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Michelin rejoint le fonds d’investissement Livelihoods pour lutter contre le 

réchauffement climatique et la pauvreté 

Paris, France le 1 juillet 2014 — Michelin, leader mondial de l’industrie du pneumatique, 

investit 5 millions d’euros dans le fonds Livelihoods. Il devient ainsi la 10ème entreprise 

investisseur dans ce fonds dédié à l’agriculture et à la lutte contre la déforestation.  

Livelihoods est un fonds d’investissement dont l’objectif est de restituer aux investisseurs, des 

crédits carbones à haute valeur sociétale. Sa mission consiste à soutenir les communautés 

rurales démunies de pays en développement afin de restaurer leurs écosystèmes et d’améliorer 

leurs conditions de vie par des méthodes d’agriculture durable. Concrètement, Livelihoods a 

déjà financé de grands projets de restauration de mangroves au Sénégal, en Inde et en 

Indonésie, d’agroforesterie au Guatemala et en Inde, ainsi que des projets de foyers améliorés 

qui réduisent la consommation de bois au Kenya et au Burkina Faso. Plus de 130 millions 

d’arbres ont déjà été plantés par ces communautés rurales avec l’appui de Livelihoods qui 

permettent de stocker 8 millions de tonnes de CO2 et de générer de multiples bénéfices pour 

près d’un million de personnes (fruits, poissons, bois, protection et fertilité des sols, etc.).  

L’approche Livelihoods qui combine lutte contre le changement climatique et la pauvreté en 

associant des acteurs privés, publics et la société civile s’inscrit dans les grandes thématiques 

qui seront débattues à la 21ème Conférence de la Convention des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP 21) qui se tiendra à Paris en 2015. 

La décision de Michelin d’entrer au capital de Livelihoods confirme la dynamique lancée 

lorsque le fonds a été initié par Danone en 2011. Le fonds compte désormais 10 grandes 

entreprises françaises et européennes : Danone, CDC Climat, Schneider Electric, La Poste, 

Hermès, Voyageurs du Monde, Crédit Agricole, SAP, Firmenich et Michelin. Les sommes 

investies dans le fonds avoisinent maintenant 40 millions d’euros.  

Plus qu’un fonds financier, Livelihoods est une plateforme de coopération entre entreprises, 

ONG et experts. Elle leur permet de mettre en commun leurs ressources et compétences pour 

accroître la robustesse des projets et changer d’échelle. Michelin sera présent à la rencontre 

annuelle organisée par Livelihoods le 8 juillet prochain qui réunira à Montrouge, au siège de 

Crédit Agricole S.A., les développeurs de projets venus d’Afrique, Amérique Latine et Asie,  

les salariés des entreprises membres, et les partenaires engagés dans cette démarche originale.  

La décision de Michelin s’inscrit dans la stratégie de développement durable du Groupe qui 

place l’innovation technologique et la performance environnementale au cœur de son 

dispositif afin d’offrir aux automobilistes, voyageurs et professionnels du monde entier une 

offre de pneumatiques et de services de haute performance toujours plus respectueuse de 

l’environnement. Du choix des matières premières, à la production en passant par la sélection 

de ses fournisseurs, le pilotage de sa performance environnementale est une priorité du groupe 

Michelin depuis plus de 20 ans. 



Jean-Dominique SENARD, Président de Michelin, déclare : « Mon ambition est de faire de 

Michelin, leader mondial de la mobilité, l’une des entreprises les plus innovantes, 

responsables et performantes dans l’exercice de toutes ses responsabilités qu’elles soient 

économiques, environnementales, sociales ou sociétales. Notre investissement dans le fonds 

Livelihoods s’inscrit dans la mission cœur de Michelin : toutes nos offres sont conçues, 

produites et distribuées avec le souci de préserver le mieux possible le milieu naturel. Réduire 

notre empreinte environnementale est un engagement clé dans l’atteinte de nos ambitions. » 

Bernard GIRAUD, fondateur du Fonds et président de Livelihoods Venture, société conseil 

du fonds, déclare : « L’investissement de Michelin est une belle reconnaissance du sérieux des 

projets engagés par le Fonds Livelihoods. Nous sommes très heureux que l’équipe Michelin 

nous rejoigne et attendons beaucoup de cette coopération. »  

A propos du Fonds Livelihoods                    

Le Fonds Livelihoods est un modèle innovant. Le Fonds s’appuie sur le marché des crédits 

carbone pour financer ses projets de restauration, d'agroforesterie, et d'énergie en milieu rural 

visant à apporter des bénéfices socio-économiques au profit de communautés locales. Le 

Fonds offre à ses investisseurs un rendement sous la forme des crédits carbone certifiés aux 

meilleurs standards du marché proportionnellement à leur investissement. Ils pourront utiliser 

ces crédits pour compenser leurs émissions de carbone. Le Fonds stockera 8 millions de 

tonnes équivalents de CO2 au cours des vingt prochaines années. En participant aux Fonds, 

les partenaires appuient parallèlement le Réseau Livelihoods, une plateforme qui facilite 

l’échange d’informations et de ressources entre le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales, et les experts. A travers le Réseau, les entreprises partenaires peuvent 

apporter un soutien technique et opérationnel aux projets dans lesquels ils investissent et 

jouent donc un rôle actif dans le Fonds. Pour plus d’informations: www.livelihoods.eu/fr 

A propos de Michelin 

La mission de Michelin, leader de l’industrie pneumatique, est de contribuer de manière 

durable à la mobilité des personnes et des biens. A ce titre, le Groupe fabrique et 

commercialise des pneus pour tous types de véhicules, des avions aux automobiles, en passant 

par les 2 roues, les engins de génie civil et agricoles ainsi que les poids lourds. Michelin 

propose également des services numériques d’aide à la mobilité (ViaMichelin.com), et édite 

des guides touristiques, des guides hôtellerie et restauration, des cartes et des atlas routiers. Le 

Groupe, dont le siège est à Clermont-Ferrand (France), est présent dans plus de 170 pays, 

emploie 111 200 personnes dans le monde et dispose de 67 sites de production implantés dans 

17 pays différents. Le Groupe possède un centre de technologie en charge de la recherche et 

du développement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Pour plus 

d’informations : www.michelin.com 

Contacts: 
 

Fonds Livelihoods:  Leona LIU, Directrice de la Communication 

            lliu@livelihoods-venture.com +33(0)1 44 35 25 86/ +33(0)6 23 10 12 21 
 

 

Michelin :            Corinne MEUTEY, Directeur des relations avec la Presse du Groupe

            corinne.meutey@fr.michelin.com (+33) 1 78 76 45 24  

            Hervé DEGUINE, Relations avec les ONG     

             herve.deguine@fr.michelin.com (+33) 6 60 27 37 81 
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