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LE MOT DU PRÉSIDENT... 

Sophie Magaud, Déléguée Générale du Fonds de Dotation

Créé en 2019, Chaleur Partagée est encore en phase de 
construction . Chaque année réalisée nous confirme l’impact 

positif de ses actions et la volonté de poursuivre son dévelop-
pement .

Des projets concrets et innovants, des associations efficaces et 
des collaborateurs engagés : c’est la recette du Fonds de dota-
tion du GROUPE ATLANTIC . 

Entreprise d’origine familiale, le GROUPE ATLANTIC est fidèle 
à des valeurs qui depuis toujours font son succès et son at-

tractivité : la confiance, la responsabilité et l’engagement . 

La création de Chaleur Partagée est née de la volonté d’utiliser 
le savoir-faire du GROUPE ATLANTIC pour le mettre au profit 
d’associations renforçant ainsi l’engagement sociétal de notre 
entreprise . 

La mission du GROUPE ATLANTIC est de transformer les éner-
gies disponibles en bien-être durable, par la création de solu-
tions de confort thermique éco-performantes, accessibles à tous 
et adaptées à chacun . Il nous semblait important de prolonger 
cette raison d’être dans les activités de Chaleur Partagée, en fa-
vorisant notamment l’accès à un logement décent ou en limitant 
les surconsommations énergétiques . C’est pourquoi nous avons 
décidé de soutenir des projets d’intérêt général en lien avec la 
lutte contre la précarité énergétique .

Thierry de Roquemaurel, Directeur Général France  
et Président du Fonds de Dotation du GROUPE ATLANTIC
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9
associations d’intérêt général aidées

de dons dont 750 produits donnés en nature
 + de 120K €

16
projets soutenus

sur nos missions en 2021

L’objet du fonds est la lutte contre  
la précarité énergétique, déclinée 
autour de 3 axes majeurs :

 L’aide à l’insertion sociale  
par l’accès au logement

L’aide à la réduction de la 
consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre

L’aide à l’insertion professionnelle par 
l’accompagnement, l’éducation et la 
formation dans le domaine du génie 
climatique
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12 MILLIONS  3,5 MILLIONS  

4,8 MILLIONS

de personnes 
souffrent de précarité 
énergétique en France

de ménages modestes 
dépensent plus de 8%  
de leurs revenus pour  
leurs factures énergétiques

de passoires thermiques  
en France métropolitaine

*Source : ONPE

des foyers restreignent leurs 
consommations d’énergie  
pour limiter leur facture 
énergétique

53% 

sur la précarité énergétique*
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Habitat & Humanisme
Ardèche, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, 
Eure, Rhône, Val-de-Marne

Lazare
Loire-Atlantique

Toit à moi
Loire-Atlantique

Compagnons Bâtisseurs
Bouches-du-Rhône, Ile-et-Vilaine, 
Indre-et-Loire

Habit’âge
Maine-et-Loire

Agence du Don en Nature
Pas-de-Calais

Chaleur Partagée redistribue à titre princi-
pal à des associations d’intérêt général ou 
d’utilité publique, les dons que lui font les 
différentes sociétés du GROUPE ATLANTIC .

Une particularité de 
Chaleur Partagée :  
la majeure partie de  
ses dons sont réalisés  
en nature . Une association 
identifie un problème de 
chauffage, d’eau chaude 
sanitaire ou de ventilation 
pour ses bénéficiaires, 
Chaleur Partagée lui trouve 
une solution en réalisant  
un don de produits adaptés 
à ses besoins . 

Sociétés du
GROUPE ATLANTIC

Chaleur Partagée

Associations



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
p. 10

Le Fonds est géré par une Déléguée Générale et deux instances : 

NOTRE VISION DU 
MÉCÉNAT

L'ORGANISATION DU 
FONDS
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Thierry De Roquemaurel,  
président

Emmanuel 
Caille

Damien 
Carroz

Frédéric 
Bonnardot

Arnaud Rollin, 
représentant d’ATLANTIC 
SFDT (membre fondateur)

Claudie 
Chatelier

Sophie MAGAUD a été nommée Délé-
guée Générale de Chaleur Partagée en 
octobre 2021 avec pour mission d’orga-
niser, animer et développer les activités 
du Fonds de dotation .

Claudie Chatelier,  
membre du Conseil 
d'Administration

Pascale Gimeno,  
membre du comité 
Opérationnel

Le Conseil d’Administration Le Comité Opérationnel

Notre mécénat est principalement du mécénat 
en nature parce que nous voulions apporter une 
aide concrète en lien avec notre métier . Mettre à 
disposition notre savoir-faire de fabricant dans 
le domaine du génie-climatique à des associa-

tions œuvrant pour la lutte contre la précarité 
énergétique nous est apparu comme le meilleur 
moyen d’avoir une action sociétale utile pour 
démarrer de manière pragmatique les activités 
de notre fonds de dotation .

Cela permet à notre fonds de réaliser des actions concrètes, 
efficaces et rapides auprès des associations avec lesquelles 
nous sommes partenaires .

Le Conseil d’Administration de Chaleur Partagée 
se réunit deux fois par an . Il est constitué de 6 
membres :

Le Conseil d’Administration aborde les actions 
réalisées par le Fonds et les actions à venir, 
définit les grandes orientations des projets  
à soutenir et détermine le budget . Il nomme 
également le commissaire aux comptes, char-
gé d’auditer l’activité de Chaleur Partagée,  
en l’occurrence EY pour 2021 .

Le comité opérationnel a pour rôle d’identifier, 
d’instruire et d’assurer le bon suivi des projets 
soutenus par le Fonds . Il se réunit mensuel-
lement et est composé de collaborateurs du 
groupe exerçant des fonctions complémen-
taires et représentatifs des différents sites du 
Groupe en France . 

La création de Chaleur Partagée permet au Groupe d'avoir des 
actions concrètes d'intérêt général, représentatives de ses valeurs. 
En tant que membre du CA, je participe à définir les règles d'éligi-
bilité des projets à soutenir. J'ai également choisi de garder un rôle 
opérationnel en intervenant pour faciliter le transport des produits 
donnés afin qu’ils arrivent en temps voulu à l’association.

Mon rôle au sein du comité opérationnel « Chaleur Partagée » consiste 
à  faire connaitre le Fonds et ses actions aux 12 000 collaborateurs 
du GROUPE ATLANTIC. Interviews, reportages sur les associations 
soutenues, webinaires, organisation d’évènements… Je suis heureuse 
de pouvoir contribuer, à mon niveau, au développement de ce projet 
porteur de sens, qui fait écho aux valeurs humaines de notre Groupe.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021 AVEC 
HABITAT ET HUMANISME

Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclu-
sion et l’isolement des personnes en difficulté, Ha-
bitat et Humanisme agit en faveur du logement,  
de l’insertion et de la recréation de liens sociaux. 

Résolument tourné vers l’innovation, le Mou-
vement a développé des outils économiques à 
vocation sociale, pour financer et mener à bien 
son action .

 Don de 170 radiateurs à la résidence rue 
Marietton à Lyon permettant d’équiper une 
quarantaine de logements . La résidence 
datait de 1995, était bien isolée mais équi-
pée de « grilles pains » avec une consomma-
tion énergétique importante et des factures 

d’électricité élevées pour les locataires en 
situation de précarité . Notre partenariat a 
permis à Habitat et Humanisme d’améliorer  
la performance énergétique de sa résidence  
et de limiter la surconsommation électrique  
de ses bénéficiaires .

Alice Deloffre-Blondé, Responsable Nationale  
du Mécénat Habitat & Humanisme

Je suis fière de ce partenariat avec Groupe Atlantic, initié il y a 18 mois 
et qui a déjà abouti à la concrétisation de 6 projets. C’est la première 
fois qu’Habitat & Humanisme collabore avec un fabricant d’appa-
reils de confort thermique. Ce partenariat s’inscrit totalement dans 
nos missions car les dons de produits (radiateurs, chauffe-eau…) 
nous permettent d’accélérer la rénovation de logements desti-
nés à des personnes en difficulté. 

Habitat et Humanisme s’est donné pour mission : 

01

02

03

de permettre aux personnes à faibles ressources précarisées 
en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur 
handicap ou de leur santé, d'accéder à un logement décent, 
adapté à leur situation et leurs ressources

de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant  
les logements situés dans « des quartiers équilibrés »

de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif 
pour favoriser la recréation de liens et l'insertion sociale

 Don de radiateurs pour les projets de rési-
dences de Saint Georges d’Oléron et Saint 
Mandé.

 Don de radiateurs, chauffe-eau et ventilation 
pour l’entretien du parc immobilier en propre 
d’Habitat  et Humanisme .

PRÉSENTATION DE 
L'ASSOCIATION

 logement accompagné,

 médico-social,

 hébergement d’urgence et accueil de réfugiés .

Pour mener à bien sa mission, Habitat et 
Humanisme est organisé en 3 branches 
d’activité : 

9 300
logements acquis en propre 
ou mobilisés auprès de 
propriétaires solidaires

familles logées  
et accompagnées  
depuis l’origine

 + de 30 000

Valeur globale du don 
réalisé au profit d’Habitat 
et Humanisme en 2021

59 000 €
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Depuis plus de 60 ans, les Compagnons Bâtisseurs 
accompagnent des habitants en situation précaire 
par des projets collectifs et partagés de rénova-
tion de logements (bricolage, construction, éco-
nomie d'énergie, . .) et d'insertion professionnelle .  
Les compagons - jeunes, bénévoles & professionnels - 
mettent leur ingéniosité et leur temps au service 
de chaque projet en proposant des chantiers, des 
ateleirs collectifs, le prêt d'outils, des chantiers so-
lidaires . . .

Les chiffres-clés des Compagnons Bâtisseurs :

 Dons de produits réalisés auprès des associations 
Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, Marseille  
et Bretagne 

 La Bretagne est une région particulièrement tou-
chée par la précarité énergétique . Il n’est pas rare 
qu’entre le repérage d’un ménage dans le besoin 
et le démarrage des travaux de rénovation, une pé-
riode de 2 ans puisse s’écouler . Pour ne pas laisser 
ces personnes sans chauffage, ni eau-chaude pen-

dant cette période, les Compagnons Bâtisseurs leur 
prêtent des radiateurs ou des chauffe-eau, en atten-
dant la rénovation complète de leur habitation . C’est 
à ce titre que nous leur avons fait don de radiateurs 
et chauffe-eau .

 Dons de produits auprès de la plateforme logis-
tique solidaire SOLIBAT Centre à Tours . 

SOLIBAT est une des plateformes solidaires des 
Compagnons Bâtisseurs . Elle s'inscrit dans une 

logique d'économie circulaire en collectant les in-
vendus, les fins de série, les « fins de chantier » et tous 

produits réemployables issus de chantiers de décon-
struction . Elle oriente ensuite ces matériaux vers des chan-

tiers solidaires notamment pour l’amélioration de l'habitat 
pour des personnes en situation de précarité . 

PRÉSENTATION DE 
L'ASSOCIATION

50
lieux d'accueil fixes

37 000

1 336
foyers accompagnés

logements rénovés
600

300800

200
partenaires

volontairesbénévoles

salariés
14

associations et antennes 
régionales en France 

métropolitaine et en outre-
mer, 1 association nationale

3 500
actions collectives

19
bricobus

PROJETS RÉALISÉS EN 2021 AVEC  
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS

Valeur globale du don 
réalisé pour le compte 

des Compagnons 
Bâtisseurs en 2021

30 000 €
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PROJETS RÉALISÉS EN 2021 AVEC 
L'AGENCE DU DON EN NATURE

L’Agence du Don en Nature collecte et redistribue 
des produits neufs non alimentaires de nécessité 
courante pour lutter contre l’exclusion en France.

L'entrepôt-école en bref

 Don de plus de 90 radiateurs, sèche-serviettes 
et chauffe-eau à l’Agence du Don en nature afin 
de savoir si ce type de produits répondait aux 
besoins des associations qui s’approvisionnent 
auprès de l’ADN . Les produits ont été redistri-
bués en 2 jours auprès de 10 associations dont 

Entr’Act Alternative, ce qui confirme le besoin 
et l’intérêt des associations pour les produits 
que nous pouvons fournir . 

Chaleur partagée poursuivra donc son parte-
nariat en 2022 avec l’ADN.

Un processus simplifié

PRÉSENTATION DE 
L'ASSOCIATION

tonnes de 
déchets évités

5 000

Les entreprises livrent  
leur don de produits  
à l'entrepôt-école01
Le don est stocké 
et mis en ligne sur 
notre catalogue02

Nous redistribuons 
les dons aux 
associations03

associations 
partenaires

1 300
de produits 
redistribués

10 millions250
entreprises mécènes

  300 personnes éloignées de l'emploi  
formées au métiers de la logistique en 2020
 2100m2 de stockage
 3100 emplacements palettes
 Plus de flexibilité pour les entreprises
 Une livraison plus rapide pour les associations

Claude G, bénéficiaire l’association  
Entr’Act Alternative

Marie L, bénéficiaire l’association  
Entr’Act Alternative

Cela faisait longtemps que je voulais changer de 
chauffage mais pour avoir des produits de qualité je 
n'avais pas les moyens. Je remercie donc vraiment 
l'association qui m'a permise de les avoir. Je vais 
pouvoir chauffer correctement ma maison tout en 
faisant des économies.

Super produit de très bonne 
qualité, très contente d'avoir 

pu en bénéficier. 

Merci à Alternative Entr'act et au 
donateur !

Valeur globale du don 
réalisé pour le compte des 

de l'Agence du Don en 
Nature en 2021

11 000 €
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Un jour d’hiver, en donnant une pièce à un men-
diant, Denis Castin éprouve le besoin d’aller plus 
loin. De son indignation naît une idée toute simple 
: et si, à plusieurs, on pouvait loger ces personnes 
démunies ? 

Avec l’aide de Gwenaël Morvan, ils développent le 
projet et créent l’association Toit à Moi à Nantes en 
2007 . L’objectif initial : collecter des fonds pour lo-
ger les sans-abris et trouver des bénévoles pour les 
accompagner . 

 Don d’un système de VMC pour un des ap-
partements de Toit à moi à Nantes

 Des projets sont en cours pour Lille, Nantes 
et Lyon .

Avec le temps, le mode d’action se précise et de grands principes s’imposent :

PRÉSENTATION DE 
L'ASSOCIATION

L’association 
doit être 
propriétaire 
des logements .

01
Ceux-ci sont 
diffus dans la 
ville afin de 
favoriser la 
mixité sociale .

02
L'accompagnement et le 
lien social, essentiels à la 
réinsertion, sont assurés  
par des professionnels  
et des bénévoles . . .

03

PROJETS RÉALISÉS EN 2021 AVEC 
HABIT'ÂGE

En 2021, nous avons également décidé de soutenir le 
projet de l’association Habit’âge . Cette association pro-
pose des habitats partagés humains, participatifs et so-
lidaires au cœur des bourgs, à partir de l'acquisition et la 
réhabilitation de patrimoine . C'est une réponse originale 
pour le milieu rural alliant la sauvegarde du patrimoine  
et l'utilité sociale . Les locataires sont des personnes 
âgées souvent isolées, bénéficiant d’une retraite très 
modeste .

LEUR OBJECTIF
Réintégrer la personne âgée au sein de 
la vie locale et préserver l'autonomie de 
ces personnes via un habitat bien conçu e t 
peu énergivore

PRÉSENTATION DE 
L'ASSOCIATION

Don pour soutenir le projet 
d’Habit’âge à Ombrée d’Anjou 

dans le Maine-et-Loire (49)

10 000 €

PROJETS RÉALISÉS EN 2021 AVEC 
TOIT À MOI
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LA MOBILISATION DES COLLABORATEURS  
DU GROUPE ATLANTIC

JOURNÉE NATIONALE DE LA LUTTE 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le collectif Stop à l’exclusion énergétique  
a organisé la première journée nationale de la 
lutte contre la précarité énergétique en France 
le 10 novembre 2021 . De nombreuses actions 
étaient organisées partout en France par les as-
sociations membres de ce collectif .

Notre Fonds de dotation a souhaité participer  
à cette journée en organisant un webinar 

auprès des collaborateurs français de notre 
Groupe . 

Au cours de ce webinar réunissant plus de 120 
collaborateurs, nous avons présenté la situation de 

la précarité énergétique en France, les activités de 
Chaleur Partagée et Alice Deloffre-Blondé est venue 

présenter l’association Habitat & Humanisme avec la-
quelle nous sommes partenaires .

COMMUNICATION 
INTERNE

Nous avons sollicité l’engagement de 
nos collaborateurs pour l’heure solidaire,  
un événement organisé par Habitat et Huma-
nisme au moment du changement d’heure . 
Chaque participant téléchargeait l’application 
Km for Change et pour chaque kilomètre par-
couru à pied, en courant ou en vélo, notre Fonds 
de dotation versait 1 € .

HEURE SOLIDAIRE

Alors que nous nous étions 
fixé un challenge de 2000km  

à parcourir en une semaine, plus 
de 3000km ont été parcourus  

et 3000 € reversés à l’association par 
Chaleur Partagée . Une vraie réussite  

et un fort engagement de nos col-
laborateurs sur l’ensemble des sites  

du groupe, y compris à l’international .

Save the date
24 novembre 2022

La Journée contre la précarité énergétique 
revient bientôt !

Une page dédiée à Chaleur Partagée a vu le 
jour sur l’intranet du GROUPE ATLANTIC . L’ac-
tualité du fonds y est mise à jour régulièrement 
et relayée sur le réseau social interne Yammer .



L’objectif de Chaleur Partagée en 2022 est d’asseoir son 
partenariat avec Habitat et Humanisme, les Compagnons 
Bâtisseurs, Toit à moi et l’Agence du don en nature .  Plus 
notre fonds intervient auprès d’associations agissant 
pour lutter contre la précarité énergétique, mieux 
nous comprenons leurs besoins . Notre objectif en 
2022 est donc de répondre de manière toujours 
plus ciblée aux besoins exprimés par ces 
associations partenaires .

RENFORCER NOS PARTENARIATS FAIRE ÉMERGER DE 
NOUVEAUX PROJETS

Le Fonds souhaite développer 
son engagement contre la 

précarité énergétique à travers de 
nouveaux projets ou partenariats . 

Un des objectifs sera notamment de 
contribuer à diminuer le reste à charge 

des ménages les plus précaires dans 
leurs travaux de rénovation énergétique .

DÉVELOPPER LE DON  
DE FORMATIONS

Nous souhaitons que les 
collaborateurs du Groupe 
s’approprient les actions 
du Fonds et puissent nous 
transmettre et s’impliquer 
sur des projets éligibles .

FAIRE CONNAÎTRE  
CHALEUR PARTAGÉE  
AUX COLLABORATEURS Nous avons identifié que la montée en compétences 

des collaborateurs de ces associations sur les produits 
de génie climatique ou l’habilitation électrique était une 

de leur priorité à laquelle notre fonds pourrait répondre 
en leur faisant don de formations spécialisées sur ces sujets . 

Nous aurons à cœur de répondre à ces besoins en 2022 . 
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SOUTENIR TECHNIQUEMENT  
LES ASSOCIATIONS

Une autre ligne directrice des 
actions de notre fonds pour 

2022 sera d’expérimenter le don 
de produits déclassés . L’objectif 

sera ainsi d’éviter le gaspillage 
et de contribuer à une meilleure 

utilisation des ressources pour limiter 
les émissions de gaz à effet de serre . 

Plusieurs associations ont exprimé le besoin de bénéficier 
d’un appui technique pour favoriser une rénovation 
énergétique la plus adaptée à la configuration des 
lieux de leur projet (notamment sur le choix d’une 
solution de chauffage renouvelable) . Nous allons 
étudier la possibilité pour les associations d’accéder  
à des référents techniques en fonction de leurs 
besoins sous forme de mécénat de compétences .

DÉVELOPPER LES 
DONS RESPONSABLES
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REMERCIEMENTS

Nous tenons 
particulièrement  
à remercier l'ensemble 
des acteurs et actrices  
qui font aboutir les projets  
de Chaleur Partagée :

L’ensemble des associations 
partenaires, pour leur 
collaboration, la richesse 
des échanges et leur 
connaissance de la précarité 
énergétique dans cette phase 
de construction de Chaleur 
Partagée .

Les collaborateurs et 
collaboratrices de tous 
les services du GROUPE 
ATLANTIC qui aident à la 
concrétisation de ces projets 
solidaires, nouveaux au sein 
de notre entreprise : l’ADV, 
la logistique, le SAV, la R&D, 
le marketing, la finance, 
la communication et le 
commerce . Un grand merci  
à tous pour votre patience  
et résilience !

Les aides externes  
précieuses : Les entreprises 
pour la Cité, les grantmakers 
de l’Ouest .

Les membres du Conseil 
d’Administration pour leur 
disponibilité et leur soutien .

Les membres du Comité 
opérationnel pour leur 
implication et leur motivation .

La direction générale et les 
actionnaires du GROUPE 
ATLANTIC qui nous ont 
permis de démarrer cette 
belle aventure solidaire .

Pour en savoir plus sur notre Fonds de dotation

Sophie MAGAUD 
smagaud@groupe-atlantic.com 

06.27.66.18.68
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