Les valeurs à l’œuvre dans le partenariat entre la Fondation Gecina et le Conservatoire du littoral
Le partenariat entre la Fondation Gecina et le Conservatoire du littoral s’est construit dès la création
de la Fondation Gecina en 2008 sur la base de projets d’envergure et structurants.
Véritable co-construction entre la Fondation et l’organisme public, ces projets, bien qu’ayant
bénéficié de financements publics complémentaires, n’auraient pu voir le jour sans le soutien fort de
la Fondation, à la fois financier et d’engagement des salariés pour les porter.
Les projets réalisés :
 L’humain au cœur des valeurs :
o Mécénat solidaire par le financement de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite du Domaine du Rayol (Var), site protégé du Conservatoire du littoral avec la
création d’un accès dédié au jardin (chemin calibré accessible et ascenseur)
o Mécénat solidaire par le financement de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite à la calanque de Port d’Alon (Var), site protégé du Conservatoire du littoral
avec l’accessibilité des bâtiments, la construction d’un dispositif de mise à l’eau des
personnes à mobilité réduite, le financement d’équipements néoprènes spécifiques
et la mise en place d’une activité de découverte du milieu sous-marin accessible à
tous les publics
o Journées solidaire en chantier nature (mécénat de compétence et bénévolat) pour
les salariés de Gecina au Domaine du Rayol (construction et restauration de murets,
de sentiers, de calades…) (100 salariés)
o Mécénat de compétence des équipes de Gecina pour l’aide à la définition du projet
de réhabilitation du Rayolet au Domaine du Rayol, pour la mise à disposition d’une
expertise pour la rédaction du cahier des charges et l’analyse des offres.
o Collaboration pour le vendredi solidaire de Gecina avec l’atelier de découverte de la
protection du littoral « #touslittoralistes » (120 salariés)
 L’engagement environnemental :
o Participation à la restauration des jardins du Domaine du Rayol par la création de
nouveaux sentiers, la plantation d’essences favorables à l’enrichissement de la
biodiversité (pollinisateurs sauvages, insectes, oiseaux…)
o Participation à la restauration du Rayolet au Domaine du Rayol (Var) pour la création
d’un lieu de formation (universitaire et grand public) pour la découverte et la gestion
des jardins écologiques méditerranéens (plantes endémiques, gestion des intrants,
gestion de l’eau, jardinage écologique…).
o Participation à la Fresque du climat 2019 pour la sensibilisation et la pédagogie du
grand public et des scolaires à la préservation de la nature et du littoral
 La participation à la vie de la cité :
o Participation à la restauration du site patrimonial en danger du Rayolet au Domaine
du Rayol, bâtiment historique et remarquable
o Participation au projet de l’ouverture d’un lieu de formation accueillant du public

o

Recours pour le chantier de réhabilitation du Rayolet à des chantiers d’insertion
locaux

