaudagne - Avril 2022

LE FONDS D’URGENCE UKRAINE

Face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la Fondation setec a lancé un appel aux  
dons auprès des collaborateurs du groupe et des filiales qui a permis de récolter plus de 62 000 euros.  
Au total, 65 700 euros ont été distribués à des associations agissant en Ukraine ou dans les pays limitrophes, 
dont 30 000 euros en soutien au fonds de solidarité de la Fondation de France. 

Témoignage d’Antoine Chaudagne, setec Eocen

“Un Toit pour l’Ukraine” est une association née au début de la guerre en 
Ukraine et qui s’est immédiatement investie dans l’est de la Pologne pour 
aider les réfugiés à rejoindre la France. La Fondation setec nous a permis 
d’organiser des convois de bénévoles pour aider le centre de réfugiés de 
Przemysl qui voit passer un flux de 1 500 personnes par jour (essentiellement 
des femmes et des enfants). Notre aide consistait principalement à la 
traduction en russe et à l’accompagnement des familles dans les méandres 
administratifs de leur exode, à l’organisation des convois vers la France, mais 
aussi plus simplement à décharger les camions d’aide d’urgence, à tenir 
propre et rangé (autant que possible) le gigantesque centre de réfugiés.

   > 62 145 e collectés
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ET APRÈS ?

La Fondation setec vient de souffler sa 2e bougie et continue à affiner ses interventions. Elle teste de 
nouvelles modalités d’identification des projets dans le cadre de sa campagne thématique annuelle 2022 
par exemple. Elle souhaite en effet être au plus proche des besoins des associations et impliquer encore 
plus les collaborateurs du groupe setec dans l’identification et la pré-sélection des projets. 

2022-2023 sera également mis à profit pour tester de nouvelles modalités de financement des projets, avec la 
volonté de financer des projets dans la durée, peut-être sur plusieurs années. Les dispositifs de financement 
sont en évolution constante et chaque année apporte son lot d’innovation, comme en témoigne la création 
du fonds d’urgence pour l’Ukraine.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la Fondation setec assure le suivi des projets lauréats 2021 de l’appel 
à projets et du Fonds Transition, et elle prépare sa troisième campagne annuelle en explorant une nouvelle 
région du monde : l’Amérique Latine. En effet, la campagne thématique 2022 porte sur la construction 
durable dans 4 pays, la Colombie, le Brésil, le Pérou, et Haïti. Comme pour les précédentes éditions, une 
filiale de groupe setec intervient dans chaque pays. 

Le Fonds Transition élargit également son champ d’intervention car cette année les projets répondant à 
la problématique du développement durable à Madagascar et au Liban seront privilégiés. La Fondation 
setec a pour objectif de continuer à soutenir des projets en France et à l’international, et à impliquer les 
collaborateurs dans sa démarche. 
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