Mardi 31 mai 2016 à Nantes, Maisons du
Monde, créateur d’univers dans le secteur de
l’aménagement et de la maison a présenté
officiellement la Fondation Maisons du
Monde sous l’égide de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme,
en présence de Nicolas Hulot, Président de
la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme, Xavier Marie, Fondateur de Maisons
du Monde et Président de la Fondation
Maisons du Monde et Gilles Petit, Directeur
Général de Maisons du Monde

Depuis 10 ans maintenant Maisons du Monde est engagée dans la préservation raisonnée de la
ressource bois et multiplie les actions de mécénat avec des ONG dans trois continents. En 2014,
l’entreprise met en place une politique RSE ambitieuse et innovante qui implique toutes les fonctions
au sein de l’entreprise ainsi que ses partenaires et ses fournisseurs, pour concevoir chaque année
davantage de produits durables.
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Nouvelle étape dans son engagement en faveur d’une gestion durable des forêts et de la protection de
la biodiversité, la création de la Fondation Maisons du Monde sous l’égide de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme permet de regrouper ainsi dans une seule et même entité, l’ensemble des
actions de mécénat de l’entreprise et de sceller son engagement en faveur des forêts, de l’artisanat
dans les pays du Sud, et de la revalorisation du matériau bois dans les pays de distribution.
Première Fondation à être placée sous l’égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature
et l’Homme (FNH), reconnue d’utilité publique, la Fondation Maisons du Monde bénéficiera d’un
financement pérenne, assis sur le chiffre d’affaires de l’enseigne, indispensable à sa mission de
développement durable, ici en France et dans les pays du Sud

À l’occasion de ce lancement, ont également été présentés les sept nouveaux projets sélectionnés
par le conseil d’administration de la Fondation Maisons du Monde qui seront désormais
accompagnés et financés sur une période de trois ans. Pour cette première année, l’enveloppe
globale allouée à cet accompagnement s’élève à 135 000€.

Les projets retenus pour la période 2016-2019
Dans la catégorie « Préservation de zones forestières et/ou de protection de la biodiversité en
zone forestière » :
• ONG Kalaweit : « Acquisition et sauvegarde de la forêt à Bornéo : agrandissement
de la Kalaweit Pararawen Reserve » en Indonésie sur l’île de Bornéo. (montant du
financement : 30 000€)
• ONG GRET : « Protéger les dernières forêts de l’île de Sainte-Marie et ses espèces
endémiques menacées » sur l’île de Sainte-Marie à Madagascar.
(montant du financement : 30 000€)

Dans la catégorie « Revaloriser le matériau bois pour favoriser l’économie circulaire, le réemploi
et l’insertion professionnelle » :
• Association Emmaüs Défi : « L’Atelier Emmaüs Made » en France, Ile de France,
Paris qui forme les salariés en parcours d’insertion à la conception d’objets uniques
issus de la récupération de meubles en bois qui arrivent sur les chantiers d’Insertion
d’Emmaüs Défi, pour les vendre ensuite à prix Emmaüs.
Le CA a acté le choix de ce projet qui sera financé en 2017 et débutera cette même année.
(montant du financement : 30 000€)
• Entreprise API’UP : « Projet LEXI 2016-2018 » en France, région AquitaineLimousin-Poitou-Charente, à Capbreton qui développe le projet LEXI dans le
cadre de l’Atelier du Déchet au Design crée en janvier 2014 qui est un atelier
d’insertion par l’activité économique. LEXI est un module en bois recyclé conçu
grâce à l’Upcycling dans une démarche d’éco-conception et d’économie circulaire.
(montant du financement : 30 000€)
• Association Croix-Rouge Insertion : « Soutien aux projets de revalorisation du
matériau bois des établissements Croix-Rouge » en France, dans l’établissement du
Béarn Solidarité à Pau, et dans l’établissement d’Impulse Toit à Marseille. (montant
du financement : 25 000€)
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• Association 3PA : « L’Ecole Européenne de la Transition Ecologique » en France,
dans le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées à Poucharramet qui développer
le programme « l’Ecole Européenne de la Transition Écologique » sur un de ces
dispositifs consistant à former de jeunes personnes en décrochage scolaire, sans
diplôme et sans emploi de 16-25 ans, à des métiers de la transition écologique et
de l’économie circulaire. (montant du financement : 20 000€)

La Fondation Maisons du Monde sous l’égide de la FNH a choisi de reverser dès le mois de juin
sur un trimestre les bénéfices de l’action « Arrondi en caisse » à laquelle participe Maisons du
Monde au projet suivant :

• ONG Awely : «L’éducation et le développement au secours des gorilles de la
forêt du Dja au Cameroun» au Cameroun, dans la province de l’Est et du Sud.

Véritable success story française, Maisons du Monde, créée en 1996, est devenue l’une des
marques emblématiques du « mieux vivre chez soi ». L’entreprise compte aujourd’hui près de 5
500 collaborateurs et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 699 millions d’euros, en progression
de 16% par rapport à l’année précédente.
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