Communiqué de presse
Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2021

Journée Solidaire 3M :
les collaborateurs de 3M en France se mobilisent au service des
associations locales !
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la Fondation 3M en
France organise, le 20 septembre et pour la 4ème année consécutive, sa Journée Solidaire.
La Journée Solidaire vise à mobiliser le plus grand nombre de collaborateurs dans des
actions concrètes répondant à un besoin ponctuel de plusieurs structures associatives à
finalité sociale ou environnementale. Elle s’articule cette année autour de quatre
thématiques que sont l’environnement, les femmes, la précarité et la jeunesse.
Durant cette journée, ce sont ainsi plus de 250 collaborateurs bénévoles qui s’engagent
auprès d’associations locales à travers 17 actions possibles. Ces ateliers sont organisés sur
les 9 sites de 3M en France : Cergy, Saint Ouen l’Aumône, Beauchamp, Tilloy-lez-Cambrai,
Niedermodern, Haguenau, Veyziat, La Mûre d’Isère et Mazères-sur-Salat.
Les ateliers se déroulent sur les sites de 3M ou au sein des associations, en extérieur ou en
virtuel et en collectif à travers des plateformes numériques.
Chaque collaborateur peut se porter volontaire et mener une action solidaire concrète
parmi lesquelles le soutien à l’insertion professionnelle des jeunes, la création d’un espace
extérieur dans une maison d’accueil, la création de kits d’hygiène pour les femmes victimes
de violences, la création de kits bien-être pour les femmes en situation de grande précarité
ou encore la création de nichoirs pour la protection des oiseaux.
Ce programme, réalisé avec le concours d’Unis-Cité Solidarité Entreprises, s’inscrit dans la
continuité de l’engagement sociétal de 3M dont le but est de promouvoir la mise en œuvre
de projets innovants dans le domaine de la solidarité. Il compose l’un des trois piliers de
l’approche de 3M en matière de développement durable : la Science au service de
l’économie circulaire, la Science au service du climat et la Science au service de la
communauté.
« Cette journée traduit l’un des piliers de notre stratégie en matière de développement
durable », commente Véronique Delpla-Dabon, Présidente de la Fondation 3M en France et
Directrice RSE de 3M. « L’engouement des collaborateurs croit d’année en année depuis sa
création. La Journée solidaire est devenue un rendez-vous attendu par nos employés qui
peuvent mettre concrètement leurs compétences et leur énergie au service de projets de
proximité utiles et impactants ».
Cette journée solidaire est un moment fort de l’activité de la Fondation 3M en France. Tout
au long de l’année, des actions ont lieu localement en collaboration avec des associations
telles que l’Ecole de la 2ème Chance ou avec le MEVO (Mouvement des Entreprises du Val
d’Oise) pour le coaching de jeunes entrant dans la vie active. La Fondation est également

partenaire d’Universcience et mène à ce titre des actions de sensibilisation des jeunes à la
science avec la Cité des Sciences et de l’Industrie.

A propos de 3M
Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour améliorer la vie
quotidienne. Nos 96 000 employés sont au service de nos clients dans le monde entier.
Présent en France depuis 1952, implanté sur 9 sites industriels et logistiques, 3M emploie
près de 2 000 personnes. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M en réponse
aux problématiques du monde, visitez www.3M.com ou Twitter @3MFrance ou
@3MNews.
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