
 
 

 
 
 
 
 

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) lance sa fondation  
et son premier appel à projet. 
 
Ce mercredi 6 juillet, Koreatsu Aoki, Président de TMMF et Didier Delmotte, Président de la 
Fondation de Lille ont lancé officiellement la Fondation Toyota Valenciennes.  
Les associations du Valenciennois et plus largement de la région Hauts de France peuvent dès 
à présent répondre à l’appel à projet. 
Les projets présentés devront être en lien avec l’environnement, la sécurité routière et 
l’éducation/l’accès à l’emploi. 
 
« Fabriquer des véhicules fiables et respectueux de l’environnement est l’objectif du groupe Toyota. 
C’est pour cela que les deux premiers thèmes de la fondation portent sur l’environnement et  la 
sécurité routière. En tant que premier employeur privé du valenciennois, notre troisième thème se 
porte sur l’éducation et l’accès à l’emploi », a précisé Koreatsu Aoki, Président de TMMF et de la 
fondation Toyota Valenciennes. 
 
Le groupe Toyota possède déjà de nombreuses fondations dans le monde et comme ces autres 
fondations Toyota, la Fondation Toyota Valenciennes souhaite à son tour contribuer à financer des 
actions citoyennes en lien avec les valeurs du groupe et ce plus particulièrement sur la région du 
Valenciennois. 
 
Pour financer cette fondation, des séminaires sont organisés. 
 
« Depuis quelques années, notre site est très sollicité par de grandes entreprises qui souhaitent être 
formées au lean management. Afin de répondre à ces demandes, nous avons développé des 
séminaires de formation. Ces séminaires sont assurés par nos équipes et nous avons fait le choix de 
reverser en totalité les sommes récoltées à la Fondation Toyota Valenciennes », a développé Luciano 
Biondo. 
 
« Parmi les impacts positifs de notre fondation, je souhaite vous en citer deux : Premièrement, nous 
allons apporter un service supplémentaire aux entreprises grâce à la mise en place de ces formations. 
Deuxièmement, la création de notre fondation va nous permettre d’inscrire clairement nos 
engagements et préoccupations sociétales dans une démarche connue de tous et nous permettre de 
poursuivre nos actions citoyennes » a-t-il poursuivi. 
 

Première fondation territoriale créée en France au service des habitants d’une région, la 
Fondation de Lille est reconnue d’utilité publique et peut abriter d’autres fondations. 
La fondation Toyota Valenciennes, au sein de la Fondation de Lille, bénéficiera donc d’un 
accompagnement personnalisé pour mener à bien des actions d’intérêt général. 
 
Pour obtenir l’appel à projet, envoyez un mail à Fondation@toyotafr.com 
Pour être éligible, le porteur de projet doit :  
 être un organisme d’intérêt général à but non lucratif (association, fédération, établissement 

public, fondation …) 
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 présenter un projet dans le Valenciennois, les Hauts de France ou plus largement sur le 

territoire français (Métropole). 
 
 
A propos de TMMF : 
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de sa version hybride, à Onnaing, dans le Nord de la France, a 
démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site produit des Yaris pour le marché européen et le marché nord-américain. TMMF exporte 
sa production dans 42 pays hors France métropolitaine. 
En 2015, la production s’élève à 228.288 Yaris (32% d’hybrides) 
Les investissements réalisés sur le site à ce jour s'élèvent à plus d’un milliard d'euros. TMMF est l’un des sites de production les plus 
propres en Europe avec des performances environnementales en constante amélioration. 
 
A propos de la Fondation de Lille : 
La Fondation de Lille a été reconnue d’utilité publique le 07 août 1997 après avis en Conseil d’état. Fondation multi causes, la 
Fondation de Lille mène de nombreuses actions d’urgence sociale, d’éducation, d’accès à la formation, de lutte contre l’illettrisme, 
d’insertion  et de promotion de la Citoyenneté, en lien avec l’ensemble des acteurs éducatifs et sociaux du Nord et du Pas-de-Calais. 
Elle mène également des actions de développement durable avec son Fonds Solidarité Climat et de promotion de la francophonie avec 
son concours littéraire Alain Decaux de la Francophonie.  
 
Fondation territoriale et abritante, elle est également un outil au service des donateurs privés, des entreprises et des collectivités locales 
pour mener des actions d’intérêt général sur le territoire.  
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