
 

La Fondation d’entreprise Total, créée en 1992 au lendemain du Sommet de la Terre de Rio, s’est consacrée pendant 
16 ans à l’environnement, et plus particulièrement à la biodiversité marine. Depuis 2008, son engagement s’est élargi et 
la Fondation Total couvre aujourd’hui quatre champs d’activité : la solidarité, la santé, la culture et le patrimoine, et 
la biodiversité marine. 

Solidarité : La Fondation s’attache à identifier et à promouvoir des actions 
innovantes visant à faciliter l’accès des jeunes à l’emploi en France. Elle est 
notamment engagée aux côtés des ministères de l’Education et de la Jeunesse 
pour le développement de projets de terrain, et peut ainsi agir durablement sur 
l’éducation, l’accès à la culture, la mobilité, l’égalité des chances, l’orientation ou 
encore l’insertion professionnelle. 
 
Santé : La Fondation accompagne l’Institut Pasteur dans la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses dans les pays en développement dans 
lesquels le Groupe est présent. Placé sous l’égide de Françoise Barré-Sinoussi, 
prix Nobel de Médecine, ce partenariat permet de soutenir des projets de 
recherche et des actions de terrain.  
 

Culture : La Fondation est partenaire de grandes institutions culturelles 
françaises (Musée du Louvre, Musée du Quai Branly, Institut du monde arabe, 
Centre Pompidou) dont elle accompagne régulièrement les expositions, avec le 
souhait de contribuer au dialogue des cultures. Avec la Fondation du Patrimoine, 
elle soutient également la restauration du patrimoine industriel, culturel et 
artisanal français. Ce programme permet par ailleurs de favoriser la formation et 
l’insertion professionnelle au travers de chantiers de restauration. 
 
Biodiversité marine : La Fondation encourage les recherches visant à une 
meilleure connaissance des espèces et des écosystèmes marins et côtiers, et des 
enjeux liés à leur préservation. Elle participe également à la réhabilitation 
d’écosystèmes fragiles et contribue à la préservation des espèces menacées qui y 
vivent. Enfin, elle se consacre à la diffusion des connaissances par des opérations 
de sensibilisation et d’éducation centrées sur une utilisation rationnelle des 
ressources naturelles. 
 

 
La Fondation Total accompagne également l’engagement solidaire des collaborateurs du Groupe. Depuis 2006, elle a 
soutenu plus de 300 projets d’intérêt général portés par des associations dans lesquelles les salariés sont impliqués à 
titre personnel et bénévole. 

Dans tous ses champs d’activité, la Fondation Total privilégie les partenariats de long terme. Il s’agit, au-delà du 
soutien financier, de croiser les expertises et de les renforcer pour enrichir l’intelligence collective. 

Pour plus d’informations : www.fondation.total.com 

http://www.fondation.total.com/�

