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Afin d’élargir le champ 

de son action et lui 

permettre de bénéfi-

cier de synergies addi-

tionnelles avec les différentes entités du Groupe, 

la Fondation EDF est devenue, au début de l’an-

née 2016, une Fondation du groupe EDF reposant 

désormais, au-delà d’EDF SA, sur la mobilisation 

d’ERDF, de Dalkia et d’EDF Energies Nouvelles. 

Plus que jamais la Fondation se trouve ainsi 

confortée comme organisme d’intérêt général 

agissant dans le prolongement des valeurs du 

Groupe : sens du service public, ancrage terri-

torial fort, accès à l’énergie pour les populations 

qui, dans le monde, en sont éloignées. Grâce à 

cette action, le groupe EDF affirme son action ci-

toyenne et s’engage dans le monde qui l’entoure.

Dotée de 40 M€ pour la période 2016-2019, 

la Fondation voit également ses domaines d’in-

tervention élargis : en plus de la solidarité, elle 

accompagne désormais des projets porteurs de 

progrès.

SOLIDARITÉ…

Repenser et promouvoir la solidarité, c’est une 

ambition prioritaire pour notre Fondation. Elle 

encourage l’inclusion sociale, afin que chacun, 

dans notre société, puisse disposer de toutes les 

chances pour se réaliser quels que soient sa si-

tuation, son sexe, son origine, son état de santé, 

sa différence. La lutte contre la précarité, l’inser-

tion sociale des jeunes, l’éducation, l’insertion 

professionnelle, la promotion de l’égalité et le 

combat contre toutes les formes de discrimina-

tion, l’accessibilité des personnes handicapées : 

autant de domaines dans lesquels la Fondation 

agit en accompagnant les projets les plus mobili-

sateurs et les plus innovants. 

 … ET PROGRÈS…

En mettant le progrès au cœur de ses priorités, je 

souhaite que la Fondation EDF puisse également 

se projeter dans le monde de demain, celui que 

nous avons à inventer collectivement et que nous 

pouvons rendre meilleur. Cette nouvelle ambition 

englobe trois dimensions : la recherche médicale 

pour laquelle la Fondation œuvre depuis de nom-

breuses années tant dans le soutien aux innova-

tions techniques que thérapeutiques ; le dévelop-

pement de la culture scientifique, notamment au 

bénéfice des plus jeunes ; et le progrès numé-

rique qui peut être un véritable levier de cohésion 

sociale s’il est partagé par tous.

… AVEC DES SALARIÉS ENGAGÉS

Toutes ces actions citoyennes sont essentielles 

pour l'entreprise et ses collaborateurs. 43% des 

salariés du Groupe sont impliqués dans une 

association. Ce chiffre, bien supérieur à ceux 

constatés habituellement, constitue un véritable 

atout. Il témoigne d’un formidable esprit d’en-

gagement. Nos collaborateurs souhaitent s’im-

pliquer. Ils doivent pouvoir le faire dans le cadre 

des ambitions que nous portons. C’est pourquoi 

nous avons fait le choix de renforcer le disposi-

tif de parrainage  : chaque projet soutenu par 

la Fondation est désormais accompagné par un 

salarié du Groupe. Et nous avons décidé d’élargir 

le dispositif des personnes ressources, c’est-à-dire 

des salariés qui mettent ponctuellement leurs 

compétences au service de porteurs de projets. 

Ce sont ces dynamiques collectives que veut au-

jourd’hui encourager la Fondation EDF.

