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EDITO

La transition écologique est clé pour transformer notre modèle économique et social et répondre à l’urgence
climatique. C’est à l’échelle locale qu’elle se joue, par une action soutenue en proximité sur les territoires, avec
leurs acteurs clés, pour contribuer à un impact positif global. La transition écologique, ce n’est pas seulement une
question technique. C’est aussi une question de solidarité qui implique de lutter contre les inégalités et de
promouvoir davantage de justice sociale.

Agir pour un impact sociétal et environnemental positif : c’est le cœur de l’action de la Fondation Terre
d’Initiatives Solidaires depuis 10 ans.

Notre spécificité ? Être une fondation régionale, la Fondation de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes : c’est un
marqueur fort. Cette particularité est une force qui nous permet d’agir concrètement pour relever les enjeux
environnementaux, sociaux et sociétaux de nos territoires. Nous agissons en proximité et en lien avec les
écosystèmes locaux. Notre gouvernance régionale illustre et favorise cet ancrage au quotidien, c’est un véritable
levier d’action pour la Fondation.

Depuis 2012, nous avons accompagné plus de 100 projets avec un effet levier incontestable dans leur
développement. Notre action a eu un impact positif sur plus de 900 000 citoyens présents sur les territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et ce sont 80 collaborateurs SUEZ qui se sont engagés, via le mécénat de compétences,
comme parrains et marraines des porteurs de projets.

Le collectif guide nos actions et nos réussites. La relation des parrains et marraines avec leur porteur de projet
incarne ce mécénat porteur de sens que nous valorisons depuis 10 ans.

Ouvrons ensemble un nouveau chapitre de l’action de la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires !

Denis Tessier
Président de la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires

Crédit photo : © SUEZ J.LuttCapa Pictures



AGIR POUR UN IMPACT SOCIETAL
ET ENVIRONNEMENTAL POSITIF
Fondation de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires soutient
des projets, à échelle locale, en faveur de la préservation de l’environnement et de la transition
écologique et solidaire.

Pour relever les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux des territoires, la Fondation Terre 
d’Initiatives Solidaires intervient auprès du monde associatif, des acteurs de l’économie sociale et
solidaire, de l’enseignement supérieur, et de l’innovation.

+ de 100 projets
soutenus

Un impact positif 
sur + de 900 000 
citoyens grâce aux 
actions soutenues

80 collaborateurs 
SUEZ en mécénat 
de compétences

Territoire couvert
la région Auvergne-

Rhône-Alpes

En 2021, la Fondation a poursuivi son engagement auprès des acteurs de la transition écologique et solidaire en Auvergne-
Rhône-Alpes.

Nouveaux projets soutenus en 2021 :
ACI Parc Montaud : Jardins de Charlotte — CFA de la Gastronomie — Graines Urbaines — Habitat et Humanisme — Handijardin —
Le Collectif du Cœur 42 — Les Petites Cantines — LPO ARA — Lyon la Duchère — Ma Chance Moi Aussi — OCCE 42 — Osons Ici et 
Maintenant — Rues du Développement Durable — Théâtre des Célestins : Ô Parleurs — The Greener Good : cahier de 
sensibilisation à l’éco-consommation — Tous en Transition — Weavers — Weeefund — Woodstower

Elle a également poursuivi son soutien sur des projets déjà engagés en 2020 :

ConvAIRgence : ATMO, la Captothèque — Banque Alimentaire de la Loire — Barca Sieva — Coco Shaker — CREA Mont-Blanc
— Face Loire — La Fabuleuse Cantine — La Marche Bleue — La TEPPE — Minéka — Naturama : Mon Berger Local — Waoup
Shaker

Depuis 2012
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• Mise en place de rencontres communes entre la 
MIFE Loire, la SEM, la Maison pour Rebondir et la 
Fondation TIS afin de pouvoir accompagner,
ensemble, les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire du territoire stéphanois et de la Loire.

• Rencontre avec le nouveau fonds de dotation 
Essentiem pour promouvoir le tourisme 
bienveillant en France. Parmi les Fondateurs :
Auvergne Rhône Alpes Tourisme et Domaines
Skiables de France

• Parution du Guide Solidaire de la Philanthropie,
édité par Lyon Décideurs, dans lequel la Fondation
TIS est citée. Ce guide porte sur le monde des 
fondations et de l’ESS en région lyonnaise en lien 
avec la RSE des entreprises du territoire.

