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LA FONDATION KRONENBOURG S’ENGAGE EN ALSACE 

 POUR LA PRESERVATION DE L’EAU 

ET LE SOUTIEN DES HOMMES ET DES FEMMES DE LA CITE  
 
 

1 – UN NOUVEAU CYCLE POUR LA FONDATION KRONENBOURG 

Depuis  20 ans, la Fondation Kronenbourg est l’un des pil iers de la politique de Dével oppement Durable de 

Kronenbourg SAS, fondée sur le respect de l’Homme et de la Nature. A l’occasion du renouvellement pour  

5 ans de l’engagement de l’entreprise dans la Fondation, celle-ci entame un nouveau cycle avec un ancrage de 

ses actions en Alsace et un recentrage sur deux thématiques : « créer du lien social  » et « préserver la 

ressource en eau ». Pour refléter cette nouvelle dynamique, un nouveau logo s’accompagne d’une nouvelle 
signature : "Fondation Kronenbourg : le partage en action !"  

 

 Concentration sur son territoire historique, l’Alsace 

Initialement créée pour dynamiser, par des chantiers d’insertion, les zones urbaines ou rurales fragil isées, la 

Fondation Kronenbourg s’est toujours investie dans la solida rité active avec les initiatives locales  à travers 
l ’Hexagone. Portée par des valeurs d’entraide et de partage, elle s’attache depuis ses débuts à créer du lien 
social. Cette vocation trouve son essence dans l'ADN de son fondateur, la société Kronenbourg SAS, brasseur 

en Alsace depuis plus de 350 ans.  

Avec la volonté de réaffirmer ses fondamentaux, la Fondation concentrera désormais son action sur son 

territoire historique. 
 

 Recentrage de ses actions sur deux domaines : la solidarité et l’environnement 

Se recentrant sur la solidarité et l ’environnement, sa mission se décline aujourd’hui en deux axes forts  qui ont 
fait, font et feront son histoire : « créer du lien social » et « préserver la ressource en eau ».  

Cela se concrétisera par le soutien que la Fondation Kronenbourg apportera chaque année au développement 
de projets issus de la société civile et mis en œuvre dans la région Grand Est, en lien avec : 

- L’accompagnement des hommes et des femmes notamment par l’insertion, la création d’emplois et 
des activités génératrices de lien social, de partage et de convivialité   

- La préservation de l’eau et de sa qualité. 

Les moyens mis en œuvre restent les mêmes : allocation d’aides financières, mobilisation bénévole des 
salariés, de leurs compétences et réseaux relationnels ; tandis que leur mode d’allocation devient plus ciblé.   

Pour Yves Pontida, le Président de la Fondation, qui s'investit au sein de la Fondation Kronenbourg depuis sa 
création en 1996, la nouvelle orientation de la Fondation est "une continuité, mais également une projection 

vers l’avenir. Ressource essentielle pour un brasseur, l’eau est à l’origine de la vie. La protéger, c’est travailler 
pour les générations futures. La préservation du lien social entre les hommes et les femmes est également un 

combat que nous menons depuis plus de 20 ans, avec les salariés de l’entreprise. Ceux -ci investissent leur temps, 
leurs compétences et leurs réseaux dans et pour la Fondation, preuve, s’il en était, que le partage n’est pas un 

vœu pieux chez Kronenbourg.  Nous croyons à la solidarité à travers l’action et le partage ! » 

Septembre 2017 
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2 - EN 2017, LA FONDATION KRONENBOURG APPORTE SON SOUTIEN A 3 ASSOCIATIONS 

ALSACIENNES DANS LES DOMAINES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SOLIDARITÉ  

Au cours du 1er semestre 2017, deux comités de pilotage ont identifié trois projets dans lesquels la Fondation 
s’investira cette année dans ses deux domaines d’action. 

 Environnement/La préservation de l’eau et de sa qualité.  

 

PROJET HYDRO-AGRICOLE / DIGESTATS 
 

Le projet : évaluer à cinq ans le remplacement de l’engrais chimique par un engrais organique issu des 
digestats de méthanisation 

Porté par le nouveau Pôle d’Excellence Educative sur l’Eau (P3E) du Lycée agricole d’Obernai*, accompagné par 

l’ARIA2e2d (Association de recherche internationale et d’action pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable), ce projet vise à améliorer la qualité de la nappe phréatique. Lancé en septembre, i l  a 

pour objectif de mieux cadrer scientifiquement et techniquement l 'utilisation des digestats de méthanisation 
en agriculture ainsi que leur impact sur le sol et les ressources en eau. 

Il  s’agit à terme de proposer des modèles agricoles alternatifs et durables (meilleur contrôle des flux d’eau qui 
descendent dans la nappe phréatique et mise en place de rotations de culture), à la fois moins énergivores et 

plus efficaces en termes de bien-être pour tous, agriculteurs inclus.  