Jean-Bernard Lévy

PDG du groupe EDF

Président de la Fondation EDF

voit plus grand

La Fondation      EDF 
AVANT-PROPOS
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ENTRETIEN AVEC  

« Le groupe EDF  
entend être 

citoyen, solidaire, 
engagé »

Hugues Renson, délégué général  
de la Fondation Groupe EDF

Quels sont les grands défis d’une fon-
dation comme celle du groupe EDF ?
La Fondation Groupe EDF est un acteur 
important et reconnu du mécénat en 
France depuis près de 30 ans. Mais elle 
doit évoluer pour s’adapter aux réalités de 
la société française et aux défis d’EDF. Sa 
mission est double : avoir, dans la société, 
une réelle utilité sociale ; et être, dans l’en-
treprise, un outil connu et reconnu, susci-
tant la cohésion interne tout en mobilisant 
les collaborateurs du groupe EDF sur les 
projets d’intérêt général soutenus. Au sein 
de la Fondation, nous souhaitons, avec 
humilité mais beaucoup de convictions, 
participer à la construction d’une société 
plus juste, plus tolérante et plus humaine. 
Pour répondre aux grands défis de notre 
société, dont on sait qu’ils sont nom-
breux et graves, les frontières s'estompent  
entre le public et le privé, entre l’associa-
tif et le public, entre l’entreprise et l’inté-
rêt général. Chacun doit prendre sa part.  
Et le Groupe entend être citoyen, solidaire, 
engagé.

Concrètement, quels sont les chan-
gements majeurs qui sont intervenus 
cette année au sein de la Fondation 
Groupe EDF ?
La Fondation étant devenue une fonda-
tion de groupe, nous pouvons dorénavant 
mobiliser les compétences techniques des 
salariés d’EDF, mais aussi d’ERDF, Dalkia ou 
encore d’EDF Energies Nouvelles. C’est un 
point extrêmement important pour notre 
programme humanitaire, notamment, qui, 
au-delà du fait de donner accès à l’élec-
tricité dans les régions du monde les plus 
défavorisées – et elles sont hélas, encore 
trop nombreuses – participe surtout à don-
ner accès aux biens essentiels : la santé 
en électrifiant un dispensaire, la sécurité 
quand on intervient dans les favelas ou 
dans les bidonvilles, l’éducation quand on 
installe un panneau photovoltaïque dans 
une école… Il s'agit d'un pan important 
de notre action dans le domaine de la soli-
darité et nous souhaitons plus que jamais 
le développer en accord avec les grandes 
évolutions sociétales.

Vous avez choisi le progrès comme 
second axe majeur de vos priorités…
Tout à fait. L’introduction du progrès 
comme domaine d’intervention est une 
évolution importante. Il s'agit du progrès 
scientifique et technologique bien sûr, mais 
en définitive du progrès humain. Nous vou-
lons accompagner des jeunes pour qu’ils 
puissent acquérir les 
connaissances scien-
tifiques les plus élé-
mentaires, mais aussi 
susciter des vocations. 
L’accès au savoir et à 
la connaissance scien-
tifique pour tous, sur 
tous les territoires, est une priorité. Tout 
comme la recherche médicale qui permet 
de répondre aux grands enjeux sanitaires, 
notamment ceux liés au vieillissement de la 
population. Enfin, et c’est une vraie nou-
veauté, nous avons décidé d’accompagner 
le progrès numérique. La transformation 
numérique doit être une chance ; elle doit 
contribuer à mettre en place des outils de 
cohésion sociale. Et nous devons veiller à 
ce que chacun puisse avoir accès à cette 
transformation numérique. Car le risque 
serait d’en être exclu. 

Cet engagement est largement sou-
tenu par les collaborateurs du groupe 
EDF…
Les salariés du Groupe sont très enga-
gés dans le tissu associatif. C'est pour 
nous une force sur laquelle nous misons 
beaucoup. Aucun projet n'est soutenu 
financièrement par la Fondation sans être 
accompagné par un salarié parrain. Nous 
souhaitons favoriser la rencontre entre les 
salariés du Groupe et les associations qui 
ont souvent des besoins ponctuels en com-
pétences. Il est par ailleurs naturel que la 

Fondation accompagne un certain nombre 
de salariés dans la réalisation de leurs pro-
jets associatifs. Suite à un appel à projets, 
la Fondation a financé 19 projets solidaires 
en 2015. Fort du succès de cette première 
édition, nous renouvelons l’opération en y 
consacrant plus de moyens. Cette année, 
les dons ont atteint jusqu’à 20 000 euros 

pour la réalisation 
d’un projet porté par 
une association d’in-
térêt général, au sein 
de laquelle un sala-
rié du Groupe agit 
concrètement. 