• Intervention sur le thème « la recherche de 
financements privés » auprès d’associations 
accompagnées par France Active Loire.

• Participation au Conseil d’Administration de la 
Confluence des Savoirs.

La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires (TIS), au-delà des projets qu’elle soutient, participe à différents
événements qui permettent de faire rayonner son action et de consolider son ancrage territorial.

ACTUALITÉS DE LA FONDATION

De janvier à juin 2021

Faits marquants de l'année 2021

• Rencontre avec Audrey Hénocque, Adjointe au Maire 
de Lyon, dans le cadre de la mission mécénat mise 
en place par la Ville de Lyon.

• Témoignage de la Fondation et de la Banque 
Alimentaire de la Loire dans le cadre de la Journée 
Européenne des Fonds et Fondations sur le thème «
entre résilience et transformation, quels leviers 
d’actions pour l’intérêt général ? »

• La Fondation TIS est membre active du comité de 
pilotage du Club Régional des Fondations d’Auvergne-
Rhône-Alpes, aux côtés de 192 autres Fondations,
(Fondation de France, Fondation HCL, Fondation EY,
Fondation APICIL…).

• Participation à la Shake Night organisée par Waoup
Shaker : une nuit d’innovation en faveur de
l’économie circulaire et de l’intelligence participative.

• Membre du Jury du Festival des Mini-Entreprises 
organisé par « Entreprendre pour apprendre ».

• Intervention auprès des porteurs de projets 
accompagnés par le Programme Les Boucles 
Circulaires (mis en place par Ronalpia, la Métropole 
de Lyon et SUEZ), dans le cadre d’une plénière sur le 
mécénat et la connaissance des fonds et fondations.

De juillet à décembre 2021
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NOUS LES AVONS SOUTENUS EN 2021

CFA de la Gastronomie
Parrain : Florent Lavastre

Projet de sensibilisation des apprentis en gastronomie à la 
préservation de l’environnement (gestion et valorisation 
des déchets, alimentation durable…) pour un changement 
des comportements et une évolution des pratiques. Le but 
est de promouvoir un modèle durable par l’utilisation 
raisonnée de la nature et de nos ressources. Ce CFA est 
unique en France : gratuit avec un positionnement 
gastronomique, il est ouvert à tous les jeunes et aux 
personnes en reconversion.

Graines Urbaines
Jardin pédagogique participatif 
à Vaulx-en-Velin
Marraine : Emeline Casas

Développement d’un jardin pédagogique en cœur de Quartier 
Politique de la Ville (QPV), permettant la création d’un lieu
végétalisé en milieu urbain, la production alimentaire végétale,
la sensibilisation sur la nature en ville et l’alimentation
durable, le développement de liens sociaux interculturels et
le renforcement de la vie associative.

L’objectif de ce projet est de créer du lien entre les habitants 
du quartier. Les jardins urbains améliorent le bien-être, la 
santé et la qualité de vie des citadins, tout en les 
sensibilisant aux enjeux de l’alimentation durable et du 
respect de la nature.

Habitat et Humanisme
La Maison des Monts d’Or
Marraine : Aurélie Pavageau

Projet de création d’un habitat collectif accueillant 
des personnes précaires et isolées afin de favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle, en passant 
notamment par le travail de la terre et le jardinage. 
L’objectif est d’encourager l’estime de soi et la 
remobilisation.

04 Rapport d’activité 2021

ACI Parc Montaud : Jardins de 
Charlotte
Parrain : Cyril Virissel

Projet d’agriculture urbaine dans un Quartier Politique de 
la Ville (QPV) au Nord-Ouest de Saint-Etienne, 
avec une double activité : production de fruits et de 
légumes pour la population locale et pédagogie via 
des actions de sensibilisation à la permaculture et 
à l’alimentation durable.



Le Collectif du Cœur
Campus Environnement lors de la 
Grande Journée Caritative
Marraine : Alexandra Dufour

Projet d’organisation d’une grande journée caritative à 
destination des familles, au Parc Méons à Saint-Etienne. 
La Fondation participe à la création d’un Campus 
Environnement pour sensibiliser les enfants à l’eau et à la 
préservation de l’environnement à travers différentes 
activités : expo / quizz, atelier ludique de tri sélectif, 
atelier de jardinage et de filtrage de l’eau, jeux de société 
sur le thème de l’environnement…

Les Petites Cantines
Création d’une nouvelle cantine à 
Oullins (Rhône)
Marraine : Caroline Chapuis

Ce projet vise à créer une cantine intergénérationnelle 
participative, à prix libre, proposant une alimentation 
durable et en autofinancement à Oullins.
L’enjeu de ce projet est de rendre accessible à tous 
une alimentation saine et durable, de renforcer les
liens de proximité et ainsi de lutter contre le 
sentiment d’isolement que peuvent ressentir certains 
citoyens.

