
Les lauréats des Prix 2011 de la Fondation Kronenbourg 
Quatre projets qui brassent les différences, 

créent du lien et changent la vie !

1996-2011

C’est au Théâtre National de Strasbourg que la Fondation Kronenbourg a remis le 20 octobre, et 
pour la troisième année consécutive, les Prix de la Fondation. Quatre projets les plus remarquables, 
parmi les 16 soutenus cette année par la Fondation, ont été récompensés :
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Grand Prix de la Fondation Kronenbourg : “Le Fanal”
La compagnie de théâtre lyonnaise conduit le projet d’accompagnement artistique des 
habitants de la “Barre 230” pendant la phase de leur relogement, dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain du Grand Projet de Ville de la Duchère, dans le 9e arrondissement 
de Lyon. Soutenu à hauteur de 18 000 € par la Fondation Kronenbourg, le projet “Logés à 
la même enseigne ?” consiste à valoriser la richesse multiculturelle des familles grâce aux 
ateliers participatifs (initiation au dessin, graphisme, théâtre de papier…) organisés dans les 
caravanes de la compagnie, au pied de l’immeuble. 

3 autres Prix ont été décernés : 
Le prix Brasseur de Culture a été attribué à “Artenréel”
Site majeur du patrimoine industriel alsacien, le parc de Wesserling a vu ses usines textiles fermer 
leurs portes en 2004. Accompagné par le collectif strasbourgeois Artenréel, le projet Frich’Opéra, 
� nancé à hauteur de 10 000 € par la Fondation Kronenbourg, propose aux anciens salariés de 
la Manufacture d’impression de se réapproprier les lieux en participant à la composition d’un 
opéra de chambre à partir de leurs souvenirs.

Le prix Brasseur de Nature récompense “Solafrika”
Créée en 2006, cette association midi-pyrénéenne contribue et incite à l’utilisation et à la fabrication 
d’équipements écologiques : séchoir solaire, table de cuisson solaire, cuiseur à économie de bois, 
douche, toilette sèche, éolienne ou four à pain… Préparée et animée par des jeunes en insertion, la 
tournée du Zénergie-Bus leur permet de promouvoir l’utilisation de ces équipements écologiques, 
grâce notamment au soutien de la Fondation Kronenbourg (8 000 €).

Le prix Brasseur de Nature récompense “Solafrika”
Créée en 2006, cette association midi-pyrénéenne contribue et incite à l’utilisation et à la fabrication 
d’équipements écologiques : séchoir solaire, table de cuisson solaire, cuiseur à économie de bois, 
douche, toilette sèche, éolienne ou four à pain… Préparée et animée par des jeunes en insertion, la 
tournée du 

Le prix Brasseur de Solidarité a été attribué à l’association “Le Parisolidaire”
Le Parisolidaire Lyon met en relation les étudiants en quête de logement à moindre coût 
avec les seniors cherchant une présence rassurante et un complément de revenu. En six 
années d’activité, plus de quatre-vingt conventions de cohabitation ont été signées. Les 
6 000 € de la Fondation Kronenbourg permettront au Parisolidaire Lyon d’établir plus de 
conventions et d’organiser des rendez-vous culturels intergénérationnels.

Le prix Brasseur de Solidarité a été attribué à l’association “Le Parisolidaire”

Thomas Amstutz, président directeur général de Brasseries Kronenbourg, Vanessa et 
Pierre Desmaret (Le Fanal) et Jean Hansmaennel,  président de la Fondation Kronenbourg
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Un succès chaque année 
plus retentissant 
L’appel à projet 2011 de la Fondation 
Kronenbourg réalisé entre avril et mai 
dernier a été un réel succès avec 736 

dossiers de candidature déposés, issus de toutes les 
régions de France, soit une augmentation de 10% par 
rapport à 2010. 
Le conseil d’administration de la Fondation Kronenbourg 
a sélectionné 16 projets(1) qui béné� cient d’un soutien 
� nancier(2), logistique et humain grâce à la mobilisation 
des salariés de Brasseries Kronenbourg qui parrainent 
chaque structure en apportant leur compétence et leur 
réseau relationnel. 

Plus de 400 projets accompagnés 
en 15 ans 
Partout en France, les projets soutenus par la Fondation 
Kronenbourg depuis 1996 ont contribué à changer la vie 
sur le terrain, dans les quartiers et les campagnes, que 
ce soit dans le domaine de la solidarité, de la culture ou 
de l’environnement. Ces projets ont permis la réinsertion 
sociale et le retour à l’emploi de milliers de personnes 
en dif� culté, ont favorisé les rencontres culturelles et 
artistiques dans les régions les plus improbables et les 
quartiers les plus démunis, et ont contribué à la protection 
de l’environnement.   

Apprendre à “mieux vivre ensemble”
Philippe Richert, ministre chargé des Collectivités Territoriales 
et président de la région Alsace a tenu à placer sous son haut 
patronage cette remise de prix. Pour lui, “dans un monde où 
nous avons tellement l’occasion de regretter le repli sur soi, 
cette initiative de la Fondation Kronenbourg de récompenser 
des projets portés par des hommes et des femmes, qui 
croient dans ce vivre ensemble, est remarquable”.

Pour Jean Hansmaennel, président de la Fondation 
Kronenbourg, “15 ans, c’est l’âge de tous les possibles, 
même des plus impossibles ! Depuis 15 ans, la 
Fondation Kronenbourg s’attache à promouvoir 
des valeurs de plus en plus précieuses dans l’époque 
complexe qui est la nôtre : la diversité, car il n’est 
d’identité forte que celles qui naissent des différentes. La 
convivialité, car dès lors que l’on respecte les différences et 
qu’on les accueille, on crée du lien et on vit mieux ensemble. 
Et l’entrepreneuriat, car entreprendre, c’est créer et échanger, 
avec la volonté de construire un autre monde, de changer 
la vie !”

Un anniversaire salué par Thomas Amstutz, 
président directeur général de Brasseries 
Kronenbourg, qui a con� rmé of� ciellement la 
dotation “pour les 5 prochaines années d’un 
million d’euros à la Fondation Kronenbourg 

qui porte l’engagement sociétal et collectif de toute l’entreprise. 
Nous investissons toujours sur le long terme, en profondeur. 
Nos engagements sont clairs et nous les tenons. Nous fêterons 
donc ensemble, dans 5 ans, les 20 ans de la Fondation. Et 
en 2014, les 350 ans de Brasseries Kronenbourg !”

Serge Oehler, Conseiller général, Adjoint au 
Maire de Strasbourg et Conseiller communautaire, 
représentant de Roland Ries, Sénateur-Maire 
de Strasbourg et Jacques Bigot, Président de la 
Communauté urbaine de Strasbourg a souligné 
“l’importance du rôle de Brasseries Kronenbourg et de la 
Fondation dans la vie de la cité. Sans votre soutien et votre 
accompagnement, de nombreux projets ne pourraient voir 
le jour et contribuer à faire changer les choses.”

Un anniversaire salué par 
président directeur général de Brasseries 
Kronenbourg
dotation “
million d’euros à la Fondation Kronenbourg

(1) La présentation des 16 projets en annexe.
(2) Un budget annuel de 200 000 € est alloué 
à la Fondation par Brasseries Kronenbourg.
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Prix de la Fondation 2011 : 16 associations soutenues

Artenréel 
(Haut-Rhin - 68)
Mettre en musique les 
souvenirs des “anciens” de la 
Manufacture de Wesserling 

Association Carijou 
(Bas-Rhin - 67)
Un nouveau local pour 
un chantier d’insertion 
par le jouet

Antenne 
(Bas-Rhin - 67)
Un espace de ressources 
documentaires pour une 
réinsertion durable

Association AsArt 
(Bas-Rhin - 67)
Une exposition pour retracer 
le parcours de vie des 
résidents des foyers Adoma

C’est tout un art
(Bas-Rhin - 67)
Un festival du conte pour 
créer du lien social et 
dynamiser le Quartier Gare
de Strasbourg

Le Concert Lorrain 
(Moselle - 57)
Mixité sociale, échanges 
et convivialité autour de 
la musique baroque

Pocheco Canopée 
Reforestation 
(Nord - 59)
Favoriser le reboisement 
du Nord Pas-de-Calais

La Bouilloire 
(Val-de-Marne - 94) 
Des ateliers de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement et au développement durable

La Petite Tortue 
(Essonne - 91) 
Sensibiliser les enfants 
des collèges et lycées de 
l’Essonne à la biodiversité

Solafrika 
(Haute-Garonne - 31) 
Un bus pour promouvoir l’utilisation 
d’équipements écologiques auto-construits

Nord Nature Chico Mendès 
(Nord - 59)
400 nichoirs à hirondelle pour 
sensibiliser à la biodiversité

Le Fanal 
(Rhône - 69)
Valoriser la richesse 
culturelle des habitants de la 
“Barre 230” à la Duchère

Le parisolidaire Lyon 
(Rhône - 69)
Et si les jeunes et les anciens 
se donnaient la main ?

Les Théâtrales du Velay 
(Haute-Loire - 43)
Pérenniser une offre théâtrale 
de qualité en territoire rural

Association Julien 
(Pas-de-Calais - 62)
Rompre le silence et sortir de 
l’isolement face à la toxicomanie

Scène2 
(Vosges - 88)
Un avenir post-industriel 
et culturel au Pays des Abbayes

Artistique/Culturel

Environnement/
Développement 
durable

Socio-économique/
Insertion
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