La Fondation Groupe EDF gère égale-
ment un espace culturel situé à Paris. 
De quelle manière allez-vous le faire 
évoluer ?
Nous avons la chance d'avoir un espace 
culturel au cœur de Paris – l'Espace 
Fondation EDF. Nous y organisons des 
expositions gratuites et ouvertes à tous 
dans le but de favoriser le mélange des 
publics, des cultures et des expériences. 
Nous y organisons également des ren-
contres que nous allons multiplier en 
sollicitant l’intervention de personnalités 
reconnues du monde des sciences, de 
l’art, de l’économie, de la politique. Notre 
but étant de favoriser les échanges et les 
débats. Et pour que chacun puisse y accé-
der, nous avons décidé de les diffuser en 
direct sur notre chaîne YouTube. L’Espace 
de la Fondation doit par ailleurs vivre au 
cœur de l’innovation ; c’est pourquoi 
nous souhaitons l’ouvrir au travail colla-
boratif et participatif autour d’ateliers ou 
« hackathons ». L’ouverture d’esprit, la 
confrontation d’idées ou de points de vue 
et le mélange des genres sont nos princi-
pales exigences pour les années à venir.

« Nous avons décidé 
d'accompagner  

le progrès numérique »



10 11



Avec 150 projets par an, 40 millions d’euros de budget pour son man-
dat 2016-2019 et presque 30 années d’actions, la Fondation Groupe 
EDF compte parmi les fondations d’entreprises les plus importantes 
dans le paysage du mécénat français. Sa philosophie ? Etre solidaire, 
tous ensemble, pour un monde plus juste et plus humain. 

Depuis 1987, la Fondation EDF soutient des projets d’intérêt géné-
ral avec pour ambition de faire bouger les lignes de notre société. 
Une société confrontée aujourd’hui à des défis majeurs, notamment 
ceux de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la capacité à 
inventer collectivement un monde meilleur. Face à cette évolution 
importante, EDF s’est interrogé sur l’avenir de sa fondation au cœur 
même des enjeux du Groupe et de ses valeurs : respect, solidarité 
et responsabilité.
Depuis le 1er janvier 2016, la Fondation d’entreprise EDF est deve-
nue une fondation du Groupe avec l’intégration de Dalkia, EDF 
Energies Nouvelles et ERDF aux côtés d’EDF. 
Lors du conseil d’administration du 7 juillet 2015, il a été décidé 
de faire de la solidarité et du progrès les priorités de son action. 
L’Espace Fondation EDF se veut le reflet de cette ambition, au tra-
vers de la programmation d’expositions et de rencontres. La mobi-
lisation du corps social de l’entreprise est en effet l’un des enjeux 
majeurs de sa politique de mécénat, grâce à l’implication des sala-
riés aux côtés des porteurs de projets.

En adoptant cette nouvelle stratégie, la Fondation Groupe EDF 
construit une cohérence du mécénat à l’échelle du Groupe dont 
l’ambition est d’agir au cœur de la citoyenneté et la solidarité et de 
s’engager vis-à-vis des acteurs de la société civile. En mesurer l’im-
pact est, par conséquent, une de nos exigences ; c’est le sens de la 
démarche d’évaluation des projets (lire p. 12-13) que la Fondation 
a récemment systématisée. Plus que jamais, la Fondation EDF place 
ses actions dans une exigence de transparence et d’éthique.

