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Un cadre d’action : les objectifs RSE 
du groupe Eramet

La fondation Aubert & Duval 
partage les objectifs RSE du 
groupe Eramet. 

La politique mise en place en 
matière de RSE avec la Fondation 
Aubert & Duval apporte une 
contribution directe au levier 5 . 
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 Mettre en œuvre les décisions d’action validée pour l’année 2020 (axe 
renforcé sur le soutien à la jeunesse et au handicap)

 Dans le respect des conclusions et recommandations de l’audit Eramet

 En cours d’année, reconfiguration pour contribuer au déploiement et 
au pilotage du plan de solidarité Eramet COVID 19 France

 Adaptation du budget au contexte Covid-19 et à la crise économique

Exercice 2020 : axes de travail
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Exercice 2020 : gouvernance 
de la fondation

Exercice 2020 : gouvernance



Principales missions :

o Définir la politique et les orientations 

générales de la Fondation A&D

o Etudier et valider les propositions de 

subvention des  Comités locaux 

o Garantir la bonne utilisation des fonds, 

examiner et valider les comptes.
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2020: Le Comité Exécutif

Christian 
LEVIVIER

Président

Jérôme FABRE

Directeur Général 
Adjoint Eramet

Jérôme GALY 
DEJEAN

Directeur 
Communication 

DA-HP

Jean Jacques 
BOURDEAU

Secrétaire Général 
Fondation A&D

Florence 
BONNERUE

FPUL



Principales missions :

o Repérer les initiatives dans les territoires,

o Instruire les demandes de subvention,

o Noter et classer les demandes de 

subventions

o Proposer des montants aux actions 

sélectionnées 

o Représenter la Fondation dans ses 

territoires

o Accompagner les associations  
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2020: Les Comités Locaux 

Jean Jacques 
BOURDEAU

Secrétaire 
général

Nicolas 
RIBAUDO

Heyrieux

Pierre-Marie 
POISSON

Firminy

Dominique 
HANNICQUE

14 Turing

Serdar 
BIRCAN

Issoire 

Bruno VAN 
STRAATEN

Pamiers

Michel 
CARPENTIER

Les Ancizes

Gilles 
DAUCHOT

Imphy
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2020: Les Comités Locaux –
composition détaillée 

Site Président Membres
Les Ancizes M CARPENTIER A RIGOT MULLER M TRIADOU F LEBRETON

Pamiers B VAN STRAATEN E CAVEL V COHADON T BADY

Imphy G DAUCHOT V SILVA I LAHAYES V FOLLEREAU

Issoire – Interforge S BIRCAN A GIRON N SABLON P BOUDON

Firminy PM POISSON A CROZET C MERCIER S CHAUSSENDE

14 Turing D HANNICQUE S GIRAUD JM SUCHET A DELACHE

Heyrieux N RIBAUDO I JOURDAN

Composition
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Rapport financier

Exercice 2020 : éléments 
financiers
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Exercice 2020: répartition 
géographique des projets soutenus 

2

23

7

Bourgogne
- Sport et santé
- Culture et patrimoine

Auvergne-Rhône-Alpes
- Sport et santé
- Culture et patrimoine
- Education et solidarité

Occitanie
- Sport et santé
- Culture et patrimoine
- Education et solidarité
- Environnement et développement durable



Sport et santé 
56% du budget
USGA Football
(Les Ancizes)

Promotion de l’école de football et du développement du football en milieu rural

USGA Omnisports
(Les Ancizes)

Promotion des activités physiques en milieu rural

Sud Nivernais Hand
(Imphy)

Achat d’un mini bus pour améliorer les déplacements des jeunes pratiquants

Etoile Football St Jean du Falga
(Pamiers)

Formations diplômantes pour 2 éducateurs de l’Ecole de Football

USGA Athlétisme
(Les Ancizes)

Promotion de l’activité Athlétisme en milieu rural

Foot Vétérans Manzat
(Les Ancizes)

