
Trophées Sporsora  du Marketing Sportif 2012 
Catégorie : Engagement sociétal / citoyen 

OL Fondation et GDF SUEZ :  
un engagement en faveur de la diversité 
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4 domaines d’intervention :   
  

 L’insertion par le sport 
  L’éducation 

  L’aide aux personnes malades ou handicapées 
  Le soutien au sport amateur 

 

Olympique Lyonnais Féminin : précurseur d’un nouveau football 

 
  La référence du football féminin en Europe voire au-delà 

  Des valeurs fortes, un souffle nouveau dans le football 

  Une équipe qui incarne l’engagement d’un club  autour de l’égalité Femme-Homme 

 

 

 

La Responsabilité Sociétale au cœur de la stratégie de l’Olympique 
Lyonnais :  

 

 

 

  UN PARTENARIAT INNOVANT ET SOLIDAIRE 
AUTOUR DE L’OL FEMININ ET OL FONDATION 

OL FONDATION :   
   

•  S’appuyer sur l’expertise et la légitimité du monde 
associatif pour œuvrer 
  Soutenir dans le temps quelques acteurs ciblés  
  Capitaliser sur l’engagement des joueurs et 
joueuses de l’Olympique Lyonnais 

 



 

GDF SUEZ 

 
  Développer l’émergence du football féminin comme GDF SUEZ  l’a fait avec le tennis féminin il y 

a 20 ans, 

 

  Partage des mêmes valeurs , soutient  commun d’associations et d’initiatives en amont de ce 
partenariat 

  Faire de ce partenariat un enjeu de solidarité et de citoyenneté,  

  Favoriser le développement de la parité, de la mixité, de l’égalité des chances et de la diversité, 

 

  Incarner la politique d’accompagnement des femmes dans le développement de leur carrière 
et illustrer les valeurs communes : cohésion, engagement, exigence. 
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  UN PARTENARIAT INNOVANT ET SOLIDAIRE 
AUTOUR DE L’OL FEMININ ET OL FONDATION 
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Un objectif commun => Intégrer la responsabilité sociétale au cœur de la 
stratégie de l’entreprise et du club 
 
Des valeurs communes => La solidarité et l’engagement, l’envie d’être un 
acteur social engagé au cœur de la cité 
 
Un dénominateur commun => La diversité au cœur de nos engagements 

Des actions et des résultats concrets.  

  UN PARTENARIAT INNOVANT ET SOLIDAIRE 
AUTOUR DE L’OL FEMININ ET OL FONDATION 



Pour symboliser la réussite de ce partenariat, nous vous 
avons sélectionné trois  exemples au travers trois 

thématiques différentes 

OL Fondation et GDF SUEZ :  
un engagement en faveur de la diversité 



  SOUTIEN A L’INSERTION PAR LE SPORT 
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Partenariat avec L Dans La Ville 

Objectif : favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes filles des quartiers sensibles 
 

►  + de 500 jeunes filles ont bénéficié en 2011/2012 
du programme L Dans La Ville  

Grâce à l’engagement de GDF SUEZ :  

   + de 1 000 invitations offertes par saison lors 

des rencontres UEFA Women Champions League 

  + de 40 jeunes filles par saison invitées à 

partager un repas avec les joueuses d’OL Féminin 

en 2011/2012 après les matchs 

  visites d’entreprise des filiales de GDF SUEZ 

  recrutement de 10 nouveaux tuteurs auprès des 

collaborateurs GDF SUEZ pour la nouvelle saison 
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Objectif : mettre en relation des entreprises en 
problématique de recrutement et des 
personnes en recherche d’emploi. 

 

 Focus spécifique à destination des 
jeunes des quartiers de l’agglomération 
lyonnaise.  

  Opération qui a accueilli plus de 1 000 
candidats en 2012. 

« Jobs&Cité Stadium »   
Forum de l’emploi au Stade de Gerland 

  SOUTIENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 



  ATELIERS PEDAGOGIQUES SUR L’ENERGIE 

Economiser l’énergie :                  
ça s’apprend ! 

Triptyque GDF SUEZ / OL Fondation / Fondation du 
Football avec 1 équipe de jeunes de la région (FC 
Lyon)  

Objectifs : Développer, Sensibiliser et 
Informer les jeunes sur les économies d’énergie 
tout en s’amusant autour d’animations avec les 
joueuses de l’OL Féminin 

 2 animations organisées : 

  1 atelier « Economiser l’énergie, ça 
s’apprend ! » : animé par GDF SUEZ 

  1 entraînement animé par les joueuses de l’OL 
Féminin et Antonin Da Fonseca (préparateur 
physique de l’OL Féminin) 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 
OL Fondation : Laurent Arnaud - larnaud@olympiquelyonnais.com 

 

GDF SUEZ : Emmanuel Szendroi – emmanuel.szendroi@gdfsuez.com 

 



  ANNEXE : 
PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE MIXITE DE GDF SUEZ 

 
4 objectifs chiffrés d’ici 2015  

 

Afin de renforcer son engagement en matière de Mixité, GDF SUEZ s’est fixé 
quatre objectifs chiffrés à horizon 2015 :  

 

  1 cadre dirigeant nommé sur 3 sera une femme  

  35% de femmes Hauts Potentiels (Leaders for Tomorrow)1  

  25% de femmes cadres  

  30% de femmes dans les recrutements  

 

 

10 



GDF SUEZ : le partenaire majeur de l’excellence du sport féminin   

  2 fois ½ finalistes    
en 2008 et 2009 

 

 Finaliste en 2010 
   

 Vainqueur en 2011 et 2012 

N° 1 du classement 
UEFA des clubs de 

Football Féminin  devant  
Arsenal, Potsdam, Francfort … 

  ANNEXE  
L’OLYMPIQUE LYONNAIS FEMININ 