• L’inclusion sociale permet à chacun de se réaliser, quelles 
que soient sa différence et sa situation ; en ce sens, la Fondation 
Groupe EDF soutient des projets dans les domaines de la lutte 
contre la précarité et l’exclusion, l’insertion sociale des jeunes, 
l’accès à l’éducation et à la culture et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination.
• Par le biais du fonds de dotation Agir pour l’emploi (FAPE 
EDF), la Fondation soutient l’insertion professionnelle en aidant 
à la création et la consolidation d’emplois.
• Grâce à la mobilisation des salariés du groupe EDF, la Fon-
dation poursuit ses interventions humanitaires dans les situa-
tions d’urgence et contribue au développement international 
en favorisant l’accès à l’électricité et aux biens essentiels (eau, 
santé, éducation, sécurité…).

Depuis 1990, l’Espace Fondation EDF, en plein cœur de Paris, 
présente des expositions et des événements gratuits qui 
mettent en lumière les transformations de nos sociétés et les 
enjeux de demain. Lieu de culture, de dialogues et d’échanges, 
il est également un espace d’innovation, de travail collaboratif 
et participatif.

Dans le cadre de ses nouveaux statuts, la Fondation EDF ouvre 
son conseil d’administration à l’arrivée d’experts venus de 
l’extérieur. Une façon de nourrir la réflexion sur les grands 
axes de travail autour de la solidarité et du progrès. On y 
retrouve Emmanuelle Assmann, présidente du Comité para-
lympique français ; Gilles Babinet, digital champion pour la 
France auprès de la Commission européenne ; Soumia Belaidi 
Malinbaum, présidente d’honneur de l’Association française 
des managers de la diversité ; Françoise Jeanson, ancienne 
présidente de Médecins du Monde ; Pierre-Emmanuel Lecerf, 
directeur juridique et financier du Centre National du Cinéma : 
Cécile Monteil, médecin et spécialiste de la santé connectée, 
et Christian Vanizette, co-fondateur de MakeSence.

DEUX AXES  
D’INTERVENTION

• La Fondation favorise l’accès à la connaissance et au savoir 
pour développer la compréhension des technologies et éduquer 
à une citoyenneté active ; mais également favoriser le goût des 
plus jeunes à la science et l’innovation.
• En soutenant la recherche médicale, la Fondation participe 
à améliorer la qualité et l’espérance de vie grâce aux avancées 
technologiques et thérapeutiques.
• Dans un esprit d’e-inclusion, la Fondation œuvre pour le 
progrès numérique afin de renouveler le vivre ensemble et la 
cohésion sociale.

SOLIDARITÉ Un lieu culturel ouvert à tous

PROGRÈS

De longue date, les salariés du groupe EDF se mobilisent et 
contribuent, par leurs actions et compétences dans le domaine 
de l’intervention humanitaire et du mécénat scientifique, à faire 
rayonner les actions de la Fondation EDF.
« L’Appel à projets salariés » a pour objectif de financer des 
projets associatifs portés par les collaborateurs du Groupe. Les 
Trophées des associations, quant à eux, récompensent à hau-
teur de 400 000 euros des actions portées par des associations 
en faveur des jeunes.

Le conseil d’administration de la Fondation du groupe EDF, pré-
sidé par Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF, se réunit deux 
fois par an pour définir les grandes orientations de son mécénat. 
A EDF, membre fondateur historique, s’ajoutent trois filiales  : 
ERDF, Dalkia et EDF Energies Nouvelles dont les présidents 
siègent au conseil d’administration aux côtés des organisations 
syndicales, des représentants d’EDF et de sept personnalités de 
la société civile choisies pour leur expertise (lire encadré ci-des-
sus). Le mandat, d’une durée de 4 ans (2016-2019), est doté 
d’un budget de 40 millions d’euros.

Des salariés engagés & des programmes  
en faveur du monde associatif

Organisation

Des experts venus  
de la société civile 

S’adapter au monde        qui change

10 11
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ÉVALUATION

A l’heure où le mécénat est questionné sur 

son impact et son efficience, et dans un 

souci rationnel d’un bon usage des fonds 

que les entreprises peuvent consacrer à 

leurs fondations, la Fondation  EDF met 

progressivement en place une évalua-

tion systématique de ses propres projets. 