Développement des activités physiques pour les + 35 ans en milieu rural et accompagnement des jeunes dans les Combrailles

CRAC Rugby
(Les Ancizes)

Promotion de l’école de rugby

09 BMX
(Pamiers)

Accompagnement au développement et à la structuration de l’accueil des jeunes pratiquants (aménagements locaux)

Basket Sauxillanges
(Issoire – Interforge)

Accompagnement et développement du basket féminin et de l’école de basket-ball

Trail des Combrailles
(Les Ancizes)

Promotion de l’activité Trail dans les Combrailles

Manzat Hand Communauté
(Les Ancizes)

Accompagnement des équipes U13 et U15 de handball de la communauté de communes de Manzat
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2020: Les projets soutenus –
catégorie sport & santé 



Education et solidarité
28 % du budget
SIRA  
(14 Turing)

Accompagnement dans la recherche d’hébergement et l’élaboration des formalités administratives

Handisup Auvergne 
(14 Turing)

Accompagnement des lycéens, étudiants et diplômés en situation de handicap dans leur projets de vie et de 
développement professionnel

CDSA 09 
(Pamiers)

Achat d’un CIMGO pour les personnes à mobilité réduite et formations des pilotes

ASPH Rochefort
(14 Turing)

Accompagnement social, médico-social et professionnel des résidents de l’ESAT en vue de favoriser leur autonomie et 
leur intégration

EPA 
(Les Ancizes et Issoire)

Sensibilisation des jeunes à leur environnement socio-économique et aux métiers des entreprises

CREPI 42/43 
(Firminy)

Accompagnement des actions d’insertion professionnelle (vallée de l’Ondaine)

Amicale des JSPV
(Pamiers)

Accompagnement de la montée en compétences des jeunes sapeurs pompiers volontaires

CDSA 63
(14 Turing)

Développement des activités physiques et sportives en faveur des jeunes personnes atteintes de handicap via la 
médiation animale

OGEC Art’Tesia
(Issoire et Interforge)

Promotion de la robotique et les métiers de l’ingénieur auprès des collégiens et des jeunes filles en particulier

Emmaus
(Pamiers)

Accompagnement de la montée en compétences (signature d’un  contrat civique)

Ecole des sciences 
(Les Ancizes)

Promotion de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école primaire
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2020: Les projets soutenus –
catégorie éducation & solidarité



Culture et patrimoine
14 % du budget
Union Musicale des Combrailles 
(Les Ancizes)

Accompagnement de l’enseignement et de la pratique musicale en milieu rural

Super 8 
(Firminy)

Promotion de la création audio-visuelle en milieu scolaire auprès de tous les publics

Les Appaméennes du livre 
(Pamiers)

Accompagnement de la mise en place d’un événement culturel et littéraire focus collégiens et 
étudiants

Foyer rural - Théâtre
(Les Ancizes)

Promotion du théâtre et du cabaret en milieu rural

Les musicales d’Orcival
(14 Turing)

Promotion de la musique classique auprès de jeunes élèves en milieu rural

OHVI
(Imphy)

Création d’un événement musical de mise en valeur de l’orgue d’Imphy

EMMAC 63
(Issoire)

Accompagnement de l’enseignement et de la pratique musicale en milieu rural

Les Amis de la Chartreuse
(Les Ancizes)

Aide à la rénovation et à la promotion de la Chartreuse Port Sainte Marie

Combrailles Auto Rétro
(Les Ancizes)

Promotion du patrimoine automobile du début du XX éme siècle et sensibilisation aux métiers de la 
mécanique
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2020: Les projets soutenus –
catégorie culture et patrimoine



Environnement et Développement Durable  
2% du budget
Collège Bayle (Pamiers) Construction d’un prototype automobile économe en carburant par des collégiens
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2020: Les projets soutenus –
catégorie environnement & DD
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2020 retour en images
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2020: des Verbatim
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2020: Verbatim
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2020: retour en images


