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MISSION DE LA FONDATION SETEC

‒ Créée en juin 2020

‒ Abritée à la Fondation de France

‒ Indépendante du groupe setec

Mission : 

Apporter un soutien financier à des projets 

environnementaux et sociétaux portés par des structures 

d’intérêt général à but non lucratif basées en France et à 

l’international

Fonds : 

‒ Dotation initiale : 200 000 euros pour 5 ans, 40 000 

euros par an 

‒ Contribution financière des filiales et des particuliers 

‒ En 2020 : 76 000 euros reversés à 5 projets. 

Objectif 2021 : 120 000 euros reversés
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GOUVERNANCE / COMITE EXECUTIF

La fondation setec

Michel Kahan
Président du groupe setec et Président de la Fondation setec Arnaud Moineville 

setec AS

Stéphane Bicocchi
setec énergie environnement

Jean-Bernard Datry
setec TPI

Sophie Mougard
Directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussés (ENPC) 

Eric Philippon
Président de FAMAE (Fonds d’investissements à impacts)
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Structures concernées

‒ Structures à but non lucratif, sans 

enrichissement privé : association, 

ONG, établissements publics, 

collectivités, coopératives, etc.

‒ Structures robustes, même si récentes 

‒ Structures localisées dans un territoire 

d’implantation du groupe et de ses 

filiales

Fond Transition 

Permet aux salariés setec qui le souhaitent de se

faire le relais de projets qui mériteraient, selon

eux, d’être soutenus par la Fondation.

Le projet doit répondre à la mission de la

Fondation setec en faveur de la transition

environnementale et sociétale.

Enveloppe d’environ 20 000 € pour 2021

Juillet 2021: 10 600 € ont été attribués à 2 projets

lors de la 1ère session d’évaluation par le COMEX

Appel à projet annuel

Une thématique par an

2020 : lutte contre le dérèglement 

climatique en France

2021 : Construction durable en France et 

en Afrique → Dotation de 100 000 € 

La fondation setec



PROCESSUS DE SÉLECTION POUR L’APPEL À PROJETS
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Découvrez les projets lauréats 2020 sur le site internet de la Fondation setec

https://fondationsetec.org/2021/01/12/les-resultats-du-premier-appel-a-projets-de-la-fondation-setec/
https://sustainable-innovations-challenge-non-for-profit.selecteev.io/


PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LE FONDS TRANSITION
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En savoir plus sur le Fonds Transition sur le site internet de la Fondation setec

https://fondationsetec.org/2021/06/28/le-fonds-transition-une-initiative-pour-les-salaries-de-setec/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pn4sp0nuPESU13psnKGHK5x0q2_A0d1BrukgAHp12dtUMjBGR1FOVjQ0UlUyQTJNTU5HQTlPN0lVSi4u
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POUR NOUS CONTACTER

La fondation setec

www.fondationsetec.org

Fondation setec sur LinkedIn

contact@fondationsetec.org

+33 6 66 43 01 42

Marie Hommeau

Animatrice de la Fondation setec

http://www.fondationsetec.org/
https://www.linkedin.com/company/fondation-setec/