Le soutien de la Fondation Kronenbourg 

La Fondation Kronenbourg va soutenir le projet à hauteur de 32 000 € (sur un coût total de 946 000 €**). Cette 
subvention permet de financer l ’achat de la totalité des équipements nécessaires pour enclencher la première 

phase du projet lancé en septembre : station météo, tensiomètre, bougies poreuses pour les solutés dans les 
sols, sonde, piézomètre pour mesurer la teneur en eau. 

« Ce premier soutien en faveur de la protection de la ressource en eau traduit parfaitement l’ambition que la 
Fondation s’est donnée : aider au démarrage de projets innovants, inscrits dans la durée, mesurables et 
conduits en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux. »  Agnès d’Anthonay, Administratrice de la 
Fondation 
 
« Le soutien de la Fondation Kronenbourg est important pour nous à plusieurs titres. S’il représente peu en 
pourcentage du montant global (3,5%), il montre l’attachement d’une grande entreprise au devenir de notre 
planète. En matière d’eau et de préservation de la ressource, il importe, au-delà des intérêts particuliers, de 
fédérer les énergies et les moyens, publics / privés et collectifs/individuels. Par ailleurs, le fait que ce soit la 
Fondation de Kronenbourg SAS, voisin géographique, qui soutienne le projet a du sens et une logique, puisque 
les terrains expérimentaux se situent en amont de la zone de pompage, et que l’eau, en quantité et en qualité, 
est nécessaire pour la vie de cette entreprise. La Fondation Kronenbourg a été séduite par plusieurs aspects de 
notre projet : le domaine traité, à forts enjeux hydrologiques, et l’originalité du projet, son ampleur, son 
application au terrain associée à de la formation et de la sensibilisation.» Philippe Westphal, professeur en 
génie hydraulique et civil, pilote du projet P3e - LEGTA Obernai  
 

*EPLEFPA Obernai : Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole  
**Principaux partenaires financiers : Agence de l’eau (230K€), Conseil Régional (430K€), Ademe 
 
 

 Solidarité/Hommes et femmes de la cité 

 

UN LIEU D’ACCUEIL POUR STRASBOURG ACTION SOLIDARITÉ 

 
Le projet : l’aménagement d’un local pour mieux recevoir les personnes en situation de 
précarité et proposer un lieu d’accueil de jour pour les femmes 
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Depuis plus de trois ans et demi, Strasbourg Action Solidarité constate une augmentation significative du 
nombre de personnes en situation précaire. Afin de pouvoir continuer à œuvrer dans des conditions minimales, 
i l  est indispensable pour l ’association de se doter d’une véritable structure d’accueil . Au-delà de l’aide 
alimentaire et matérielle, elle pourra y organiser des permanences administratives et juridiques. Une épicerie 
et un vestiaire solidaires sont aussi envisagés. Strasbourg Action Solidarité souhaite également réserver  
plusieurs fois par semaine un accueil aux femmes sans abri, plus vulnérables et fragiles que les hommes . 
 
 Le soutien de la Fondation Kronenbourg 

La Fondation Kronenbourg a décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 13.000 € à Strasbourg Action 
Solidarité. Ce soutien financier va contribuer à l’aménagement professionnel d’un local notamment en matériel 

de cuisine et de stockage (de vêtements, couvertures et tentes, aliments non périssables). Ce lieu de vie sera 
situé dans une zone facilement accessible à pied ou par les transports en commun. 

« Ce projet s’inscrit tout à fait dans l’une des vocations historiques de la Fondation Kronenbourg,  celle de 
rapprocher les gens, favoriser l’insertion dans la cité, lutter contre l’isolement. Cette mission se recentre 
aujourd’hui sur l’Alsace, berceau du fondateur, la société Kronenbourg, et ce projet soutenu en est le premier 
témoignage » souligne Yves Pontida, Président de la Fondation. 
 
 « Notre projet d’aide aux personnes en situation précaire correspond entièrement au "Mieux vivre ensemble" 
que défend la Fondation Kronenbourg. Nous partageons les mêmes valeurs de solidarité et de diversité. Ce 

projet découle d’une réflexion globale sur le manque d’accueil disponible pour les personnes en situation 
précaire dans toute la France, et en particulier pour les femmes dont le quotidien dans la rue est beaucoup plus 

violent et difficile que celui des hommes. Notre projet de local de jour doit leur permettre de trouver un peu de 
calme, de réconfort et de sérénité dans des espaces spécialement aménagés et équipés : une cuisine pour la 

confection et le conditionnement des repas (conteneurs professionnels isothermes) permettant de les 
transporter en respectant la chaîne du froid (nous distribuons 250 repas à chaque maraude), un salon où se 

retrouver et se reposer, un bureau pour les permanences administratives, un endroit de stockage de vêtements, 
de couvertures et de sacs de couchage ainsi qu’un espace dédié à l’hygiène (salle de bains, machine à laver le 

linge, etc.). Si l’accueil des femmes reste la priorité, une fois cette structure ouverte, nous aimerions également 
pouvoir consacrer certains jours de la semaine à l’accueil des hommes. » Valérie Suzan, présidente de 

Strasbourg Action Solidarité  

 

« JEUNES EN CHANTIER » DU SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE  

(SPS CRONENBOURG) 
 

Le projet : offrir un tremplin pour l’emploi aux jeunes en difficulté du quartier de Cronenbourg ! 

Confrontée au quotidien à un besoin spécifique d’insertion de jeunes exclus de l 'emploi, manquant à la fois de 
compétences, de savoir-faire et de savoir-être, l 'équipe éducative du Service de prévention spécialisée a 
construit le projet « Jeunes en chantier ». L’idée est de leur proposer du travail  tout de suite. Ce « chantier » 
(rénovation de locaux professionnels ; aide au nettoyage et au rangement suite à des manifestations  ; remise 
en valeur d’espaces verts ; petits déménagements, manutention ; entretien du patrimoine, etc.) couvrira une 
période d'engagement de 4 mois à mi -temps (en intérim d'insertion, en contrat aidé par l’Etat ou en Contrat à 
Durée Déterminée d’Insertion). Ces opportunités ont été trouvées auprès des entreprises et collectivités 
locales.  
 
Lancé en septembre 2017, « Jeunes en chantier » va permettre d’accompagner sur la durée une quinzaine de 
jeunes (entre 16 et 30 ans) du quartier de Cronenbourg, le quartier historique de Kronenbourg SAS.  
 

Le soutien de la Fondation Kronenbourg 

7.000 € vont être alloués par la Fondation Kronenbourg pour aider 10 à 15 jeunes, repérés par l’équipe de 
Prévention Spécialisée, à se réinsérer. Cette subvention va permettre d’acquérir du matériel et des 
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équipements  pour les futurs chantiers qui se situent, en grande partie, dans les domaines suivants  : espaces 
verts, nettoyage de chantier, réfection de locaux. Elle va aussi aider à renforcer l’encadrement technique et 
éducatif des jeunes.  
 
Outre le soutien financier, un appui en compétences (de salariés Kronenbourg) pourrait aussi être développé 
avec l’entreprise Kronenbourg à travers par exemple la  découverte de métiers, de stages, de préparation 
d’entretiens, de parrainages etc.  
 
« Pour moi ce projet a du sens car il répond à un besoin non couvert et que sa démarche est spécifique. En effet, 
il ne s’agit pas uniquement de procurer un travail mais de mettre en place différentes actions pour permettre 
aux jeunes d’acquérir des compétences sociales, de mieux appréhender leur environnement et de s’ouvrir sur le 
monde à travers un volet culturel. Par ailleurs, c’est un projet qui s’inscrit dans la durée avec entre autre l’idée 
de continuer à travailler avec les Kronenbourg SAS à travers des formes à trouver comme par exemple le 
mécénat de compétences, le parrainage etc… Pour finir, ce  projet est  mis en œuvre à Cronenbourg quartier 
historique d’implantation de Kronenbourg SAS. » Laurent Cécile, administrateur de la Fondation Kronenbourg) 
 
« Nous avons tenu à mettre l’accent sur le côté humain en accompagnant sur la durée chaque jeune dans son 
projet personnel et en lui permettant de construire pas à pas son avenir professionnel. Il s’agit aussi de 
réapprendre à ces jeunes les règles de base de la vie en société et donc en entreprise.  
 
L’originalité du projet est de les emmener vers la formation et l'emploi en leur proposant une expérience 
pratique la plus immédiate possible. Au lieu d'être un aboutissement dans le parcours, cette expérience 
professionnelle facilitera leur accès aux dispositifs classiques de l'insertion professionnelle. Nous partons du 
présupposé qu'un jeune qui intègre les règles de savoir-être au travail sera plus enclin à accepter le cadre de 
l'accompagnement d'insertion professionnelle, de la formation professionnelle ou les parcours de qualification 
par l'alternance par exemple, » explique Norbert KREBS, chef de service éducatif, responsable de l’action 
« Jeunes en chantier »  

 
 
 
 

 

FONDATION KRONENBOURG 

En quelques chiffres 

En 21 ans d’existence : 

600 projets soutenus 

4M€ de dons  

2 400 emplois favorisés 

550 salariés Kronenbourg investis  
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