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ÉDITO 
En 2021, la Fondation a eu 4 ans. Cette année,

encore perturbée par la pandémie, a également

été marquée par de nombreuses actions de

solidarité. Nos collaborateurs se sont,

notamment, pleinement engagés à nos côtés à

travers différentes initiatives tout au long de

l’année.

           

Afin de renforcer cette dynamique, l’année

2021 a également permis à l’initiative Act &

Help de voir le jour. Act & Help permet ainsi à la

Fondation d’élargir son action, en apportant un

soutien financier à cinq associations connues

des collaborateurs, sur la thématique de

l’alimentation des plus fragiles, partout dans le

monde. Cinq d’entre elles ont obtenu un

soutien financier qui leur permettra de réaliser

leur projet.

 

 

Nous remercions nos collaborateurs pour

l’enthousiasme dont ils ont fait preuve lors de

cette première édition ! Le bilan est très positif

et nous incite à renouveler cette initiative en

2022.

L’année 2021 marque aussi le soutien de 5

nouveaux projets en France et à l’étranger dans

les domaines de la nutrition et de l’alimentation.

La Fondation Roquette continue ainsi à déployer

son action autour des différents axes : croire,

changer, partager. 

À toutes et à tous, nous adressons encore une

fois nos chaleureux remerciements. Continuons

à œuvrer ensemble pour qu’aujourd’hui et

demain, chacun ait accès à une alimentation

saine et durable !

9

L'équipe de la Fondation Roquette pour la Santé

Florence COUVREUR Anne LAMBIN Margaux OVLAQUE
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LA FONDATION 
ROQUETTE POUR LA SANTÉ

Édouard Roquette, Président de la Fondation et du groupe Roquette
Camille Bonduelle, Membre de la Famille Roquette
Victoire Dethomas, Membre de la Famille Roquette 
Eduardo Menchaca, Directeur Communications and Public Affairs
Sergio Neves, Directeur Open Innovation

Pr. Éric Boulanger, (MD, PhD) Médecin du Vieillissement 
Pr. Frédéric Gottrand, (MD, PhD) Professeur de Pédiatrie 

Membre internes : 

Membres externes : 

  
 

Créée en 2017, la Fondation Roquette pour la Santé, sous égide de la Fondation de France, est entièrement

dédiée aux domaines de l’alimentation, de la nutrition et de la santé.

 

Parfaitement complémentaire à la démarche Développement Durable du Groupe, elle est tout particulièrement

alignée avec l’un des engagements Acting de « Développer nos activités avec les communautés locales ».

COMITÉ EXÉCUTIF 
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CROIRE
AU PROGRÈS
Encourager la recherche médicale pour prévenir, guérir,

éviter la diffusion des maladies et contribuer ainsi à la

bonne santé des femmes et des hommes dans le

monde. 

PARTAGER
LES SAVOIRS
Soutenir des porteurs de projets qui partagent leurs
connaissances et diffusent leurs savoirs pour améliorer
les habitudes alimentaires, le bien-être et la santé du
plus grand nombre. 

CHANGER
LES COMPORTEMENTS
Être aux côtés des acteurs de terrain qui sensibilisent les

populations aux enjeux sociétaux en matière

d’alimentation et les amènent ainsi à changer leurs

habitudes alimentaires.

LES TROIS PRINCIPES
QUI GUIDENT NOS PAS
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L'ANNÉE 2021 
DE LA FONDATION ROQUETTE

Lancement de l'initiative Act & Help 

Act & Help, c’est un programme d’engagement solidaire des collaborateurs de Roquette.
Il vise à apporter un soutien financier à 5 associations connues des collaborateurs, sur la thématique :
alimentation des plus fragiles. 
Cette initiative a permis de mieux connaître et soutenir les associations dans lesquelles les collaborateurs
sont engagés et cinq d’entre elles ont ainsi obtenu 5 000 € chacune pour cette première édition.