La mise en place de la pratique de l’évaluation au 
sein de la Fondation EDF poursuit quatre grands 
objectifs : 
• améliorer la gestion opérationnelle des projets  : 
l’évaluation permet en effet d’obtenir une vision 
précise de la conduite des projets ; 
• renforcer la démarche partenariale entre le 
porteur de projet, le parrain (ou le volontaire) et le chef 
de projet  : l’évaluation permet notamment de porter 
un jugement sur la qualité de la relation partenariale 
qui s’est établie entre les différentes parties prenantes ;
• développer une culture de l’évaluation en 
interne ;
•  valoriser le mécénat en interne comme en externe 
en communiquant sur les actions de la Fondation et 
sur les résultats des projets.

Lancée de manière expérimentale 
en 2015, cette initiative a permis 
d’évaluer la relation de partenariat 
entre la Fondation et dix-sept 
structures soutenues, avec des 
premiers résultats positifs. 

84%des répondants jugent que les réalisations sont tout à fait conformes au projet inscrit par la convention.

78%
des répondants considèrent que 
les actions financées pourront 
être prolongées avec la même 
ampleur ou avec une ampleur plus 
importante.

70%
estiment que le financement 
de la Fondation a permis de 
mobiliser d'autres partenaires.

67%
des structures sont 

satisfaites de l'implication 

des salariés du Groupe 

à leurs côtés (pour 80 % le 

parrain a été pleinement 

associé).

65%
des structures trouvent que le projet 

a changé leur perception du groupe 
EDF de manière très positive.
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Repenser  
la solidarité
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CONSTRUIRE  
UNE SOCIÉTÉ  
PLUS JUSTE,
PLUS HUMAINE  
ET PLUS  
TOLÉRANTE
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En réponse à cette crise migratoire, le groupe 
EDF a confié à sa Fondation EDF le soin de 
travailler en collaboration avec les pouvoirs 
publics, comme avec les associations de ter-
rain. Il a été décidé d’apporter un soutien à 
onze projets en France et à l’international 
pour un montant de 235 000 €.
Pour la Fondation EDF, il n’y a donc pas une 
action spécifique à mener pour venir en aide 
aux réfugiés, mais bien une diversité et une 
complémentarité d’approches qui doivent lui 
permettre d’agir ici et là-bas, maintenant et 
plus tard. 

Depuis plusieurs mois, la situation en syrie a conDuit 
Des milliers De réfugiés et De DemanDeurs D’asile à fuir, 
souvent au péril De leur vie, la guerre, la barbarie, les 
exactions. empruntant pour beaucoup le même chemin 
migratoire, ces populations en Détresse se retrouvent, 

pour un certain nombre D’entre elles, en france.  

LES VOIX DE   
Grâce à son programme d’intervention 
humanitaire, la Fondation EDF intervient 
à Lesbos (Grèce) aux côtés de l'ONG SOS 
attitude pour l'éclairage du camp et de ses 
abords grâce à des kits photovoltaïques. 
Aux côtés de Médecins Sans Frontières, 
elle a installé dans des camps jordaniens, 
trois appareils de ventilation à pression 
positive permettant de prendre en charge  
les nouveaux-nés prématurés en détresse 
respiratoire. 

L'UNICEF propose des espaces « Amis des 
enfants » sur le trajet migratoire. Au total, 
190 000 enfants ont trouvé refuge dans 
l'Union européenne entre janvier et sep-
tembre 2015. Aujourd'hui, un migrant sur 
trois est un enfant. Ces espaces « Amis 
des enfants » accueillent chacun jusqu'à 
50  enfants et leurs familles, offrant un 
temps de répit dans un lieu sécurisé où les 
enfants peuvent jouer, apprendre, mais aussi 
recevoir des soins.  