LPO AURA
Remise en eau de l’étang de 
Grand Albert et du petit Coquet, 
deux joyaux du patrimoine 
naturel d’Isère
Parrain : Bruno Lecomte

L’objectif principal du projet est de remettre en eau le 
Grand Albert afin qu’il puisse de nouveau accueillir une 
faune et une flore rares et protégées. Un suivi précis et 
innovant post-travaux est effectué, grâce à des techniques 
innovantes d’ADN environnemental. L’enjeux principal est 
d’ouvrir le site au grand public, pour l’observation de la 
nature, et ainsi de mener des programmes éducatifs pour 
les enfants.
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Handijardin
Développement d’une parcelle 
de jardinage adaptée pour les 
personnes handicapées
Parrain : Cédric Sztelma

L’objectif de ce projet est de faciliter le jardinage sur des 
installations spécifiques pour les personnes handicapées, 
afin de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de 
ces personnes, et ce, sous forme d’hortithérapie.
La Fondation TIS soutient le projet d’aménagement du site 
afin de pouvoir accueillir les utilisateurs.



Lyon – La Duchère
Préserver son environnement
Marraine : Aurélie Pavageau

Club de football à vocation socio-éducative, Lyon la 
Duchère a décidé de travailler sur le Développement 
Durable et l’écologie depuis plusieurs années. Lors de la 
saison 2020/21, plus de 200 jeunes joueurs de 
l'écoquartier ont ainsi été impliqués dans de 
nombreuses initiatives : installation de bacs de tri, 
recyclage, découverte de l'entrepreneuriat 
écoresponsable et création de mini-entreprises éco, 
sensibilisation aux modes de transports écologiques…

Osons Ici et 
Maintenant
100% Transition
Parrain : Sébastien Lazzaroni

Expérimentation d’un parcours d’accompagnement de la 
mobilisation vers l’inclusion durable, principalement dans 
les métiers de la transition écologique et sociale, pour des 
jeunes peu ou pas qualifiés.
Ce projet souhaite réveiller et révéler les jeunes les plus 
vulnérables afin qu’ils puissent choisir leur vie et 
contribuer à la société en reprenant confiance en eux et 
en leurs capacités et via l’engagement dans des projets 
de la transition écologique.
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Ma Chance Moi Aussi
Décines-moi la Terre
Marraine : Catherine Savey

Mise en place d’un programme d’accompagnement des 
enfants les plus vulnérables du Quartier Politique de la 
Ville de Décines. Cet accompagnement, sur le long terme, 
vise à transmettre aux enfants les bons outils pour se 
construire et se responsabiliser en tant que citoyens, 
notamment via une sensibilisation à la préservation de 
l’environnement et aux nouvelles pratiques plus durables.

OCCE 42
Semaine "ça coule de 
source" et Ecol'EAU Coop
Marraine : Marie-Gabriel Feracci

Cette association anime des ateliers coopératifs et des 
séances pédagogiques sur la ressource en eau auprès 
d'élèves stéphanois. Ces ateliers ont vocation à créer une 
réflexion chez les enfants, autour du thème de l’eau et de 
la protection de l’environnement, tout en développant des 
comportements favorisant l’entraide, l’écoute et la 
coopération. 
Au vu de la situation sanitaire, une partie des activités a 
été remplacée par un mur virtuel et des newsletters ont 
été transmises aux enseignants puis aux élèves pour leur 
permettre de découvrir, à distance, les thématiques de 
l'eau, de l'environnement et du tri des déchet.



Théâtre des Célestins
Ô Parleurs
Marraine : Emilie Orsat

Projet éducatif, social et citoyen sur l’art de l’éloquence à 
destination de lycéens de l’Académie de Lyon (Rhône, Ain, Loire) 
et autour de 3 thématiques sociétales dont celle de la 
préservation de l’environnement. En phase avec l’actualité, le 
Théâtre des Célestins souhaite développer l’esprit critique de 
jeunes ruraux et urbains issus de milieux sociaux différents, 
afin de générer une prise de conscience citoyenne et un 
changement de comportements sur des problématiques 
actuelles, et ainsi les préparer pour leur Grand Oral, épreuve du 
baccalauréat.

