
 

EN DEUX ANS, TERRE PLURIELLE, LA FONDATI ON D’ENTREPRISE DE 
BOUYGUES CONSTRUCTION, A SOUTENU PLUS DE SOIXANTE P ROJETS 

Créée en juillet 2009, Terre Plurielle, la fondation d’entreprise de Bouygues Construction, a déjà 
soutenu plus de soixante projets, dans quinze pays. Cette fondation a la particularité de financer 
exclusivement les projets parrainés par des collaborateurs du Groupe, et qui disposent d’un 
ancrage territorial fort. Elle favorise ainsi l’implication des équipes dans l’identification et le suivi 
des projets.  

Terre Plurielle apporte un soutien financier à des projets dans quatre domaines : 

• La santé,  pour agir en faveur de la santé des populations (hygiène, accès aux soins, vie à 
l’hôpital, etc.). 

• Le handicap,  pour améliorer les conditions de vie, faciliter l’accès à l’éducation, à l’emploi, 
aux services et aux loisirs des personnes handicapées. 

• L'éducation,  pour faciliter l’accès aux savoirs et aux études à des jeunes en situation 
difficile. 

• L'insertion  pour soutenir des entreprises ou associations agissant en faveur de l’insertion 
professionnelle et de la formation des personnes en difficulté. 
 

En France, la fondation d’entreprise a par exemple soutenu la création d’un « Jardin de Cocagne » 
dans le parc scientifique de la Haute Borne, à Villeneuve d’Ascq. Parrainé par des collaborateurs 
de Norpac (filiale de Bouygues Construction opérant dans le Nord de la France), ce jardin est une 
exploitation maraîchère biologique qui emploie des chômeurs de longue durée et des jeunes, et 
les aide à s’intégrer dans le monde professionnel. Les légumes sont vendus directement à des 
adhérents consommateurs. Terre Plurielle a été l’une des premières fondations à soutenir le 
projet, en participant au financement d’une serre en 2010, puis un hangar agricole en 2011.  

A l’étranger, Terre Plurielle a notamment aidé la fondation « Respect Programme », installée à 
Portsmouth en Grande-Bretagne. Dans ce programme soutenu par des collaborateurs de Warings 
(l’une des filiales britanniques de Bouygues Construction), des jeunes en grande difficulté sociale 
sont chargés d’encadrer des jeunes handicapés, les ouvrant ainsi au respect et à la connaissance 
des autres. Le financement de Terre Plurielle a permis l’embauche d’un responsable de 
programme, pour superviser cette initiative novatrice. 

Terre Plurielle dispose d’un budget d’un million et demi d’euros sur cinq ans. Le montant moyen 
du financement accordé s’établit à environ 10 000 euros par projet.  

Cette fondation d’entreprise s’inscrit dans le cadre d’Actitudes, la démarche de développement 
durable de Bouygues Construction. Initiée en 2007, elle favorise notamment l'engagement du 
Groupe dans la vie économique et sociale des territoires où il est implanté.  
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D’AUTRES EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR TERRE PLURIELLE  
 
Parrainage de jeunes en difficulté à Nanterre (92) et Saint -Denis (93)  
 

A l’initiative de collaborateurs de Bouygues Bâtiment International et 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Terre Plurielle a soutenu 
l’association Proxité, qui propose à des jeunes issus de quartiers en 
difficulté d’être parrainés individuellement par des adultes bénévoles 
appartenant à la population active. Terre Plurielle a participé au 
recrutement de deux responsables salariés et à l’investissement dans 
des ressources pédagogiques, équipements informatiques et de 
communication pour les antennes de Nanterre et Saint-Denis. 
Plusieurs collaborateurs se sont impliqués personnellement dans le 
projet et se sont engagés à parrainer eux aussi des jeunes en 
difficulté. 

 

 
Equipement de la salle de jeux d’un service de canc érologie pédiatrique, à 
Clermont-Ferrand  

Terre Plurielle a soutenu l’association Acte Auvergne, parrainée par un 
collaborateur de GFC Construction (filiale de Bouygues Construction 
opérant dans le quart sud-est de la France). Cette association vise à 
améliorer les conditions d’hospitalisation d’enfants atteints de cancer 
et à soutenir leurs parents. Le financement de la fondation de 
Bouygues Construction a servi à équiper une salle de jeux du service 
de cancérologie pédiatrique de l’hôpital d’Estaing, à Clermont-Ferrand.   

 
 

Construction d’un lieu d’accueil pour les enfants d éfavorisés au Vietnam  

Terre Plurielle a participé à deux reprises au financement de la 
construction d’une « Maison Sociale » au Vietnam, sous l’impulsion de 
collaborateurs de Bouygues Travaux Publics, Bouygues Bâtiment 
International et VSL (filiale de Bouygues Construction spécialisée dans 
les systèmes de précontrainte pour ouvrages d’art et bâtiments). La 
Maison Sociale est un lieu d’accueil pour des enfants défavorisés. En 
France, elle bénéficie du soutien de l’Association pour les Enfants des 
Rizières, créée en 2003 par des parents adoptifs. 

 
 

Aide à l’accès à la santé pour des enfants au Mali  
 

Terre Plurielle a participé au financement de l’association Pesinet au 
Mali, sous l’impulsion d’une collaboratrice d’Elan (filiale de Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France).Cette association délivre un système de 
prévention et de détection précoce des maladies, dans un pays où la 
mortalité juvénile est très élevée. Sur la base d’un abonnement 
mensuel, des agents de santé se rendent chaque semaine dans les 
familles pour examiner les enfants. Les enfants malades peuvent 
ensuite consulter gratuitement un médecin et disposer de 
médicaments à prix réduits. Plusieurs collaborateurs de  
DTP Terrassement (filiale de terrassement de Bouygues Construction), 
se sont impliqués personnellement dans ce projet.  

 

Découvrez plus de projets sur le site Internet de Terre Plurielle : www.terreplurielle.org 
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