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LA FONDATION CARREFOUR A 20 ANS ET ACCÉLÈRE SON ACTION 
POUR UNE TRANSITION ALIMENTAIRE SOLIDAIRE 

 
Créée en 2000, la Fondation Carrefour fait partie des premières fondations d’entreprise à avoir              
vu le jour et figure parmi les 10 fondations les plus actives aujourd’hui. Depuis deux décennies, la                 
Fondation accompagne des générations d’acteurs engagés pour le bien commun, que ce soit au              
niveau local ou à l’échelle planétaire. La Fondation est animée par une mission d’intérêt              
général : rendre accessible la qualité et la sécurité alimentaire à tous ; en choisissant d’agir en               
faveur d’une transition alimentaire solidaire. Dans le contexte actuel sanitaire, économique et            
social, la Fondation se fixe pour ambition de s’ancrer durablement comme un acteur du              
changement social en agissant au plus proche des citoyens. Pour y parvenir, elle lancera dès               
2021 un appel à projets pour encourager les initiatives en faveur de la transition alimentaire               
solidaire dans tous les territoires français. 
 
20 ans au service d’une mission : la solidarité 
Avec plus de 1 000 projets financés en 20 ans, la Fondation Carrefour contribue à agir pour                 
l’économie circulaire, à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, à soutenir la recherche            
scientifique, à démocratiser une alimentation saine, à venir en aide aux populations précaires et à               
favoriser l’engagement citoyen en faveur de l’alimentation. Cette mission s’appuie sur 3 défis             
majeurs : l’agriculture durable et solidaire, l’anti-gaspillage solidaire et l’engagement sociétal par            
le soutien à l’innovation et la recherche sur l’alimentation. À travers ses actions, la Fondation               
souhaite aider chacun à consommer mieux : mieux pour soi, mieux pour tous et mieux pour la                 
planète. 
 
Présente dans 8 pays et dans l'État de Taïwan, la Fondation Carrefour agit à l’international dans                
certaines situations d’urgence. Elle se mobilise, avec l’appui logistique du groupe Carrefour, pour             
acheminer des vivres et épauler les organismes de secours dans les zones de conflit, de               
catastrophes naturelles ou sanitaires, comme à Beyrouth cet été. En 20 ans, c’est plus de 15                
millions d’euros qui ont été distribués via l’aide d’urgence. Face à la crise inédite de la Covid-19, la                  
Fondation a pris des mesures exceptionnelles en faveur de l’aide alimentaire et du secteur médical               
dans la majeure partie des pays d’implantation du groupe en fonction de leurs besoins spécifiques               
pour assister les associations et lutter contre la précarité causée par la situation. Au total, 3                
millions d’euros ont été débloqués depuis le début de la crise sanitaire.  
 
La Fondation Carrefour agit pour un futur solidaire 
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, de marasme économique et de détresse                
sociale que celui-ci engendre, l’action et l’engagement de la Fondation Carrefour prennent tout             
leur sens. La Fondation se fixe pour ambition de s’ancrer durablement comme un acteur du               
changement social, en agissant au plus proche des citoyens qui auraient besoin d’un             



 

accompagnement privilégié ou d’un soutien financier pour développer leurs projets solidaires en            
lien avec l’alimentation. 
 
Particulièrement présente en France avec 39 projets en 2020, la Fondation Carrefour tient à se               
rapprocher du terrain pour imaginer avec les citoyens les solutions solidaires de demain : en 2021,               
la Fondation souhaite inscrire davantage son action dans les territoires. Des appels à projets              
entrant dans le cadre des défis que s’est fixée la Fondation seront menés en France, pour                
encourager les initiatives en faveur de la transition alimentaire solidaire. 
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A propos de la Fondation Carrefour 
Créée en 2000, la Fondation d’entreprise Carrefour remplit une mission d’intérêt général en France et dans le monde en faveur de la                      
transition alimentaire solidaire. Son engagement s’appuie sur 3 programmes : l’anti-gaspillage solidaire, l’agriculture durable et               
solidaire et l’engagement sociétal. Avec son budget de 6,7 millions d’euros annuel, la Fondation a soutenu 47 projets en 2020 et                     
accompagné des milliers de personnes dans les 9 pays où le Groupe est implanté.  
Pour plus d’informations sur nos actions et nos partenaires, retrouvez-nous sur : www.fondationcarrefour.org et sur Twitter                
(@Fonda_Carrefour). 
 

A propos du Groupe Carrefour 
Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du                      
commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 80,7 milliards d’euros en 2019. Il compte plus de 320 000                    
collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une                     
alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour). 
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