The Greener Good
Sensibilisation à l’éco-citoyenneté
Marraine : Julia Arcidiacono

Implantée sur la Métropole de Lyon, The Greener Good 
souhaite contribuer à la transition écologique en 
sensibilisant les citoyens aux impacts de nos modes 
de vie, et en mettant en lumière les solutions 
existantes pour réduire ces impacts, en passant par la 
création d’un kit d’animations ludiques pour adultes et 
d’un carnet-défi « passer à une consommation 
responsable en 12 semaines ». 
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Rues du Développement Durable 
Pérennisation de deux lieux collectifs 
d’innovation sociale
Parrain : Cédric Sztelma

Projet de revitalisation d’un Quartier Politique de la Ville, 
Crêt du Roc à Saint-Etienne, par le développement et 
l’accompagnement de projets citoyens issus de l’économie 
sociale et solidaire et axés sur la transition écologique.
La Fondation participe au développement des deux lieux 
phares de l’association : le « Réfectoire », cantine 
participative et durable, et le « Pied des Marches », 
plateforme réunissant des structures de l’ESS favorisant 
la mise en place d’actions communes.

Tous en Transition
Premier guide des acteurs de la 
transition écologique, énergétique et 
sociale en Nord Isère
Parrain : Paul-David Sereni

Projet de co-création du premier guide des acteurs de la 
transition en Nord-Isère qui permettra d’accélérer la transition 
vers un modèle de société plus solidaire, plus durable et plus 
économe en ressources naturelles. Ce guide met en lumière les 
actions positives déjà existantes et incite les habitants à agir.
Les enjeux de ce projet sont : la sensibilisation des habitants
du Nord-Isère aux enjeux de la transition écologique, en créant 
une communauté d’acteurs autour de ce thème et en participant 
aux changements des comportements.



Weeefund
Weeejob, vers l’insertion numérique
Marraine : Sandra Chatain

Projet mené à Lyon et Saint-Etienne, visant à 
amener des jeunes en décrochage scolaire et des 
personnes en recherche d’emploi vers l’autonomie 
numérique durable, via notamment des ateliers de 
sensibilisation aux enjeux environnementaux du 
numérique et des solutions de lutte contre 
l’obsolescence programmée.

L’objectif de ce projet est d’autonomiser de manière
durable et responsable des personnes fragilisées
et de rendre accessible un numérique écologique
auprès d’un public éloigné de l’enjeu
environnemental.

Woodstower
Woodstown : l’éco-village du 
Festival Woodstower
Parrain : Bruno Lecomte

Projet d’utilisation de l’événement Woodstower pour sensibiliser 
l’opinion, modifier les comportements et participer à un mouvement 
de fond auquel tout citoyen peut collaborer. Un éco-village est mis 
en place : le Woodstown, avec au programme : conférences,
ateliers « faire soi-même », projections documentaires, échanges, 
initiation à la permaculture, restauration durable, pépinière de
startups engagées…

Le Festival Woodstower souhaite aller plus loin dans son rôle 
pédagogique en sensibilisant les citoyens aux enjeux de la 
transition écologique, afin de développer les pratiques
éco-responsables.
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Weavers
Tiss’everywhere
Marraine : Morgane Muracciole

Projet d’économie circulaire avec recyclage de tissus au 
service de l’insertion sociale et professionnelle pour des 
personnes exilées. Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux liés au secteur du textile par des 
ateliers d’upcycling, de réparation et l’utilisation 
de low-tech. 
Ces ateliers se développent sur la Métropole de Lyon et 
sur celle d’Annecy.



NOUS POURSUIVONS NOTRE SOUTIEN SUR 
CES PROJETS DÉJÀ ENGAGÉS EN 2020
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ConvAIRgence
ATMO, la Captothèque
Marraine : Catherine Savey

Projet proposant de mettre à disposition des citoyens des 
micro-capteurs pour mesurer la qualité de l’air de façon 
innovante et participative afin de comprendre les 
phénomènes atmosphériques et polluants. 
Expérimentation sur 3 Métropoles : Lyon, Clermont-Ferrand 
et Grenoble, puis sur l’ensemble de la Région ARA.

Banque Alimentaire de la Loire
Développement de l’aide alimentaire
Parrain : Nicolas Verte

Aide alimentaire pour les personnes en précarité, notamment 
les étudiants très touchés par la crise actuelle. Ce projet 
propose le développement d’une solidarité collective entre les 
acteurs du département, d'actions pour la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et le développement de circuits courts. 
Ce projet s'inscrit dans une démarche en faveur d'une 
alimentation durable et de qualité pour tous. 

