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EDITO
A nouvelles ambitions, nouvelle politique de mécénat et
de sponsoring !
Comme la Fondation Saint-Gobain, nos actions de
mécénat et de sponsoring renforcent nos liens avec les
communautés locales au plus près des territoires dans
lesquels nous opérons. Elles nous assurent une
indispensable visibilité. Mais, plus que tout, elles
doivent être cohérentes avec nos engagements et nos
valeurs.
Alors que Saint-Gobain veut s’imposer comme le leader
mondial de la construction durable, il était logique
d’accorder nos actions de mécénat et de sponsoring
avec notre vision et nos ambitions pour le Groupe, et
de les aligner pleinement avec notre raison d’être,
« MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».
Très concrètement, cette nouvelle politique reposera
d’abord sur un programme commun à tous les pays,
toutes les entités, toutes les marques.
Son nom : BUILD CHANGE.
Derrière ces deux mots, il y a un engagement très fort
sur deux axes prioritaires sur lesquels nous allons
collectivement nous investir :
- Soutenir la jeunesse et construire ensemble une
nouvelle génération de « b uilders » de la construction
durable.
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- Rendre accessible au plus grand nombre, et plus
encore aux plus démunis d’entre nous, des logements
durables et confortables.
Ce programme, et ici réside toute sa force, c’est
d’abord le vôtre. Nous l’avons pensé avec
vous et pour vous, en interrogeant près de 200
collaborateurs du Groupe à travers le monde sur leur
connaissance et leurs perceptions des projets
existants, et plus encore sur leurs attentes concernant
les projets à soutenir demain.
BUILD CHANGE vous est présenté de manière détaillé
dans ce manifeste. Je fais confiance à chacun d’entre
vous pour le mettre en œuvre partout où nous sommes
présents.
Et je sais que chacun aura à cœur de faire vivre notre
promesse de construction durable.

Benoit Bazin
Directeur Général
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OBJET, CHAMP D’APPLICATION & DEFINITIONS
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OBJET
Nos objectifs sont de faire en sorte que toutes les
initiatives de sponsoring et de mécénat suivent les
mêmes règles, à savoir :

les valeurs et les Principes de Comportement et d‘Action du Groupe

notre raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME »

Où qu'elles soient implantées, les entités de
Saint-Gobain mènent diverses actions de
sponsoring et de mécénat.
Après avoir défini notre raison d'être, le Groupe
cherche à canaliser tous les efforts dans une
direction commune et à transmettre efficacement son
engagement.
Cette politique présente le programme BUILD
CHANGE de Saint-Gobain et définit les lignes
directrices des actions de sponsoring et de mécénat.

la marque et le positionnement stratégique de Saint-Gobain

la compréhension des activités de Saint-Gobain

la stratégie et les ambitions du Groupe et contribuer à sa réussite

le développement des communautés locales
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DEFINITIONS

SPONSORING

Soutien (financier ou en nature) à une organisation afin de bénéficier
directement de cette opportunité pour promouvoir des valeurs,
renforcer la notoriété et développer la visibilité de la marque en
associant le nom de l'entreprise au projet sponsorisé.
En fonction du contexte, différents publics peuvent être ciblés, notamment :
• Les clients (c'est-à-dire toute personne qui a ou peut avoir une influence

sur l'acte d'achat de produits ou de services de Saint-Gobain) ;
• Les fournisseurs, partenaires, actionnaires ;
• Les futurs collaborateurs potentiels, tels que les étudiants ;

• Le grand public.

Le sponsoring est une contribution versée en échange d'une visibilité.
Le coût et les contreparties doivent être équivalents.
N.B.: Les initiatives de marketing visant principalement à vendre des produits et
des services ainsi que les activités "d'advocacy" n'entrent pas dans le cadre de
cette politique.
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DEFINITIONS
MECENAT
Don fait à une organisation dont l'objectif principal est de soutenir des
initiatives d'intérêt public et de créer ainsi un impact social et/ou
environnemental positif sans chercher à recevoir un bénéfice direct en
retour.
Les dons sont généralement accordés à des organisations à but non lucratif.
Toutefois, d'autres objectifs peuvent également être poursuivis, notamment :

• Augmenter la visibilité de la marque
• Renforcer la fierté des employés
• Développer l'ancrage local

Il convient de noter que dans certains pays, les dons doivent respecter des
règles spécifiques pour pouvoir bénéficier de déductions fiscales.
Les initiatives de mécénat de Saint-Gobain sont complémentaires de la Fondation Saint-Gobain. La Fondation permet aux
collaborateurs et aux retraités de soutenir des projets caritatifs au profit de communautés défavorisées dans deux domaines :
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•

Insertion professionnelle et formation de jeunes adultes défavorisés, notamment dans les métiers du bâtiment

•

Construction, amélioration ou rénovation d'espaces de vie pour des personnes défavorisées
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DEFINITIONS

Les frontières entre le sponsoring et le mécénat sont
parfois floues.

En cas de doute, interrogez-vous sur votre objectif principal !
Il convient également de noter que dans certains cas, les
deux approches peuvent même être mélangées. Par
exemple, une initiative peut soutenir des personnes
défavorisées et générer un bénéfice de communication
direct et proportionnel.

Les contributions peuvent prendre différentes
formes et il est encouragé de les combiner :

Participation Apports en nature
(produits & solutions)
financière
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Expertise
(le volontariat des collaborateurs)
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CHAMP D’APPLICATION

Cette politique s'applique à TOUTES LES
ENTITÉS ET FILIALES DE SAINT-GOBAIN quel que soit le lieu où elles exercent leurs
activités - et à toutes les sociétés du Groupe
contrôlées en totalité ou conjointement.

Chaque pays peut mettre en œuvre cette
politique de sa propre initiative, avec le
soutien des fonctions centrales
(les Directions de la Communication et
de la RSE).
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QU’EST-CE QUE BUILD CHANGE ?

Il s'agit d'un programme signature qui réunit les différentes
entités autour d'un axe stratégique mondial.
Tous les pays sont invités à le mettre en œuvre et à le développer
afin de rendre BUILD CHANGE fort, visible et efficace.
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QU’EST-CE QUE BUILD CHANGE ?

BUILD CHANGE est
conçu pour soutenir les
communautés où nous
opérons, tout en
inspirant et en
accélérant la transition
vers la construction
durable. Cette politique
repose sur deux piliers :
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Formation des jeunes dans
le secteur du bâtiment

Responsabiliser la prochaine génération
de bâtisseurs durables pour qu'ils soient
à l'avant-garde de la transformation du
secteur..

Notre ambition est double :

Accès à un logement
décent et durable

Soutenir l'accès mondial à un logement
durable afin de garantir un logement
décent et confortable pour tous
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QU’EST-CE QUE BUILD CHANGE ?
Formation des jeunes dans
le secteur du bâtiment

Plus de 67 millions de jeunes sont au chômage et
126 millions de jeunes travailleurs vivent dans la
pauvreté...
LE SAVIEZ-VOUS ?

CONCRÈTEMENT
IL S'AGIT DE …

alors que dans le même temps, le secteur de la
construction est confronté à une pénurie de maind'œuvre qualifiée et a été identifié comme un
secteur stratégique pour la création d'emplois.

Encourager les jeunes, notamment les plus
défavorisés, à devenir des acteurs
responsables dans le secteur de la
construction en leur enseignant des
compétences professionnelles de haut
niveau mettant l'accent sur la durabilité.

Accès à un logement
décent et durable

D'ici 2030, environ 40 % de la population mondiale
devra avoir accès à un logement adéquat, environ
100 millions de personnes dans le monde sont
sans abri et 1 personne sur 4 vit dans des
conditions nuisibles...
cela représente à la fois un énorme défi et une
opportunité pour le secteur de la construction.

Permettre à tous, quels que soient leurs
revenus, de vivre dans des logements
décents et sains, économes en énergie et
générant la plus petite empreinte
environnementale possible.

faciliter l’inclusion et la transition climatique
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QU’EST-CE QUE BUILD CHANGE ?
BUILD CHANGE est le résultat d'un processus structuré de co-construction avec 200 parties prenantes internes
et externes du monde entier qui ont participé à des enquêtes, des entretiens et des ateliers.
Afin de renforcer l'impact de nos initiatives de sponsoring et de mécénat, différents points clés ont été identifiés.

BESOINS
• Lignes directrices

OBJECTIFS

FACTEURS CLES DE SUCCES

• Ressources
• Soutien de la direction
• Coordination interne

• Impact social et

environnemental positif

•

Se concentrer sur un nombre limité de sujets
Assurer la continuité des engagements avec des partenariats de long terme

• Aide à l'identification, à la sélection et

• Visibilité de la marque

•

au suivi des partenariats
• Indicateurs de mesure
• Communication globale

• Ancrage local

•

Trouver le bon équilibre entre directives et autonomie

• Image de marque

•

Être aussi rigoureux que pour toute autre activité liée au business

•

En faire un sujet important

employeur

UN REVE COMMUN
Partout, chacun sait ce à quoi Saint-Gobain s'engage et comment Saint-Gobain a un impact positif
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COMMENT PARTICIPER A
BUILD CHANGE?
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POURQUOI PARTICIPER A BUILD CHANGE ?

Toutes les entités sont invitées à nous aider à BUILD CHANGE.
Votre implication vous permettra de :
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•

Renforcer le positionnement du Groupe en tant que leader
dans le domaine de la construction durable ;

•

Augmenter la visibilité sur ce sujet en tirant parti d'un programme
Groupe mondial ;

•

Renforcer la fierté et le sentiment d'appartenance des salariés ;

•

Renforcer notre marque employeur ;

•

Développer l'expertise sur les deux piliers du programme ;

•

Construire une communauté en améliorant la coordination entre
les différentes entités opérant dans la même zone ainsi qu'entre les
pays ;

•

Renforcer le soutien au développement socio-économique de nos
pays d’implantation.
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QUELS TYPES D'INITIATIVES MENER ?
Accès à un logement décent
et durable

Formation des jeunes dans
le secteur du bâtiment
Les initiatives de formation des jeunes peuvent prendre différentes
formes et concerner divers métiers dans le secteur de la construction.
Elles peuvent porter sur :
•
•
•
•
•

Formation professionnelle
Insertion professionnelle (recherche d'emploi, soutien à l'entrepreneuriat)
Bourses d'études
Concours
Conférences

Par ailleurs, les initiatives suivantes peuvent également être envisagées
dans le cadre du programme :
• Inviter les jeunes à des événements ou sur les sites de Saint-Gobain
• Organiser des réunions de découverte ou de mise en relation avec des

Les initiatives d'accès au logement peuvent couvrir, par
exemple, les aspects suivants :
• Projet de construction ou de rénovation
• Accès au financement du logement
• Recherche de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux

pour développer l'accessibilité au logement
• Concours
• Conférences

En outre, il est possible de mener des actions d'accès au logement
tout en impliquant les étudiants et donc de favoriser également la
formation des jeunes.

clients
• Développer l'apprentissage en faveur de jeunes défavorisées
• Créer un réseau d'anciens élèves

Les initiatives en faveur de la construction durable qui ne mettent pas clairement l'accent sur les jeunes ou l'accessibilité financière peuvent
également être prises en compte dans le cadre de BUILD CHANGE, à condition que tous les autres critères d'éligibilité soient remplis.
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EXEMPLES INSPIRANTS

YOUTHBUILD
ACADEM Y

SUSTAINING
FUT URES RAI S I NG
COM M UNITIES
Programme soutenant la construction ou la
rénovation de bâtiments déployé dans les endroits où
Saint-Gobain a un enjeu prégnant de recrutement ou
de rétention des talents. En 2021, Saint-Gobain s'est
associé à Charis Homes et à Habitat for Humanity,
pour construire et faire don d'une maison à énergie
zéro afin d’être vendue à une famille défavorisée
grâce à un prêt à faible taux. En 2022, l'accent est
mis sur le soutien aux écoles secondaires ayant des
projets de rénovation, d'expansion ou de construction
de bâtiments. Les usines locales sont impliquées
dans la sélection des projets.
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W ORLDSKILLS

Ce programme s'attaque au nombre croissant
de jeunes chômeurs ainsi qu'à la diminution du
nombre d'artisans formés dans le secteur de la
construction. L'Académie dispense un
enseignement de base tout en créant une voie
d'accès directe au marché du travail, avec un
accent particulier sur la « construction verte »
respectueuse de l'environnement.

TRANS P ARENCE

Un concours annuel de conception
architecturale pour les architectes et les
concepteurs en herbe visant à sensibiliser
au potentiel du verre dans l'architecture. Il
est ouvert aux équipes d'étudiants de
premier cycle et aux jeunes diplômés.

Un concours qui reconnaît l’expertise de
l'artisanat et qui vise à encourager et à
récompenser les jeunes dans leurs efforts
pour acquérir les compétences nécessaires
afin de réussir dans le métier qu'ils ont choisi.

FUT URE P L ACE
ACADEM Y

En partenariat avec l’association Barnardo's,
la « Future Place Academy » offre aux
jeunes en marge du système une formation
dans le domaine de la construction, prépare
à la vie active et ouvre des opportunités
d'emploi.

BUILD CHANGE / POLITIQUE DE SPONSORING ET DE MÉCÉNAT

COMMENT ARTICULER BUILD CHANGE
AVEC D’AUTRES INITIATIVES LOCALES ?
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COMMENT ARTICULER BUILD CHANGE AVEC
D’AUTRES INITIATIVES LOCALES ?

1

BUILD CHANGE
Saint-Gobain s'engage à concentrer ses efforts et ses
ressources pour BUILD CHANGE en accompagnant :

Formation des jeunes dans le
secteur du bâtiment

Accès à un logement décent et
durable
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2

AUTONOMIE LOCALE
Saint-Gobain reconnaît également que des initiatives
non directement liées à BUILD CHANGE peuvent être
pertinentes au regard du contexte local. Les pays et les
entités sont responsables de leurs initiatives et peuvent
mener des actions complémentaires, à condition que
les critères d'éligibilité soient respectés.
N.B.: Les initiatives contribuant à la préservation de
l'environnement ne doivent pas être utilisées comme ou
confondues avec des projets de compensation
carbone. Le Groupe s'est engagé à atteindre la
neutralité carbone d'ici 2050 et aucun mécanisme de
compensation carbone ne doit être activé avant 2030.
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COMMENT ARTICULER BUILD CHANGE AVEC
D’AUTRES INITIATIVES LOCALES ?
Sur la base de l'analyse des enjeux, besoins et spécificités locales, les
entités peuvent décider de soutenir des initiatives qui ne relèvent pas
directement de BUILD CHANGE.
Si c'est le cas, notre recommandation est d'essayer de combiner
ces initiatives avec une composante liée aux deux piliers de
BUILD CHANGE.
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•

Profiter d'un événement sportif pour collecter des fonds
au profit d’une organisation œuvrant en faveur de
l'insertion des jeunes dans le secteur du bâtiment ;

•

Faire en sorte que des personnalités telles que des
athlètes ou des artistes soient les porte-parole de la cause
de l'accès à un logement abordable et décent pour tous ;

•

Organiser des rencontres entre des personnalités, telles
que des athlètes ou des artistes, et des bénéficiaires
(jeunes défavorisés ou sans-abri) ;

•

Offrir des billets d'entrée aux bénéficiaires (jeunes
défavorisés ou sans-abri) ;

•

Développer une opération de produit-partage, c'est-à-dire
donner un pourcentage du prix de vente d'un produit à
une organisation à but non lucratif pendant une période
donnée.
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