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« Lier développement économique et  
engagement au bénéfice de nos territoires »
Laure Kermen-Lecuir
Déléguée générale De la FonDation aéroports De paris

u n nouvel état d’esprit souffle sur 
le mécénat et le monde associatif 

en France. La notion d’engagement citoyen 
du secteur économique devient incontour-
nable et l’ouverture à la société civile via 
le mécénat pousse l’entreprise à redéfinir 
son rôle dans la société. En témoigne le 
nombre d’entreprises qui créent leur fonda-
tion et s’associent de plus en plus au secteur 
associatif afin de répondre à leurs enjeux 
stratégiques respectifs ainsi qu’à des enjeux 
territoriaux partagés qui relèvent de l’intérêt 
général.
Dans cet esprit, Aéroports de Paris, sous l’im-
pulsion de son président directeur général 
Augustin de Romanet, a décidé de créer 
en 2015 la Fondation Aéroports de Paris. 
En tant qu’acteur économique majeur de 
la région Île-de-France, il était important 
qu’Aéroports de Paris puisse être un parte-
naire engagé sur ses territoires d’ancrage et 
tourné vers l’avenir, à l’image de ses salariés, 
très impliqués dans le monde associatif et 
solidaire. La fondation incarne ainsi notre 
volonté de lier toujours davantage déve-
loppement économique et engagement au 
bénéfice de notre environnement territorial 
et humain.
Cette volonté de s’ouvrir aux autres n’est 
d’ailleurs pas nouvelle. L’entreprise soute-
nait déjà depuis une dizaine d’années des 
projets locaux à caractère social, à travers une 

fondation abritée sous l’égide de la Fondation 
de France. Après 10 ans d’expérience, il a 
semblé opportun de donner un nouveau 
souffle à l’activité mécénat de l’entreprise en 
créant une fondation d’entreprise dotée d’un 
budget de 1 million d’euros par an.
Ses champs d’actions, en résonnance avec 
les valeurs de l’entreprise, ont été définis et 
articulés autour d’un thème fil rouge  : la 
lutte contre l’illettrisme. Un sujet majeur, 
particulièrement porté par le président 
d’Aéroports de Paris depuis de nombreuses 
années, d’autant plus prégnant, lorsque 
l’on sait que 2,5 millions de personnes sont 
en situation d’illettrisme en France et ne 
détiennent pas les clés leur permettant de 
s’insérer socialement. Un aéroport est une 
ouverture sur le monde. Et pour le décou-
vrir, il faut savoir lire et écrire. Nous agis-
sons donc pour que cette ouverture profite 
au plus grand nombre en faisant émerger 
des projets ancrés sur les territoires proches 
de nos plateformes qui favorisent l’accès au 
savoir et à la connaissance. Nous nous atta-
chons à soutenir la dynamique de nos terri-
toires, que ce soit en proximité de nos plate-
formes de Paris-Charles-de-Gaulle, Orly, Le 
Bourget ou à l’international où notre savoir-
faire est reconnu. Pour un groupe comme 
Aéroports de Paris qui compte au total 9 000 
salariés et qui gère une quarantaine d’aéro-
ports à l’étranger, il fallait créer une fonda-

tion d’envergure qui s’ouvre également à 
l’international.
Enfin, l’implication des salariés et le déve-
loppement du mécénat de compétences 
est essentiel à nos yeux pour développer 
une politique de mécénat de l’entreprise 
digne de ce nom. Plus on étudie le rôle et 
le positionnement du mécénat d’entre-
prise, mieux on comprend que, au-delà de 
son rôle en faveur de l’intérêt général, il a 
vocation à révéler le véritable sujet, à savoir 
l’entreprise elle-même, par sa contribution 
à l’évolution de la société dans l’exercice de 
ses métiers au quotidien. Toute entreprise, 
à des degrés divers, contribue par son acti-
vité à modeler la société à venir. La prise de 
conscience de cette part d’intérêt général 
que portent l’entreprise et son personnel 
représente un enjeu essentiel permettant 
de donner plus de sens au travail de chacun 
et d’apporter des réponses mieux adaptées 
aux questions de société qui se multiplient 
devant nous. L’entreprise, qui constitue 
l’un des derniers systèmes structurés de la 
société, se trouve aujourd’hui face-à-face 
avec les grands sujets qui traversent l’actua-
lité : la violence, le radicalisme, la laïcité, 
l’écologie, la culture, l’éducation… Il lui 
revient de prendre part aux réponses que 
la société dans son ensemble est contrainte 
d’apporter sans délai avec réalisme, 
courage et ambition. n

Tribune

Dossier
ar

tic
le

 e
xt

ra
it 

de
 Ju

ris
 a

ss
oc

ia
tio

ns
 n

o  5
35

 d
u 

15
 m

ar
s 2

01
6.

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 sa

ns
 l’

au
to

ris
at

io
n 

de
 Ju

ris
 é

di
tio

ns
 ©

 é
di

tio
ns

 D
al

lo
z.