Barca Sieva
Accès à l’eau pour une école 
burkinabaise
Parrain : Sébastien Lazzaroni

Projet de coopération décentralisée du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Vallée d'Ardières avec une 
commune du Burkina Faso. 
Ce projet vise à accompagner l’accès à l’eau pour la 
future création d’un centre pédagogique pour l’éducation 
des jeunes et des familles. L'éducation est appréhendée 
au sens large avec comme axe pédagogique l’économie 
circulaire de ce territoire burkinabais.

Coco Shaker 
Promotions économie circulaire
Parrain : Olivier Bremond

Cet incubateur, implanté à Clermont-Ferrand, propose 
d’accompagner 2 promotions d’entrepreneurs sociaux sur 
des projets dédiés à l’économie circulaire à travers un 
dispositif complet : une phase d’appel à projets, une phase 
d’incubation et une phase de dynamique de 
développement. La fondation est impliquée au sein du jury 
et en mécénat de compétences.
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CREA Mont-Blanc
Wild Mont-Blanc
Parrain : Vincent Pons

CREA Mont-Blanc a pour mission d’explorer et de 
comprendre l’impact du changement climatique sur la 
biodiversité des massifs alpins en mettant la science 
participative au cœur de sa démarche, apportant ainsi un 
aspect pédagogique pour les citoyens. 
Pour cela, l’association a développé une plateforme web 
permettant à des observateurs bénévoles d’aider les 
scientifiques dans leurs analyses.

La Fabuleuse Cantine
L’Aire de Jeu Fabuleuse
Parrain : Laurent Barbier

Au coeur de la Fabuleuse Cantine, qui lutte contre le 
gaspillage alimentaire, l’aire de jeu fabuleuse est 
conçue comme un espace de démonstration pour 
découvrir des projets entrepreneuriaux de 
développement durable. Les clients de la Fabuleuse 
Cantine peuvent y tester les produits, solutions et 
projets présentés. La Fabuleuse Expérience est une 
innovation sociale pour l’économie circulaire. 

La Marche Bleue
Printemps du Corps
Parrain : Henri Brunon

Projet d’art-thérapie proposant d’utiliser la nature et ses 
bienfaits pour accompagner et soulager la douleur des 
patients du Centre d’évaluation et de traitement de la 
douleur du CHU de Saint-Etienne. Développement d’ateliers 
de création artistique avec une forte reconnexion à la 
nature et une sensibilisation à sa préservation.

Face Loire
Escape Game pédagogique 
Parrain : Bruno Gravelais

Projet d’Escape Game à destination des personnes en 
situation de précarité, visant à les sensibiliser sur les 
écogestes. Ce projet permet également d'analyser les 
difficultés des participants pour leur proposer des ateliers 
futurs afin de renforcer leurs compétences personnelles et 
professionnelles et de favoriser leur insertion.
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La TEPPE
Sentier thérapeuthique et de 
découverte de la Biodiversité
Parrain : Samuel Perrissoud

Projet de mise en place d’une série d’actions de 
préservation de la biodiversité en partenariat avec la LPO. 
Réalisation d’un parcours d’interprétation valorisant une 
approche sensorielle sur le site de Tain l'Hermitage (26). 
La TEPPE, au service du bien-être des patients, des 
résidents, mais également de leur famille, a réalisé des 
ateliers de confection de nichoirs, d’hôtel à insectes 
et d’autres créations favorisant la biodiversité du site.

Naturama
Mon Berger Local
Marraine : Marie-Pierre Humbey

Association d’éducation à l’environnement proposant une 
application numérique permettant la mise en relation 
d’acteurs locaux autour des services d’éco-pâturage 
(berger, éleveurs, collectivités publiques, entreprises 
susceptibles de faire appel à des services d’éco-pâturage). 
Un projet qui se déploie sur l'ensemble de la Région ARA.

Waoup Shaker 
Exploration Economie Ciruclaire
Marraine : Cécile Baraillé

Exploration sur l’économie circulaire sur les Métropoles 
de Lyon et Saint-Étienne, et mobilisation de différents 
acteurs : le grand public, les experts, les entreprises, 
les startups et les institutions. 

L'objectif est de générer de nouveaux leviers d’innovation 
et de favoriser l'évolution des comportements de
manière durable.