POUR UN SOURIRE D'ENFANT         Cambodge 

Veiller à ce que la faim ne soit pas un obstacle à
l’apprentissage des enfants 
Servir des repas variés et riches nutritionnellement  
Lutter contre tout gaspillage alimentaire par des prévisions
précises du nombre de repas et par l’éducation des enfants. 

Pour un Sourire d'Enfant est une ONG française créée en mars
1996 par Christian et Marie-France des Pallières. Elle a pour
mission de sortir les enfants de l’extrême misère et de les
conduire à un métier qualifié, digne et correctement rémunéré à
travers un ensemble de solutions adaptées à leurs besoins.

L’ objectif « alimentation » de l’association est de : 

L'établissement public "Dailusis Ornamentas" a été fondé en
1998 à Panevėžys. Il a été l'un des premiers en Lituanie à créer
des programmes artistiques et de santé pour les personnes
handicapées socialement exclues et leurs familles.   
En 2022, le centre souhaite mettre en œuvre un projet visant à
promouvoir une alimentation saine "La santé dans mon
assiette". Le groupe cible du programme est constitué par les
personnes handicapées et les membres de leur famille. Le
projet est axé sur le développement de compétences en
matière d'alimentation saine. 

DAILUSIS ORNAMENTAS        Lituanie 
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des ateliers nutritionnels avec des « super aliments »,  
des ateliers pour prévenir la dysphagie,  
des ateliers d’éducation à la bonne alimentation pour les
familles.

Afabals à Benifaio (Espagne) est une association créée en 2005 de
parents de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres
maladies neurodégénératives faisant apparaître des symptômes de
démence. 
Ainsi, le projet « healthy eating » qui s’insère dans un programme
complet répondant aux besoins des patients, est un programme de
prévention sur l’alimentation. Diverses ateliers sont mis en place
comme : 

AFABALS        Espagne 

LES ENFANTS DU DRAGON        Vietnam           

YUVA UNSTOPPABLE        Inde  
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"Les Enfants du Dragon” est une association française créée en 2009
qui a pour objet de soutenir des projets humanitaires au Vietnam.

 La nourriture de qualité est très chère et la traçabilité très loin d’être
assurée au Vietnam.  
Pour cela, dans l’orphelinat construit par l’association, il est
important de pouvoir produire une partie de l’alimentation. Il y existe
déjà un espace d’aquaponie et l’association souhaite maintenant y
ajouter une serre pour y cultiver des légumes et plantes aromatiques 
Dans le futur, l’association souhaite aussi acquérir la rizière qui jouxte
l’orphelinat. 

Yuva Unstoppable est une ONG créée en Inde en 2005 qui a pour
mission de permettre aux enfants défavorisés d’accéder à
l’éducation, à l’eau potable et à diverses activités extra scolaires. 

L'Inde a beaucoup souffert et souffre encore de la crise COVID-19. De
plus, les élèves des écoles publiques sont ceux qui souffrent le plus
de l'absence de repas du midi en raison de la fermeture continue des
écoles. Les parents de ces enfants, dont la plupart sont des
travailleurs journaliers, ont perdu leur source de revenus. Dans le
cadre de ce projet, des kits de nutrition et de renforcement de
l'immunité seront fournis aux élèves des écoles qui en ont le plus
besoin. 



Mentorat pour les jeunes entrepreneurs, 
Parrainage de jeunes étudiants,
Ateliers d'animation et présentation de leurs
métiers, 
Participation à des événements solidaires.  

Sport dans la Ville est la principale association
d’insertion par le sport en France.
L’ensemble des programmes mis en place dans les 40
centres sportifs de l’association favorise l’insertion
sociale et professionnelle de plus de 6 000 jeunes
issus des quartiers prioritaires. 

Cette année, les collaborateurs Roquette se sont
investis à travers différentes actions : 

Cette année, les collaborateurs de Roquette ont eu
l'opportunité de découvrir l'association LP4Y grâce à
différents échanges :

• Découverte du Training Development Center de
Malwani (Mumbai, Inde) créé et géré par l'association Life
Project 4 Youth. Les jeunes femmes qui suivent la
pédagogie LP4Y à Malwani ont fièrement et
professionnellement guidé nos équipes à travers une
immersion dans leur quotidien dans le centre LP4Y.
• Rencontre virtuelle avec les collaborateurs bénévoles de
Roquette HR Team pour des simulations d’entrevues dans
le but de préparer un futur tête à tête avec un recruteur.
• Atelier nutrition afin de sensibiliser les jeunes sur
l'importance de l'alimentation. 

Échanges avec l'association LP4Y

Rencontres avec les jeunes de l'association
Sport dans la Ville

Engagement de nos collaborateurs

PAGE 9  -  Rapport  d 'act iv i té  2021  -  Fondat ion  Roquette  pour  la  Santé

https://www.linkedin.com/company/lp4y/


CROIRE
AU PROGRÈS

L’évaluation de facteurs pertinents pour mesurer l’état physique et mental
d’un individu comme  l’état nutritionnel, la composition corporelle (os,
masse musculaire, masse graisseuse…), le fonctionnement physique, l’état
de fragilité, etc.
La validation d’un ensemble de biomarqueurs mesurés dans le sang, qui
pourraient facilement identifier la fragilité
L’utilisation des données prospectives du projet BUTTERFLY pour valider les
biomarqueurs mis en lumière par d’autres études transversales

Le projet BUTTERFLY (BrUssels sTudy on The Early pRedictors of FraiLtY), dirigé
par le Professeur I. Bautmans, est une étude innovante, visant à identifier les
marqueurs précoces de la fragilité chez les sujets âgés de plus de 80 ans. 

Cette étude sur la fragilité des personnes âgées comprend plusieurs axes : 

En identifiant et en validant des marqueurs biologiques, le projet BUTTERFLY
permettra d’identifier une dégradation de l’état physique ou mental d’un
individu à un stade réel, bien avant que la fragilité ou la dépendance ne soient
révélées par d’autres méthodes.

Les nouveaux projets soutenus en 2021

FRAILTY IN AGEING RESEARCH GROUP
Projet BUTTERFLY

Découvrez nos projets : 

concernées par des
dosages de
biomarqueurs*
pendant 2 ans. 

400

*Biomarqueur : caractéristique
biologique mesurable, pouvant
être utilisée pour le dépistage
médical (recherche d’une
maladie) , le diagnostic
(caractéristique d’une maladie),
la réponse à un traitement, la
toxicité d’une molécule…
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Personnes 



INSTITUT PASTEUR LILLE
Programme Nutrissimo® Junior

Pour le personnel scolaire, périscolaire et de cantine :
une formation à l’alimentation de l’enfant et à
l’animation d’une action d’éducation alimentaire,
Auprès des enfants : des ateliers-débats et des ateliers
découvertes mis en place sur le temps scolaire,
Pour les écoles et/ou associations : la mise à disposition
d’un jeu éducatif unique et innovant,  
Auprès des parents : une conférence de sensibilisation
aux besoins nutritionnels des enfants.

 Le Programme Nutrissimo® Junior se compose d’actions au
sein de l’écosystème éducatif, pour toucher tous les acteurs
concernés :  

 
A terme, l’initiative permettra d’impulser une réelle
dynamique autour de la bonne alimentation des enfants
dans les villes, en étant un tremplin vers un
approfondissement des démarches de prévention.
 

Découvrez nos projets : 

PARTAGER 
LES SAVOIRS

Les nouveaux projets soutenus en 2021

concernées par ce
projet entre 2014
et 2020

74
Villes françaises
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La Chaire ANCA
FONDATION AGROPARISTECH

Créée en 2010 la Chaire ANCA œuvre pour le changement de
comportements des jeunes adultes via des solutions concrètes et
adaptées d’éducation et de communication digitales, en lien avec les
données issues du domaine des neurosciences, du comportement
alimentaire et de la sociologie de l’alimentation.

La Chaire ANCA met en œuvre une démarche de recherche-action et
de communication afin de :

• Comprendre et réfléchir sur les besoins et freins des 18-35 ans ainsi
que d’identifier les leviers d’adoption d’une alimentation durable,

• Coconstruire et déployer des actions de communications adaptées
aux besoins réels de ce public,

• Démontrer une influence digitale auprès des 18-35 ans et diffuser
ses méthodologies, outils et résultats auprès des acteurs du système
alimentaire et des leaders d’opinion.

Découvrez nos projets : 
Les nouveaux projets soutenus en 2021

CHANGER
LES COMPORTEMENTS
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représenteront les
3/4 de la population
active en 2030.

40%

Des 18-35 ans



FÉDÉRONS LES VILLES POUR LA SANTÉ
Le programme Vivons en Forme

Fait participer les populations cibles à l’élaboration de la
méthodologie,
Mise sur l’apprentissage par les expériences concrètes et
émotionnelles,
Est positif et stimule le sentiment d’efficacité des acteurs
relais, des parents et des grands parents.

L’association Fédérons les Villes pour la Santé porte le programme
Vivons en Forme, VIF®, qui a pour ambition de favoriser l’adoption
de comportements favorables à la santé, dès le plus jeune âge et
dans la proximité, grâce à la mobilisation des acteurs locaux au
sein des villes.
Le programme utilise une méthodologie spécifique, basée sur le
marketing social. Il a pour objectif d’améliorer l’alimentation,
d’augmenter la pratique de l’activité physique, de favoriser le
bien-être et un environnement de vie sain.
VIF® a pour cible principale les enfants, mais aussi les parents et
depuis peu, les seniors. Depuis 2021, la Fondation Roquette
parraine le programme sur les seniors, qui représentent un quart
des français et qui sont une population « ressource » pour la mise
en relation avec d’autres générations comme celle des enfants.
 
Le programme VIF® a déjà réussi à mobiliser un réseau de plus de
250 communes, grâce à son approche innovante qui :
 

 

-40,5%

à Saint-André-lez-Lille
(France)

Du surpoids et de
l'obésité en 7 ans
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Le projet Care 4 Change
ASSOCIATION LP4Y

Plaider la cause des Jeunes en danger 
Accompagner les Jeunes les plus exclus vers l’emploi par
l'entrepreneuriat 
Encourager toutes les initiatives entrepreneuriales en faveur de
l’inclusion des Jeunes. 

LP4Y est un mouvement international spécialisé dans le développement
de solutions innovantes pour l'intégration professionnelle et sociale de
Jeunes adultes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion.

Doté d’une structure garante du partage des bonnes pratiques et de la
cohérence des actions développées depuis 2017, l’Alliance LP4Y fédère
toutes les entités localement implantées autour de 3 missions :  

Le projet Care For Change a pour but de sensibiliser 216 jeunes femmes
par an issues de la grande pauvreté vers leur insertion sociale et
professionnelle. Dans ce cadre, elles sont sensibilisées aux questions de
santé et de nutrition grâce à l'organisation d'événements & ateliers.
Fortes d’un écosystème d’écoles et entreprises engagées, elles se
professionnalisent et deviennent actrices de l’amélioration des conditions
de vie locales. Les interactions avec les équipes Roquette contribuent
également à leur insertion professionnelle.
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bénéficiaires de ce
projet sur 3 ans 

648

Jeunes femmes



ET EN 2021 
NOUS AVONS AUSSI SOUTENU...

