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Les enseignes de proximité Casino et la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière 

se mobilisent en faveur de la revitalisation des territoires ruraux en créant 

l’association « Culture & Vie » 
 

Afin de contribuer à la revitalisation des centres bourgs, le réseau de proximité des Enseignes Casino 

en France et la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière se réunissent au sein d’une association destinée 

à installer des espaces dédiés à la culture et l’accès aux services, au sein des supérettes de Casino 

Proximités (Casino Shop, Petit Casino, Vival, Spar etc…).  

Six premiers espaces sont aménagés en ce mois de juillet au sein de magasins ardéchois. 

 

La revitalisation des centres-bourgs : un enjeu majeur 

 

Face à la perte d’attractivité de nombreuses communes rurales et péri-urbaines, il est indispensable de 

conforter la présence de commerces et de lieux de vie des centres-bourgs. Dans ce contexte, mis en 

exergue par la crise sanitaire liée à la Covid-19, la revitalisation des centres-bourgs, des villages et des 

petites villes représente un enjeu majeur de cohésion sociale et territoriale. 

Se fondant sur ce constat partagé, les deux partenaires créent ainsi une association commune, 

« Culture & Vie », dont l’action sera financée par les dons des deux parties. Cette association a 

l’ambition d’agir en faveur de la lutte contre la fracture numérique, l’accès à la culture et à l’éducation, 

ainsi que le lien social dans les villages et les petites villes. 

 

Des partenaires engagés en faveur de la cohésion sociale 

 

Depuis la création de Fimalac en 1991, Marc Ladreit de Lacharrière, son Président-directeur général et 

fondateur, porte une conviction forte : la réussite économique doit s’accompagner d’une responsabilité 

sociale et civile au sein de la société. Ces engagements se déploient en favorisant l'accès des jeunes 

issus des milieux modestes aux pratiques artistiques et culturelles au travers de sa fondation 

d'entreprise (la Fondation Culture & Diversité). Ils se poursuivent par des actions en faveur du 

rayonnement culturel de la France, du dialogue des cultures et des civilisations. Convaincus de la 

nécessité de pérenniser ces engagements, mais aussi de les élargir, Marc Ladreit de Lacharrière et ses 

quatre enfants, ont créé la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière. 

Cet engagement a trouvé son écho dans celui des enseignes du réseau Casino proximités. Les 5200 

supérettes qui maillent l’ensemble du territoire national, avec notamment les enseignes Vival et Spar, 

constituent des lieux de rencontres et d’échanges, des points services (poste, colis, presse, etc.), mais 

aussi des lieux de troc de livres avec Vival’Livres. 

 

 

 

 

 



Les espaces « Culture & Vie » : une douzaine de projets par an 

 

Six premiers projets sont réalisés en Ardèche, département cher à la famille de Marc Ladreit de 

Lacharrière, et proche du berceau historique du groupe de distribution. Les supérettes implantées dans 

les communes de Pradons, Vogüé, Vallon-Pont-d’Arc, Chomérac, Les Vans et Andance, accueilleront à 

partir du mois de juin 2021 un espace « Culture & Vie » composé de 3 univers : 

 un espace numérique avec deux ordinateurs et une imprimante à disposition, 

permettant un accès libre et gratuit à des fonds culturels en ligne (musées nationaux et 

internationaux, expositions virtuelles), des fonds pédagogiques, des formalités 

administratives ; 

 un espace « troc’livres » afin de favoriser la lecture ; 

 un espace d’exposition de l’artisanat local et régional. 

Cinq à six autres projets seront réalisés au cours du second semestre 2021. 

 

« L’égalité des chances et la proximité avec nos clients sont des engagements essentiels qui irriguent 

au quotidien notre identité de commerçant. Les magasins des enseignes Casino sont bien plus que de 

simples commerces : ils sont porteurs de lien social, vecteurs de culture, de rencontres et d’échanges 

partout en France. Je suis donc particulièrement fier que cette initiative commune portée avec la 

Fondation Marc Ladreit de Lacharrière voit le jour », souligne Jean-Charles Naouri, Président-directeur 

général du groupe Casino.  

 

« Depuis la création de mon groupe en 1991, avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) d’abord, 

puis à travers la Fondation Culture & Diversité et les nombreux engagements philanthropiques de 

Fimalac, je suis très heureux aujourd’hui que la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière puisse poursuivre  

ces engagements solidaires et sociaux. L’association avec le groupe Casino pour le développement des 

espaces Culture & Vie représente pour moi et ma famille une nouvelle opportunité d’agir en faveur de 

l’accès à la culture, du renforcement du lien social et du « bon vivre » ensemble pour préserver la vitalité 

des zones rurales. » Marc Ladreit de Lacharrière 

 
À propos de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière : destinée à accroître les actions engagées depuis 1991 par Marc Ladreit 

de Lacharrière en faveur de la lutte contre les exclusions, la diversité et la cohésion sociale, la Fondation a pour mission d’agir 

en faveur d’une société plus équitable, offrant les mêmes opportunités de développement social quels que soient l’origine 

sociale ou ethnique, le lieu de naissance, l’éventuel handicap ou les convictions religieuses.  
 
À propos de Casino Proximités : réseau historique du groupe Casino, composé des commerces alimentaires de proximité, et 
incarné par plusieurs enseignes bien distinctes (Le Petit Casino, Casino Shop, SPAR, SPAR Supermarché, Vival). Avec plus de 
5200 magasins, le réseau de proximité joue un rôle moteur dans le cœur des villes, les quartiers ou centres-bourgs, avec une 
dynamique commerciale favorable aux autres commerces et au maintien du lien social. 
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Fondation Marc Ladreit de Lacharrière : fondationsmll@gmail.com 
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