Minéka
Démocratiser le réemploi dans la 
construction
Parrain : Jérôme Lozinguez

Association qui propose de collecter des matériaux sur la 
Métropole de Lyon destinés à être jetés alors qu’ils sont 
encore viables, de les redistribuer à prix solidaires et 
d'accompagner les maîtres d'œuvre et d'ouvrage dans leur 
démarche de réemploi en Région ARA.
Les impacts positifs sont nombreux : préservation des 
ressources naturelles, éviter l’extraction de matières 
premières, relocalisation des métiers de la construction, 
stimulation de la créativité, …
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Composé de collaborateurs SUEZ et de personnalités externes issues de la société civile, le Conseil
d’Administration fixe les orientations stratégiques de la fondation, étudie et sélectionne les projets 
accompagnés. Le conseil d’Administration est animé par Catherine Savey, Déléguée Générale de la Fondation 
Terre d’Initiatives Solidaires.

UNE GOUVERNANCE OUVERTE 
SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

MEMBRES FONDATEURS

Denis TESSIER - Président
Directeur Région Auvergne-Rhône-
Alpes de l’activité Eau de SUEZ
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Marie-Agnès GONNU
Directrice des Ressources Humaines 
Région Auvergne-Rhône-Alpes de 
l’activité Eau de SUEZ 

Serge PONCET
Directeur Commercial Région 
Auvergne-Rhône-Alpes de
l’activité Eau de SUEZ 

Clémentine DUCLERT
Directrice Communication
SUEZ Centre-Est

Aurélie PAVAGEAU
Directrice Agence Rhône de 
l’activité Recyclage et 
Valorisation de SUEZ

François PYREK – Vice président
Directeur Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’activité 
Recyclage et Valorisation de SUEZ 

Bruno GRAVELAIS - Trésorier
Directeur Général Délégué Stéphanoise des 
Eaux et Directeur Agence Loire de de 
l’activité Eau de SUEZ 

Cyril VIRISSEL
Responsable 
d’exploitation 
Stéphanoise des Eaux

Florent LAVASTRE
Responsable d’exploitation 
Agence Vallée du Rhône de 
l’activité Eau de SUEZ 

LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

LES PERSONNALITÉS QUALIFIÉEES

Thierry MANDON
Directeur Général 
de la Cité du Design 
de Saint-Etienne

Carole CHAZOULE
Enseignante-Chercheuse, 
Responsable scientifique 
de l’équipe Sciences 
Sociales – ISARA

Marie-Agnès 
CHAPGIER
Ingénieur-sanitaire

Jean-François CURCI
Secrétaire
Directeur Général des Services 
de Grenoble Alpes Métropole

Patrick CHOUX
Directeur Général 
de Groupe d’Idées

Cécile CROZAT
Directrice Générale Chambre 
d’Agriculture du Rhône

Corentin REMOND
Directeur CFA 
Gastronomie

Fabien ABAD
Chef du Service 
Pollutions et Services 
Publics de l’Eau et de 
l'Assainissement - PSP
Département du 
Programme et des 
Interventions
Agence de l’eau RMC



La Fondation Terre d’Initiatives 
Solidaires a 10 ans !

10 ans
d’engagement en faveur de la 
préservation de l’environnement et de
la transition écologique et solidaire

10 ans
d’expérimentations et d’actions
pour un impact positif sur les
territoires et sur plus de
900 000 citoyens

10 ans
de rencontres et d’aventures humaines
autour d’un mécénat porteur de sens 
avec plus de 100 projets soutenus et
80 collaborateurs SUEZ engagés en
mécénat de compétences

Un anniversaire, et un nouveau chapitre à écrire, que nous avons célébré le 1er Mars 2022 lors d’une soirée à
l’atelier/galerie URDLA à Villeurbanne, en présence de 150 invités : acteurs de l’ESS, associations, administrateurs,
institutionnels, porteurs de projets soutenus par la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires et partenaires SUEZ.
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La Fondation a fêté ses 10 ans début 2022, nous avons fait le choix de le mentionner dans le rapport d'activité 2021 qui paraît au même moment.



Contact

La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires est
membre du Club Régional des Fondations.
Elle collabore étroitement avec La Maison
pour Rebondir, le laboratoire d’innovation

sociale de SUEZ.

Déléguée Générale
Catherine SAVEY

catherine.savey@suez.com

06.30.55.62.34

Conception : EKNO

mailto:catherine.savey@suez.com