L’association Magic Bus agit en Inde pour permettre
aux jeunes, de 12 à 18 ans, d’acquérir des
compétences essentielles à leur développement et
les aider ainsi à sortir de la précarité. 
En sensibilisant les jeunes à l’importance d’une
bonne santé et à la nutrition, le projet Education &
Nutrition contribue ainsi au développement de leurs
compétences essentielles et à leur employabilité.
Le programme Education & Nutrition vise à
promouvoir et sensibiliser les jeunes à l’importance
d’une bonne santé et des enjeux nutritionnels qui y
sont liés. Il permet ainsi aux jeunes de recevoir des
conseils pour être eux-mêmes acteurs de leur santé
nutritionnelle par le biais d’une pédagogie ludique.

ASSOCIATION MAGIC BUS
Projet Éducation & Nutrition 

Le programme Changer pour Mieux Être, porté par
l’association Rest’O est un programme d’éducation pluri-
professionnel de 3 mois, à destination des personnes
issues de milieux défavorisés. 
Il met tout en œuvre pour modifier les comportements
alimentaires et favoriser l’adoption de choix alimentaires
dans le sens d’un plus grand bien-être. L’organisation de
séances collectives ou individuelles visant à changer
durablement les comportements alimentaires, ainsi que
l’implication de l’entourage dans l’adoption progressive
de choix alimentaires sains, seront les clés pour
l’amélioration durable de la santé de ces personnes en
situation d’obésité.

ASSOCIATION REST'O
Le projet Changer pour Mieux Être
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Le projet HEROIC* est une vaste étude épidémiologique qui vise à
identifier les causes environnementales de la maladie de Crohn et
mettre ensuite au point des traitements pour guérir les malades.
 
A terme, l’étude permettra de nouvelles recommandations, afin
de limiter les sources d’exposition pour prévenir l’apparition de
nouveaux cas de maladie de Crohn.
 
*Highlighting EnviROnmental features in epIdemic areas of
Crohn’s disease.

Projet HEROIC
FONDATION DIGESTSCIENCE

L’étude PENSINE* est basée sur l’étude du lien entre l’allaitement
exclusif pendant 3 mois et la santé intestinale de l’enfant à l’âge
de 4 ans. 
Pour réaliser cette étude, 350 couples mère-enfant volontaires
de la maternité Jeanne de Flandres à Lille (première maternité
d’Europe en nombre de naissances) seront suivis sur une durée
de 4 ans.

*Périnatalité, Environnement, Santé Intestinale et Nutrition de
l’Enfant

LABORATOIRE INFINITE
Projet PENSINE

Ce projet de recherche vise à caractériser le rôle de la flore
intestinale dans l’apparition et le maintien de troubles
fonctionnels digestifs fréquemment observés dans l’anorexie ou
l’obésité. 

L'étude se base sur une série d’expérimentations animales et
étudie la composition du microbiote ainsi que la réponse
intestinale. Elle évalue aussi les interventions nutritionnelles
spécifiques ciblant le microbiote pour diminuer les troubles
digestifs et le dérèglement du comportement alimentaire. 

MICROBIOME FOUNDATION
Le rôle du microbiote intestinal dans
l'obésité et l'anorexie mentale
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Le projet "les Assiettes Végétales" permet de faire
découvrir aux enfants des légumes du potager, parfois
méconnus : légumes feuilles, légumes racines, légumes
fruits, légumes anciens, toutes les variétés de légumes
sont étudiées.
 
Dans le Nord de la France, le Jardin Voyageur et ses
animateurs transmettent leurs connaissances en matière
de végétaux et de nutrition aux enfants, de 3 à 15 ans. Les
jeunes participants cueillent, épluchent, découvrent,
préparent, cuisinent et goûtent les légumes pour
développer leurs sens et varier leur alimentation. En
centre de loisirs ou à l’école, dans leurs locaux ou dans le
potager, tous les endroits sont propices à l’éducation au
goût et à la découverte de nouveaux végétaux issus du
jardin.

