
 
 
    

 

La Fondation Orléans remet un chèque de 170 000€  
au profit du MOBE 

 

La Fondation Orléans, créée en février 2019, a pour 
objectif de stimuler les initiatives dans les 
domaines culturel et patrimonial, éducatif et 
académique, économique et social, et de 
développer un sentiment d’appropriation collective 
et de responsabilité citoyenne envers le territoire. 
C’est dans cette optique, qu’elle remet aujourd’hui 
un chèque de 170 000€ au profit du Muséum 
d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 
(MOBE).  
 

Le projet dédié au MOBE 
 
Aujourd’hui, la Fondation Orléans participe au 
financement d’outils de médiation scientifique pour 
le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 
l’Environnement (MOBE) à travers la remise d’un chèque à hauteur de 170 000€. 
L’acquisition de ces nouveaux outils permet de sensibiliser tous les publics à la culture 
scientifique, aux grands enjeux scientifiques et aux questions environnementales en 
mettant à disposition des visiteurs des méthodes de médiations différentes et originales. 
Ces nouveaux dispositifs favoriseront la diversité des formes d’expressions et de 
participations scientifiques tout en permettant aux différents publics de s’approprier des 
connaissances sur toutes les composantes et dimensions de la biodiversité et de la Loire. 

Le Muséum se transforme en un lieu ouvert à tous et d’accès à la culture scientifique à 
travers une visite repensée, sensible et immersive où les savoirs et les collections seront 
décloisonnés. Il accompagnera le visiteur dans l’exploration des sciences et des grands 
enjeux scientifiques et développera son pouvoir d’agir en faveur de la biodiversité, par 
exemple avec la mise en place d’ateliers et de cycles de découvertes. 

Depuis décembre 2015, la Ville d’Orléans s’engage et finance la restructuration et la 
transformation du Muséum en établissement dédié à la culture scientifique axé sur 
l’environnement et la biodiversité, avec pour objectif de penser le lieu comme un lieu 
citoyen mais aussi participatif. En effet, le MOBE s’ancre sur son territoire, et noue des 
partenariats avec les acteurs locaux, de l’échelle institutionnelle à l’échelle individuelle, en 
passant par le monde associatif et l’entreprise.  
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La Fondation Orléans  

 
La Fondation Orléans a vocation à devenir un vecteur de réussite pour l’Orléanais et pour ses 
habitants grâce à l’implication tant des collectivités, des entreprises, quelle que soit leur 
taille, que de l’Université d’Orléans. La Fondation Orléans a été créée sous l’égide de la 
fondation FACE, reconnue d’utilité publique, afin d’assurer le développement des projets 
dans un cadre alliant sécurité juridique, réactivité et échange d'expérience avec un réseau 
compétent.  
 
Les projets retenus et la gestion des fonds qui leur sont alloués, le sont par le Comité 
exécutif, constitué de 3 collèges :  

 Un collège institutionnel (jusqu’à 5 membres ) 

 Un collège d’entreprises (jusqu’à 10 dirigeants d’entreprises)  

 Un collège de personnalités qualifiées (jusqu’à 5 pers.) 
 
Depuis sa création, le Comité Exécutif de la fondation soutient six projets : l’inclusion 
numérique, la réussite éducative, les projets de l’Université d’Orléans, l’éducation 
financière des apprentis, le développement de l’enseignement supérieur et la médiation 
au MOBE. En effet, ces six projets répondent tous aux critères suivants : l’intérêt général, 
l’impact économique, social ou culturel durable du projet et le lien avec la RSE - 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 
 
 
Contact Fondation Orléans 
Laurent Fesneau 
06.40.65.79.58 
laurent.fesneau@fondation-orleans.org 
www.fondation-orleans.org 
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