
FONDATION NORSYS

Présentation de la fondation 
Champ d’intervention : vulnérabilité, environnement
Secteurs d’intervention : formation, transition écologique, développement 
durable, insertion/emploi
Zone d’intervention : nationale
Bénéficiaires des projets soutenus : tous publics

Depuis 2007, la fondation norsys est un levier complémentaire de l’entreprise pour concrétiser sa recherche d’une 
performance globale à la fois économique, humaine et sociétale et renforcer son engagement en faveur de la société 
civile.  

La fondation existe au Maroc et en France. Au Maroc, la fondation s’est spécialisée depuis plusieurs années dans l’aide 
au développement de TPE agro écologiques en partenariat avec l’ONG Agrisud International.

En France, la fondation a pour objet de contribuer à préserver la planète et à réduire les injustices sociales.

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

Associations

Territoire d’intervention du 
projet 

En France, la fondation intervient dans les zones où le groupe est implanté : Lille, 
Paris, Lyon, Nantes, Grenoble, Tours, Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis).

Type de projet soutenu Activité pérenne

Critères de la sélection

- Le caractère innovant du projet,
- l’impact et les objectifs à court terme du projet,
- les outils prévus pour mesurer cet impact,
- la pérennisation possible du projet présenté,
- l’autonomisation des acteurs c’est-à-dire le souci porté à rendre les personnes 
définitivement autonomes et maîtresses de leur existence.

https://fondation.norsys.fr

mbuinet@norsys.fr

https://fondation.norsys.fr
mailto:mbuinet%40norsys.fr?subject=


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

Une trentaine

Budget moyen par projet 
soutenu

5000 €

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an

La fondation décerne des Trophées 2 fois 
par an (au printemps pour les associations 
qui œuvrent dans le domaine de la 
préservation de la planète; à l’automne 
pour celles qui luttent pour la réduction 
des injustices sociales)

Projets associatifs choisis par les 
collaborateurs dans les agences 
lors d’événements internes comme 
les Bikers solidaires dont l’objectif 
est de réaliser le plus grand 
nombre de kilomètres en vélo. 
Les collaborateurs choisissent 
une association locale à laquelle 
la fondation reverse un euro par 
kilomètre parcouru. 

Pour quelles dépenses ? projets projets

Montant des aides
10 000€ pour le 1er prix; 7000 €pour le prix 
“coup de coeur des collaborateurs”

Le montant dépend de 
l’engagement des collaborateurs 
dans l’opération.

Accompagnement
Accompagnement 
opérationnel

Mécénat de compétences informatiques.

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 

ÉDITION 2020
www.esshdf.org/fondations

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