LE JARDIN VOYAGEUR
Programme Assiettes Végétales

L’association Sport Dans La Ville favorise l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes issus des quartiers
prioritaires, dans les centres sportifs qu’elle implante.
L’association sensibilise et mobilise les jeunes et leur
famille sur l’alimentation et l’activité physique, tout en
œuvrant pour l’égalité des chances dans les quartiers et le
bon développement personnel de chaque jeune.

Les animateurs de chaque site Sport Dans La Ville ont
constaté que les jeunes, après les entraînement de basket,
foot ou danse, avaient tendance à consommer des en-cas
peu adaptés. Le programme Sport et Nutrition a pour
objectif de sensibiliser les jeunes à une meilleure
alimentation, plus saine et plus adaptée à la pratique
sportive, et les amener ainsi à changer leurs
comportements.

Programme Sport et Nutrition
ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE



CIDADES SEM FOME

L'association Cidades Sem Fome aide et forme les habitants à
la gestion de leur propre activité afin qu’ils deviennent
financièrement indépendants, par la création de jardins
communautaires, scolaires ou de serres agricoles en zones
urbaines.

Le projet "jardins scolaires" consiste à reconstruire ou
entretenir plus d’une cinquantaine de potagers dans les
écoles de la métropole de Sao Paulo (Brésil). Deux nouveaux
jardins scolaires sont également créés par l’association à
Itapevi. Grâce à une agriculture de proximité, l’association
permet à plusieurs milliers d’enfants et à leur famille d’avoir
accès à une alimentation de qualité, à moindre coût. 

En sensibilisant les enfants à la protection de l’environnement
et à l’importance d’une bonne alimentation, l’association
permet également d’améliorer la santé des habitants.

Projet Jardins scolaires

L’association Prev’Santé MEL œuvre pour la prévention et la
prise en charge globale des patients atteints de diabète, de
maladies cardiovasculaires et d’obésité dans la métropole
lilloise. Les actions de l’association visent à améliorer la
qualité de vie des patients en proposant des programmes
axés sur la prévention, la formation et l’ingénierie de
projets. 

Le programme "ma santé, j'en prends soin grâce à mon
alimentation" fera l’objet d’une évaluation autour de
critères cliniques et biologiques. Il permettra aux
professionnels de santé d’adapter leur prise en charge. Les
ateliers éducatifs axés sur l’alimentation aideront les
patients à modifier leurs comportements et à développer
de nouvelles compétences.

Programme Ma santé, j'en
prends soin grâce à mon
alimentation

PREV'SANTÉ MEL
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Entreprise familiale, Roquette est un leader mondial des ingrédients d'origine végétale,

un pionnier des protéines végétales et un fournisseur majeur d'excipients

pharmaceutiques. Fondé en 1933, le groupe, actuellement présent dans plus de 100

pays, réalise un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros et emploie plus de 8 000

personnes dans le monde.

Depuis des décennies, la vie et la nature sont nos sources d’inspiration. Grâce à nos

matières premières d'origine naturelle, nous créons une toute nouvelle gastronomie à

base de protéines végétales ; nous proposons des solutions pharmaceutiques qui jouent

un rôle clé dans les traitements médicaux ; et nous développons des ingrédients

innovants pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Nous nous

appliquons à libérer pleinement le potentiel de la nature pour améliorer, soigner et

sauver des vies.

Portés par une volonté constante d'innovation et une vision à long terme, nous nous

engageons à améliorer le bien-être des personnes partout dans le monde. Nous plaçons

le développement durable au cœur de nos préoccupations, en veillant à prendre soin des

ressources et des territoires. Nous sommes déterminés à créer un avenir meilleur et plus

sain pour toutes les générations. 

Pour en savoir davantage sur Roquette, rendez-vous sur www.roquette.com.

Le groupe 
Roquette
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@FondationRoquette 

Fondation Roquette pour la Santé 

www.fondation-roquette.org

101 Avenue de la République
CS 80213 - La Madeleine CEDEX 

+33 3 28 07 60 00
fondation@roquette.com

Contact


