
FONDATION NORAUTO 

Présentation de la fondation 
Statut : fondation sous égide de la Fondation de France
Champ d’intervention : précarité, éducation et sensibilisation, environnement
Secteurs d’intervention : mobilité
Zone d’intervention : nationale
Bénéficiaires des projets soutenus : personnes précaires, jeunes, enfants, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap 

 
Créée en 2005 par Eric Derville, fondateur de Norauto, la Fondation Norauto accompagne des projets associatifs 
d’intérêt général en lien avec la mobilité, cœur de métier de Norauto. Sa mission est de soutenir et promouvoir toutes 
celles et ceux qui font progresser la mobilité pour qu’elle devienne partout et pour tous plus sûre, durable et solidaire.

La mission de la Fondation Norauto porte sur 4 grands axes :

- Pour une mobilité accessible à tous : la Fondation accompagne tous ceux qui agissent au quotidien pour que les 
difficultés de mobilité ne soient plus un frein à l’insertion sociale et professionnelle

- Pour plus de mobilité sociale : la Fondation soutient les projets d’insertion par la mécanique, qui accompagnent les 
jeunes “décrocheurs et les enfants défavorisés vers un métier qui insère rapidement socialement.

- Pour une mobilité plus sûre : la Fondation soutient des projets qui rendent les déplacements plus sûrs.

- Pour une mobilité plus durable: la Fondation soutient les projets et les initiatives qui permettent de réduire les impacts 
négatifs de la mobilité sur l’homme et l’environnement 

Éligibilité des projets
Statut juridique des 
organismes susceptible d’être 
éligibles 

Les demandeurs doivent obligatoirement être des associations ou tout autre 
organisme sans but lucratif, établis en France métropolitaine et œuvrant dans 
l’intérêt général.

Territoire d’intervention du 
projet 

Le projet doit avoir un territoire d’intervention local mais il peut également être 
plus large et être national si sa dimension le justifie

Type de projet soutenu 
Subventions allouées dans le cadre des appels à projets ou de partenariats 
proposés et votés en comité stratégique

Critères de la sélection http://fondation.depot.norauto.fr/criteres-eligibilite

https://fondation.norauto.fr

http://fondation.depot.norauto.fr/criteres-eligibilite
https://fondation.norauto.fr


Contexte de l’aide
Nombre de projet soutenus 
dans l’année

Une quarantaine

Budget moyen par projet 
soutenu

3 000 €

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an 3 par an X

Pour quelles dépenses ? investissement X

Montant des aides Entre 3000 et 8000€ X

Accompagnement
Accompagnement partenariat Suivi relationnel, échanges

Accompagnement 
opérationnel

Mise en réseau, relais, communication, partage de bonnes pratiques, mécénat de 
compétence

Exemple de projet soutenu
Soutien de la tête de réseau de garages solidaires APREVA  : 

- mise en relation,
- dons de stocks et de matériel,
- partage de bonnes pratiques,
- sensibilisation, immersion, parrainage,
- soutien et suivi d’un projet en lien avec la transition écologique.

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 

ÉDITION 2020
www.esshdf.org/fondations

http://www.esshdf.org/fondations
http://www.esshdf.org/fondations

