
UN PRODUIT-PARTAGE POUR NOS PROJETS EN INDE 
AVEC LA FONDATION RAJA-DANIELE MARCOVICI 

Le 1er septembre 2015, le Groupe RAJA, en partenariat avec la fondation Raja Danièle Marcovici, a mis en place 
un produit partage bénéficiant à plusieurs projets associatifs de son programme « Femmes et Environnement ». 
Le concept ? Pour tout achat d’un emballage éco-responsable de la sélection de l’entreprise RAJA, 1 ou 2€ sont 
reversés aux associations en question, parmi lesquelles SOLIDARITÉ et ses deux projets indiens « Graines de 
l’Espoir » et « Bio-écoles ».    

 

 

Femmes et Environnement : valeurs au cœur de l’entreprise et de la fondation RAJA Danièle Marcovici 

Créée en 1954, l’entreprise RAJA est aujourd’hui implantée dans 15 pays européens et se positionne dans la 
distribution de fournitures et d’équipements d’emballages pour les professionnels. Dès sa création, l’entreprise a 
manifesté un attachement tout particulier à la protection de l’environnement, qui s’est traduit par la 
commercialisation de cartons de réemploi, par la collaboration avec des producteurs respectueux des normes 
environnementales européennes ainsi que par la sensibilisation et la responsabilisation de ses fournisseurs et de 
ses collaborateurs vis-à-vis de l’environnement. 

A l’approche de la COP21 qui se tiendra à Paris début décembre prochain, c’est ainsi que RAJA a 
souhaité s’engager en mettant en œuvre une action en faveur de l’environnement. 

Mais le cœur de l’engagement de l’entreprise RAJA, notamment par le biais de sa fondation, ce 
sont aussi les femmes, en particulier la lutte pour leurs droits et leurs libertés. La fondation RAJA 
Danièle Marcovici a d’ailleurs pour vocation de soutenir dans le monde entier des projets visant 
à l’émancipation des femmes. 

La raison de cet engagement est historique et familiale : Rachel Marcovici, mère de l’actuelle 
présidente et directrice générale Danièle Kapel-Marcovici, s’est battue pour fonder dans les 
années 50 cette entreprise dont le commerce est facilement associé à un univers « masculin ». 
Les valeurs de respect, de solidarité et d’égalité professionnelle qui ont fondé son engagement 

ont ainsi été transmises à sa fille, elle-même très investie personnellement sur la question des droits des femmes.  

 

La place des femmes dans les projets de SOLIDARITÉ 

La fondation RAJA Danièle Marcovici est partenaire de SOLIDARITÉ depuis 2012. Historiquement, SOLIDARITÉ a 
toujours accordé une place importante à l’émancipation des femmes dans ses projets. SOLIDARITÉ est convaincue 
du rôle majeur des femmes dans la préservation de l’environnement et la transmission des savoirs, notamment 
dans le milieu agricole.  
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Ainsi, chacun des projets mis en œuvre actuellement par SOLIDARITÉ 
intègre les enjeux du genre en développant des activités génératrices 
de revenus au profit des femmes. Au Sénégal par exemple, le 
programme de valorisation des céréales locales implique la formation 
de 180 femmes à la transformation de céréales.  

En Inde du Nord, le projet « Les Graines de l’Espoir », visant à 
améliorer la résistance de communautés paysannes défavorisées au 
changement climatique, bénéficie directement à 200 paysans de la 
zone, dont 80% sont des femmes. Formées à l’agriculture biologique 
ainsi qu’au développement et à la conversation de semences 
naturellement résistantes au changement climatique, ces femmes seront les garantes, au même titre que leurs 
maris, de l’autonomie et de la souveraineté alimentaire de leur communauté.  

A chaque fois, ces activités génératrices de revenus suscitent leur sortie du foyer familial et engendrent des 
relations sociales nouvelles, sources d’une meilleure reconnaissance du statut social de la femme. Au-delà de la 
logique d’autonomisation financière directe, il s’agit donc également d’un levier permettant d’accroître le pouvoir 
de décision des femmes au sein de leur foyer. 

C’est pourquoi SOLIDARITÉ a l’honneur de voir deux de ses projets 
figurer aux côtés de quatre autres dans cette action de produit-
partage : l’Inde est à l’honneur puisqu’il s’agit de notre projet 
« Graines de l’Espoir  » ainsi que de notre programme « Bio-écoles » 
d’éducation à l’environnement en Inde du Sud. 

Ainsi, jusqu’au 29 février 2016, pour tout achat parmi une sélection 
d’emballages éco-responsables de l’entreprise RAJA, 1 ou 2€ sera 
donné aux cinq projets associatifs soutenus.  

  

 

 

Pour plus d’informations sur la fondation RAJA Danièle Marcovici, cliquez ici 

Pour plus d’information sur le programme « Femmes et Environnement », c’est ici 

Pour participer à l’opération, cliquez ici 

Rafraichissez-vous la mémoire sur nos projets Bio-écoles et Les Graines de l’Espoir 
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