
« Depuis son lancement en 2008, notre fondation d’entreprise Terre Plurielle a su démontrer 
la formidable énergie et la solidarité de nos collaborateurs. C’est grâce à eux, Parrains des 
projets, que nous agissons concrètement au plus près des populations locales de plus de 32 
pays où nous opérons. Et c’est aussi grâce à nos projets que nous renforçons encore plus 
fortement les liens avec nos partenaires locaux et que nous participons au développement 
des compétences des équipes. »  
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Directeur des Ressources Humaines, Bouygues Energies et Services 
et Directeur de la Fondation d’entreprise Terre Plurielle

SOLIDARITÉ
AGIR DE MANIÈRE SOLIDAIRE 
POUR LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Poursuivant une longue tradition autour de l’engagement sociétal, 
Bouygues Construction s’investit depuis longtemps dans les pays, 
les régions et les villes où le Groupe est présent pour venir en aide 
aux communautés et s’intégrer du mieux possible au tissu local.

Au-delà du rôle de constructeur, Bouygues Construction est un acteur 
citoyen, une entreprise engagée auprès des territoires où elle exerce ses 
activités. Cette volonté se traduit par des actions de solidarité dans 4 
domaines majeurs :

• la santé,

• l’éducation,

•  l’accès local à l’emploi et le recours à des approvisionnements 
régionaux,

• l’intervention lors de situations d’urgence ou de catastrophes naturelles.

De l’initiative prise au niveau d’un chantier aux partenariats Groupe 
conclus avec des ONG internationales, les actions sont multiples et 
peuvent prendre des formes très diverses : don de coffrages pour 
construire un skate parc, collecte de fonds, dons de vêtements, soutien 
scolaire, mécénat de compétence, fi nancement d’études supérieures, 
congé solidaire, reconstruction… 

100 %
de nos entités 

ont mis en place 
un partenariat 

associatif visant 
à soutenir l’éducation, 
la santé, l’insertion ou 

répondre à des situations 
d’urgence
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RECONSTRUCTION D’URGENCE 
En 2018, Terre Plurielle fondation de Bouygues Construction a apporté 
son soutien à une autre fondation, Architectes de l’Urgence qui vient 
en aide aux populations sinistrées suite à une catastrophe naturelle, 
technologique ou liée à un conflit. Terre Plurielle a participé aux 
travaux de rénovation d’une école primaire à Madagascar qui accueille 
510 élèves. Ce qui a permis de réhabiliter 7 salles de classe, les WC 
extérieurs, la bibliothèque et le bureau de direction. 

JARDINS DE COCAGNE  
Terre Plurielle, apporte son soutien à l’association Réseau Cocagne depuis 2010. Ces exploitations maraîchères 
biologiques à vocation d’insertion sociale accueillent des femmes et des hommes en situation précaire pour les 
aider à retrouver un emploi et (re)construire un projet professionnel et personnel.

Ce soutient se décline en deux volets, d’une 
part un soutien financier qui a permis la 
construction de serres et d’un hangar sur le 
Jardin de Cocagne à Villeneuve-d’Ascq ou 
bien l’achat d’un tracteur et le financement 
du salaire d’une assistante administrative à 
Le Thou en Charente-Maritime. Et d’autre 
part un soutient humain via le mécénat de 
compétences. En effet, quatre compagnons 
et un conducteur de travaux ont réalisé 
les fondations et les longrines de ce 
hangar, tandis que la direction Ressources 
humaines a prodigué ses conseils lors du 
recrutement des personnes en insertion sur 
le jardin de Villeneuve-d’Ascq.
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NOS SOLUTIONS

NOS ACTIONS444
partenariats ont 

été noués en 
2018 avec des 
associations 

visant à soutenir 
l’éducation, 
la santé et 

l’insertion ou 
répondre à 

des situations 
d’urgence 

3,2
millions d’euros 
d’investissement 

en matière de 
mécénat financier 

en 2018
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TERRE PLURIELLE  
Depuis 2008, la fondation 
Terre Plurielle a soutenu 259 
projets de solidarité favorisant 
l’accès à l’éducation, à l’emploi 
et à la santé et parrainés par 
314 collaborateurs du groupe 
Bouygues Construction, en 
France comme à l’international. 
194 structures associatives sont 
ainsi soutenues à travers plus de 
32 pays.
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TERRE D’AVENIR 
« Sans une bonne formation, l’accès à l’emploi est plus difficile, voire impossible… » 
Afin de relever ce défi, la Fondation lance le programme Terre d’Avenir qui invite les 
collaborateurs qui le souhaitent à s’impliquer dans des actions liées à l’éducation et 
l’emploi : soutien scolaire, accompagnement, parrainage d’insertion…

Un partenariat a été signé avec l’association Entraide Scolaire Amicale, qui propose à 
des bénévoles d’accompagner à domicile, des enfants en difficulté scolaire. 

Depuis 2016, c’est plus de 30 collaborateurs impliqués qui ont répondu à cet appel. 
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