L’AIDE DANS LES PAYS DE 

PREMIER ACCUEIL
LE SOUTIEN PENDANT LA CRISE

DES RÉFUGIÉS

L’EXIL
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Le but est d’accueillir les migrants dans de bonnes 
conditions, mais aussi de les aider dans les 

démarches administratives, notamment juridiques, leur permettant 
d’accéder au statut de réfugiés. Pour cela, la Fondation EDF soutient 
l’association Paris Tout P’Tits qui apporte une aide matérielle aux 
familles de migrants ayant des enfants de moins de 18 mois en leur 
distribuant des colis contenant nourriture et produits d’hygiène. 
La Fondation soutient également l’association Droits d’urgence 
qui propose des permanences juridiques gratuites dans des lieux 
facilement accessibles (centres d’hébergement, d’accueil de jour, 
associations humanitaires…) pour répondre aux besoins d’infor-
mation et d’accompagnement des différents publics migrants.  

En parallèle de ce soutien, la Fon-
dation EDF apporte son concours à 
une première action de la Cimade 
pour aider à la formation des 
bénévoles aux nouvelles réformes 
datant de 2014 et adoptées en 
2015 liées au droit d'asile. 

La Fondation EDF soutient le dispo-
sitif CALM (Comme A La Maison) 
qui met en contact des particuliers 
disposant de place chez eux et des 
réfugiés mal logés ou sans domi-
cile fixe. Il s’agit d’une plateforme 
digitale organisant la formation, la 

rencontre et les conditions d'hébergement. Elle s'inscrit dans une 
communauté plus large, SINGA, favorisant l'insertion socio-éco-
nomique des réfugiés grâce à de nombreuses offres de rencontre, 
d'échange et de collaboration. Depuis son lancement, 218 réfu-
giés ont pu être hébergés pour une durée moyenne de trois mois.  
La Fondation soutient également la Croix-Rouge française qui a 
mis en place un programme pour les réfugiés accueillis dans son 
centre provisoire d’hébergement de la région dijonnaise, visant 
à proposer une aide financière de première nécessité de 300 € à 
quarante  familles sur 3 ans, pour leur permettre d’accéder plus 
facilement à un logement autonome.  

EN FRANCE
L’ACCUEIL

L’HÉBERGEMENT

25 à 30 % des réfugiés présentent un état de stress post-trauma-
tique ou des troubles liés à la dépression. 
La Fondation EDF apporte son soutien à Parcours d'exil qui pro-
pose à Paris, et dans de rares centres spécialisés en Europe, un 
accès aux soins inconditionnel et gratuit à 750 exilés politiques 
par an, ayant souffert de traumatismes majeurs, physiques ou 
psychiques. En complément de leur prise en charge médicale, 
les patients bénéficient d'un accompagnement vers l'insertion : 
cours de français, de bureautique, de mathématiques, participa-
tion à des événements culturels. 

L’INCLUSION
DANS LA SOCIÉTÉ  

FRANÇAISE 
La Cimade propose également 
des ateliers linguistiques pour 
favoriser et renforcer l’intégra-
tion sociale, professionnelle 
et l’autonomie des réfugiés.  
Il s’agit aussi de maintenir l’ac-
compagnement scolaire de leurs 
enfants. Ces ateliers, proposés 
dans seize villes françaises, sont 
aussi consacrés à l'apprentissage 
des valeurs de la République, à la 
compréhension du fonctionne-
ment des institutions françaises. 

L'UNICEF France mène un diagnostic sociologique des enfants 
non accompagnés ou séparés dans le Calaisis. Afin de porter 
cette étude auprès du grand public, elle sera illustrée par un 
travail photographique documentaire qui fera l'objet d'une 
exposition. 
L'UNICEF France souhaite ainsi une mise en lumière de ces ado-
lescents dans toute leur humanité pour changer le regard et 
appuyer le travail de plaidoyer en vue d'une meilleure prise en 
charge de ces enfants et adolescents.

