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LE FONDS DE DOTATION METRO PRESENTE LE RAPPORT D’ACTIVITE DE SA 3E  ANNEE  
ET LANCE SON 3E APPEL A PROJETS INTERNE 

 
Créé en janvier 2019, le Fonds de dotation METRO célèbre sa troisième années d’existence avec la 
publication d’un rapport illustrant l’ensemble des projets associatifs soutenus en faveur de l’intérêt 
général. Il poursuit sa vocation et lance le 7 mars prochain son troisième appel à projets interne.  
 
Le Fonds de Dotation METRO a pour ambition d’œuvrer pour « un monde bien dans son assiette » en soutenant 
des projets d’intérêt général ayant pour point commun le repas. Véritable entité distincte de l’entreprise, il 
soutient des actions menées autour de 3 piliers :  
 

• Créer du lien social, en soutenant les initiatives des acteurs du monde de la restauration qui favorisent 
le lien social autour du repas  

• Agir pour le patrimoine gastronomique français, en promouvant la créativité et le savoir-faire des 
acteurs de la gastronomie  

• Penser les assiettes de demain, en encourageant les porteurs de nouvelles pratiques durables et 
favorables aux assiettes de demain et en soutenant la recherche académique liée à l’alimentation et aux 
repas  

 
Depuis sa création il y a 3 ans, se sont plus de 30 projets qui ont été soutenus : l’Ecole GoodPlanet, les Ateliers 
culinaires de la Tablée des Chefs, la fondation Rennes, le RADIS de l’association A Table Citoyens, Des étoiles et 
des femmes, porté par l’association départ, etc. Pour en savoir plus et découvrir les projets soutenus et leur 
impact sociétal, rendez-vous sur le site du Fonds : fonds-metro.org    
 
Le Fonds souhaite s’inscrire plus durablement dans le soutien de projets lié au repas qui est un moment 
important dans la création de lien social, culturel, éducatif, et professionnel. Autour du repas, ce sont des enjeux 
sociétaux, environnementaux et culturels qui se jouent. 
 
Avec ce 3ème appel à projets, le Fonds souhaite aussi continuer à faire résonner ensemble les valeurs communes 
des deux entités. Il est important et nécessaire que les collaborateurs de METRO puissent vivre et partager leur 
engagement solidaire. Cela s’inscrit dans la démarche RSE de l’entreprise.  
 
« Dans ce contexte difficile pour chacun, la générosité et la solidarité sont des piliers. Le Fonds de dotation METRO 
est fier d’accompagner chaque année de nouveaux projets en faveur d’une alimentation durable et d’agir pour 
ceux qui nous entourent et les générations futures », indique Marie Garnier, Directrice Qualité et Développement 
Durable METRO, Vice-présidente du Fonds de dotation METRO. 

 
A propos du Fonds de Dotation METRO  
Lancé en janvier 2019, le Fonds de Dotation METRO a pour ambition d’œuvrer pour « un monde bien dans son assiette » en 
soutenant des projets d’intérêt général ayant pour point commun le repas.  
Le Fonds de Dotation METRO soutient des actions menées autour de trois piliers :  
- Créer du lien social, en soutenant les initiatives des acteurs du monde de la restauration qui favorisent le lien social 

autour du repas  
- Agir pour le patrimoine gastronomique français, en promouvant la créativité et le savoir-faire des acteurs de la 

gastronomie  
- Penser les assiettes de demain, en encourageant les porteurs de nouvelles pratiques durables et favorables aux assiettes 

de demain et en soutenant la recherche académique liée à l’alimentation et aux repas  
Depuis 2019, ce sont plus de 30 projets qui ont été soutenus par le Fonds : l’Ecole Goodplanet, les Ateliers culinaires de la 
Tablée des Chefs, la fondation Rennes, le RADIS de l’association A Table Citoyen, le projet Des étoiles et des femmes porté 
par l’association départ… 
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