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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2049
92 - Hauts-de-Seine
FONDATIONS D’ENTREPRISE
Modifications
FONDATION D'ENTREPRISE TOTAL
Objet : contribuer, en France et à l'étranger, à l'accompagnement, au financement et au soutien technique de
projets d'intérêt général, relatifs à quatre domaines d'intervention décrits ci-après ; dans chacun de ses domaines
d'intervention, la Fondation d'entreprise privilégiera les actions d'éducation au développement à destination des
jeunes, ainsi que les projets dont l'ancrage territorial est proche des implantation du groupe Total ; la Fondation
d'entreprise interviendra dans les domaines suivants : l'insertion professionnelle et sociale, notamment : en créant
ou en soutenant des programmes d'actions en matière d'éducation, de formation, d'insertion professionnelle ou
d'entreprenariat, particulièrement dans le domaine de l'accès aux savoirs techniques et scientifiques mais également
dans celui de l'acquisition des clés et des codes de savoir-être, en promouvant l'engagement de la société civile
dans des initiatives innovantes, solidaires et utiles à tous, favorisant grâce à ces initiatives le vivre-ensemble
autour de services de proximité et le développement durable des territoires, en soutenant des actions d'urgence
humanitaire et des actions requises pour résoudre les besoins de populations fragilisées afin de contribuer à leur
insertion sociale ou professionnelle, en favorisant la mixité sociale, en vue de promouvoir une meilleure égalité
des chances ; le climat et l'environnement, notamment : en développant des programme de préservation et/ou
de développement des capacités naturelles de stockage de carbone, en particulier des projets d'afforestation, de
reforestation, de reconstitution d'écosystèmes natifs ou de préservation des zones naturelles, en contribuant à
renforcer la connaissance des impacts du changement climatique sur l'environnement et les activités humaines, en
s'impliquant dans des programmes de recherche scientifique, dans des opérations d'information, d'éducation et de
sensibilisation liés au climat et/ou à l'environnement ; la sécurité et la mobilité, notamment : en développant des
programmes d'information, de formation, d'éducation et de sensibilisation relatifs à la sécurité routière et maritime,
en soutenant des programmes de renforcement de la gouvernance en matière de sécurité routière, en soutenant
des associations d'intérêt général investies dans des sujets de sécurité ; la culture et le patrimoine, notamment :
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en participant à la préservation, à la restauration et à la valorisation du patrimoine des territoires d'accueil des
activités du groupe Total, en faisant connaitre, en valorisant les cultures des pays d'implantation du groupe Total, en
soutenant la formation, le développement de jeunes artistes de ces pays, en œuvrant au dialogue entre les peuples,
en ouvrant la culture aux publics qui en sont éloignés ; la Fondation d'entreprise associe mécénat financier et mécénat
de compétences ; elle affecte les ressources, moyens et compétences mis à sa disposition par le Fondateur, à la
réalisations d'actions qu'elle développe soit seule, soit en association ou en partenariat avec les acteurs publics,
privés et associatifs institutionnels œuvrant dans ses domaines d'intervention ; aux effets ci-dessus : elle attribue des
bourses, des subventions, des prêts, ou apporte toutes autres formes d'aides techniques et financières à la formation,
à la recherche et à la réalisation de projets ou d'actions ; elle organise ou participe à des manifestations telles que
des colloques, conférences, expositions ou à des campagnes de sensibilisation ou d'action ; et, plus généralement,
elle met en œuvre tous les moyens compatibles avec son statut de fondation d'entreprise qui seront susceptibles de
concourir à la réalisation de son objet social
Ancien objet : contribuer, en France et à l’étranger, notamment dans les territoires et pays accueillant une activité du
groupe Total, au financement et au soutien de projets relatifs aux domaines suivants: l’environnement, en particulier
la biodiversité et la mer, notamment, en contribuant à renforcer la connaissance et la préservation des écosystèmes
marins et côtiers ; en s’impliquant dans des opérations d’information, d’éducation et de sensibilisation centrées sur
les enjeux d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles ; le patrimoine et la culture, notamment en soutenant
des institutions culturelles (musées, associations ou autres) et en permettant d’en faire bénéficier un large public, en
favorisant le dialogue des cultures, en participant au dynamisme de la vie culturelle des régions et pays d’implantation
du groupe ; en valorisant les domaines proches des métiers du groupe, notamment l’archéologie et la minéralogie ;
la santé, notamment en soutenant des programmes, de recherche, d’application terrain et de formation en matière
de santé publique, en particulier dans les pays d’implantation du groupe ; la solidarité et l’éducation, notamment
en soutenant des programmes d’actions en matière de solidarité et éducation pour favoriser l’harmonie sociale, en
particulier en France ; la fondation d’entreprise Total associe mécénat financier et mécénat de compétences ; elle
affecte les ressources, moyens et compétences mis à disposition par le fondateur à la réalisation d’actions concrètes
dans les différents domaines d’intervention qu’elle développe soit seule, soit en association ou partenariat avec les
acteurs publics, privés et associatifs institutionnels œuvrant dans les domaines de l’environnement, la culture, la
solidarité et la santé ; aux effets ci-dessus : elle apporte son aide et son soutien à la réalisation de projets proposés
par des collaborateurs appartenant aux sociétés du groupe Total ; elle attribue des bourses, des subventions, des
prêts, ou apporte toutes autres formes d’aide à la formation, à la recherche et à la réalisation de projets ou d’actions ;
elle organise ou participe à des manifestations telles que des colloques, conférences, expositions ou des campagnes
de sensibilisation ou d’action ; et, plus généralement, elle met en œuvre tous les moyens compatibles avec son statut
de fondation d’entreprise qui seront susceptibles de concourir à la réalisation de son objet social
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