
  

ENTREPRENDRE POUR DEMAIN 

 

Une première campagne de financement réussie  

Pour sa première campagne de financement du 1er trimestre 2022, le Fonds de dotation Hottinguer 
Entreprendre pour Demain a examiné six projets présentés par des collaborateurs de la Banque. 

Dans le respect de ces trois thèmes Cœurs de durabilité (Préservation de la Nature, Education, Inclusion 
sociale) et du process de critériologie de sélection des dossiers (traçabilité des fonds, éthique, mesure d’impact …), 
4 projets ont été retenus pour un montant total de 115 000 €. Le Fonds Entreprendre pour Demain s’inscrit dans 
une démarche d’accompagnement des organisations auxquelles il s’associe. Il s’agit de mettre en place des 
partenariats pérennes et constructifs autour d’un objectif commun : l’impact social et environnemental. 
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Description 

 

 
Le mot des marraines/ parrains  

Préservation 
de la Nature 

 
 

 
 

HopHopFood 
 

Une association qui a pour objet la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
et l'aide aux personnes en difficultés. 

Pascaline Favard & Sophie Dross : « Le projet Hop Hop 
Food nous a touché par son humanité et son bon sens mis 
au service de la solidarité envers ceux qui ont besoin d’aide 
tout en luttant contre le gaspillage de la nourriture dans nos 
sociétés de surconsommation. » 
 

Préservation 
de la Nature 

 
 
 
 

Ferme de Sarliève 
 
 

Une structure agricole, collective et 
citoyenne promouvant des formes de 
cultures et d'élevage durables et 
écologiques. Le projet (mise en place 
d’un atelier ovin en système céréalier 
bio) est une forme d'élevage qui 
améliore la production et la qualité 
des sols et participe à une meilleure 
gestion des impacts 
environnementaux de l’agriculture.  
 

Lise Moret : « L’agriculture contribue aujourd’hui de façon 
significative au réchauffement climatique et à la perte en 
biodiversité. Mais elle peut aussi offrir une réponse aux 
enjeux de transformation de nos modes de consommation. 
La Ferme de Sarliève est un collectif engagé qui propose des 
solutions de culture et d’élevage alternatives et respectueuses 
de l’environnement. C’est aussi un formidable projet 
d’insertion sociale et de dynamisation territoriale au cœur 
d’une magnifique région, l’Auvergne » 
 

Education 
& Inclusion 

Sociale 

 
 

 
 

Les Entretiens 
 

Une association qui permet à des 
jeunes élèves issus de quartiers 
défavorisés et du monde rural de 
trouver leur voie et de lutter contre 
l’autocensure. Les intervenants 
professionnels qui peuvent avoir les 
mêmes origines sociales les aident et 
leur démontrent qu’avec la 
persévérance et le travail on peut 
réaliser ses rêves. 
 

Rachid Nait Takourout & Philippe Bassouls : « Réussir 
par les études et les diplômes est tout à fait possible même 
sans être le mieux placé au ‘départ de la course’. Nous 
sommes tous 2 issus de milieux modestes, et grâce aux 
études, nous sommes devenus respectivement Associé et 
Directeur à la Banque Hottinguer. C’est justement ce type 
de parcours que vise à promouvoir et susciter les ‘Entretiens 
de L’excellence’. 
 Notre partenariat devrait rapidement s’étendre à ce second 
volet ! » 

Inclusion 
Sociale 

 
 

Le Petit Monde 

Une association qui soutient les 
patients et leurs proches 
accompagnants en leur proposant un 
hébergement confortable, chaleureux 
et solidaire sur leur lieu 
d’hospitalisation. Bientôt une 
nouvelle maison de 44 chambres et 
lieux de vie conviviaux à l'Hôpital de 
Lyon Croix Rousse. 

Philippe Masson : « Quoi de plus réconfortant pour des 
parents que d’être auprès de leur enfant le temps de 
l’hospitalisation dans un lieu d’hospitalité s’apparentant à 
une maison familiale ?» 

 