L’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-THÉRAPEUTIQUE  

LE CHANGEMENT DU

REGARD
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INCLU-
SIVE

Construire une société

LUTTER CONTRE

D’après le dernier rap-
port annuel sur l’état du 
mal-logement en France 
(Fondation Abbé Pierre, 
janvier 2016), la France 
compte 3,8 millions de 
mal-logés. 
La Fondation EDF soutient 
Habitat et Humanisme, 
qui, depuis 25 ans, agit 
en faveur du logement 
et de l'insertion des per-
sonnes en difficulté, avec 
le programme inauguré à 
Jouy-en-Josas, « La Mai-
son qui déménage ».
« La Maison qui démé-
nage » est une maison 
temporaire en bois, écologique, 
montable et démontable. Elle est 
conçue pour accueillir une famille 
avec deux enfants. Elle possède un 
salon, une cuisine, deux chambres 
et une salle de bain. Sa taille 
modeste permet de réduire le loyer 
à 7  euros le m². Cette maison de 
40 m2 est appelée à être installée sur 
des terrains appartenant aux collec-
tivités et laissés vacants de manière 
temporaire.

LE MAL-LOGEMENT

Dotation 
25 000 €
 www.habitat-humanisme.org 

La solidarité au sein du groupe EDF 
Depuis près de 30 ans, EDF s'est engagé en faveur des 
clients en situation de précarité énergétique avec un objec-
tif : faire en sorte que le paiement de la facture d'électri-
cité ne soit pas un élément aggravant dans une situation 
de fragilité sociale. Au-delà des obligations réglementaires, 
EDF déploie au quotidien, en partenariat avec les pouvoirs 
publics et les acteurs associatifs, un éventail de mesures au 
plus près des foyers en difficulté, pour prévenir la précarité 
énergétique. C'est ainsi que la Direction Commerce soutient 
la Fondation Abbé Pierre ou encore Unis-Cité qui l'accom-
pagnent dans ses missions au quotidien. Parce que la solida-
rité est au cœur de la responsabilité du groupe EDF, et parce 
que la lutte contre la précarité énergétique est corrélée à 
la lutte contre l'exclusion, la Fondation EDF et la Direction 
Commerce œuvrent de concert, mais chacun dans ses res-
ponsabilités, en faveur de ceux qui en ont besoin. 

http://www.habitat-humanisme.org/
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Depuis 1994, Unis-Cité encourage les 
jeunes de 16 à 25 ans à s’engager dans 
des missions de solidarité au service de la 
collectivité, sur des périodes de 6 à 9 mois. 
Avec la création du Service Civique en 
2010, ce sont plus de 15 000 jeunes qui 
sont passés par Unis-Cité. 

Être intergénéreux !
Pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, Unis-Cité a lancé le 
programme «  Intergénéreux » qui, dans 

le cadre du Service Civique, propose un lien intergénérationnel 
entre les jeunes et les seniors qui vivent en maison de retraite ou 
à domicile dans l’indifférence et la solitude. Concrètement, les 
jeunes vont à la rencontre des personnes âgées, font des visites 
de courtoisie, proposent des sorties, recueillent leurs mémoires, 
valorisent leurs savoirs, échangent ensemble et animent parfois 
des ateliers numériques. En 2015, 413 volontaires sont intervenus 
dans 23 villes et 32 établissements. Depuis 2008, ce sont plus de 
10 000 seniors qui ont été accompagnés.

Vulnérables et souVent seules, 
les personnes âgées sont de plus 

en plus isolées. aujourd’hui 
10 millions en France, elles 

seront près du double dans dix 
ans. consciente de l’importance 

majeure d’agir dès maintenant, la 
Fondation edF est partenaire du 

programme « intergénéreux » créé 
par l’association unis-cité.

