
FONDATION ROQUETTE POUR LA SANTÉ

Présentation de la fondation 
Statut : fondation sous égide de la Fondation de France
Champ d’intervention : précarité
Zone d’intervention : internationale et nationale
Bénéficiaires des projets soutenus : tous public

Créée en novembre 2017, la Fondation Roquette pour la Santé soutient des projets innovants ou éducatifs dans les 
domaines de l’alimentation et de la nutrition. Elle soutient des programmes éducatifs sur l’alimentation, notamment 
des projets opérationnels et durables bénéfiques pour la santé ainsi que des études d’impact de l’alimentation sur les 
maladies. La Fondation Roquette soutient des projets en lien avec les 3 axes suivants : 

- Croire au progrès : la Fondation Roquette soutient la recherche médicale pour prévenir, guérir, éviter la diffusion des 
maladies et contribuer ainsi à la bonne santé des femmes et des hommes dans le monde.

- Changer les comportements : la Fondation Roquette soutient des porteurs de projets qui sensibilisent les populations 
aux enjeux sociétaux en matière d’alimentation et les amènent ainsi à changer leurs habitudes alimentaires.

- Partager les savoirs : la Fondation Roquette soutient des porteurs de projets qui partagent leurs connaissances et 
diffusent leurs savoirs pour améliorer les habitudes alimentaires, le bien-être et la santé du plus grand nombre.

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

Organismes à but non lucratif et servant l’intérêt général (association, fédération, 
établissement public, fondation...)

Territoire d’intervention du 
projet 

National et International. Dans les pays où le Groupe Roquette est implanté.

Type de projet soutenu 

De manière générale, la fondation soutient :

- des projets en adéquation avec sa mission « soutenir des projets innovants ou 
éducatifs dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition »,
- des réalisations concrètes,
- des projets avec un montage budgétaire structuré et équilibré,
- des projets cofinancés afin d’assurer leur pérennité,
- des actions collectives dans le sens de l’intérêt  général.
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Critères de la sélection

Les projets soutenus doivent être portés par des organismes à but non lucratif et 
servant l’intérêt général (association, fédération, établissement public, fondation...) 
en France et l’étranger, à proximité des sites où le Groupe Roquette est présent 
(voir sur www.roquette.com).
La Fondation n’accorde pas de bourses (bourses d’études, bourses de recherche, 
bourses de soutien aux voyages scolaires...)

Les porteurs de projets s’engagent à : 

• communiquer à la Fondation le budget prévisionnel du projet,
• justifier de l’utilisation de la subvention allouée (rapports, bilans annuels, etc.),
• évaluer l’impact du projet et le mesurer (pendant la durée du projet et a 
posteriori),
• informer la Fondation de l’état d’avancement du projet,
• respecter les règles de communication.

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

Depuis sa création (2017) : 15 projets dont 4 hors de France

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an X X

Pour quelles dépenses ? X
Pas de soutiens aux frais de 
fonctionnement de l’organisme non 
liés à un projet.

Montant des aides X X

Accompagnement
Accompagnement partenariat Suivi relationnel, évaluations.

Accompagnement 
opérationnel

Mise en réseaux, communication, missions solidaires.

Exemple de projet soutenu
Quelques exemples :  plus d’informations sur https://fr.roquette.com/la-fondation-roquette-pour-la-sante

- Le projet  « assiettes végétales » avec l’association le Jardin Voyageur
- L’exposition « Microbiote, d’après le charme discret de l’intestin » à la Cité des Sciences et de l’industrie  à Paris
- Le projet « Heroic » avec la Fondation Digestscience
- Le  projet « Lifeline » avec l’association Life Project 4 Youth en Inde

Guide des 
fondations

Retrouvez le guide complet sur 
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