PROTÉGER
LES PLUS VULNÉRABLES

 Infos + : 
 www.uniscite.fr 

Dotation 
70 000 €
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Parce ce que tout le monde 
a droit à un nouveau dé-
part et parce que la pri-
son, si elle sanctionne une 

faute, ne doit pas être une sanction d’ex-
clusion à vie, la Fondation EDF apporte son 
soutien à l’association Ensemble Contre la 
Récidive (ECR).
ECR a été créée en 2013 pour sensibiliser les 
décideurs, les médias et le grand public à la 
lutte contre la récidive. Elle imagine et ex-
ploite des centres de lutte contre la récidive 
ainsi que des programmes innovants (rénova-
tion de plateaux sportifs, création des parloirs 
en visioconférence, partenariats culturels et 
sportifs…). Elle offre à des personnes sous 
main de justice, hors crime sexuel et crime de 
sang, condamnées à des peines de moins de 
5 ans (vol simple, dégradation, usage de stu-
péfiants, conduite en état alcoolique, délits 
routiers, violences…) un parcours de réinser-
tion professionnelle. 
La Fondation EDF soutient un certain nombre 
de programmes de réinsertion dont l’instal-
lation d’un terrain de sports à la prison de 
Fresnes dans le Val-de-Marne et la création 
d’un centre expérimental à la prison de 
Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère.
« La Fondation EDF a pour objectif de  
favoriser la solidarité et d’encourager une 
société inclusive ; elle ne peut donc pas se 
désintéresser des conditions de vie en milieu 
carcéral, ni de la prévention de la récidive. Et 
malheureusement, la prison est trop souvent 
un lieu d’accélération de la délinquance, rap-
pelle Hugues Renson, délégué général. Il est 
d’urgent d’agir, et la priorité c’est de travailler 
tous ensemble : pouvoirs publics, administra-
tion pénitentiaire, associations, entreprises, 
mécènes. »

LUTTER 
CONTRE  

LA RÉCIDIVE 

 Infos+ : ensemblecontrelarecidive.com 

Dotation
50 000 € 

http://www.uniscite.fr
http://ensemblecontrelarecidive.com
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Une initiative solidaire et participative du groupe EDF et des 
organisations syndicales représentatives. Il s’inscrit dans le 
cadre de la politique de mécénat du Groupe en faveur de la 
solidarité. Le FAPE EDF a été cofondé par la Fondation EDF, 
EDF, ERDF, EDF PEI, EDF EN, et la FCE-CFDT, la CGFE-CGC, la 
FNME-CGT et la FNEM-FO. En 2013, RTE et les filiales immo-
bilières Sofilo, Proteria, FMS et IM Solutions ont adhéré au 
fonds. En 2015, ce sont Dalkia, Dunkerque LNG et Gaz 
Opale qui ont rejoint le FAPE EDF. 

Depuis 20 ans, le FAPE EDF (Fonds Agir Pour l’Emploi) 
témoigne des valeurs de solidarité et de responsabi-
lité du groupe EDF, de sa fondation et de l’ensemble 
de ses collaborateurs salariés, retraités et organi-
sations syndicales, qui œuvrent pour redonner une 
place dans notre société à des centaines de personnes 
exclues du marché du travail. 

Cet engagement en faveur de l’insertion et de l’em-
ploi se fait l’écho d’une valeur profondément ancrée 
dans l’histoire du groupe EDF : la solidarité envers les 
plus démunis.

Tous les ans, ce sont plus de 15 000 donateurs qui 
offrent plus de 800 000 euros et qui, grâce à l’abon-
dement de l’entreprise, permettent de soutenir la 
création ou le maintien de 3 000 emplois au travers 
de près de 300 projets.

LE FONDS AGIR 
POUR L’EMPLOI EDF

QU’EST-CE QUE LE FAPE EDF? 
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Une gestion collégiale et paritaire
Chaque mois, les représentants des entreprises du Groupe 
et les organisations syndicales se réunissent pour définir les 
orientations stratégiques et étudier les demandes d’aides fi-
nancières. Les décisions sont prises de manière collégiale et 
égalitaire dans le seul but d’aider les personnes exclues ou 
éloignées de l’emploi à retrouver autonomie et dignité. 

QUELLE GOUVERNANCE ? 

Des dons qui créent des emplois
Le Fonds Agir Pour l’Emploi est financé en premier lieu par 
les dons des salariés et retraités du Groupe. Les entreprises 
du groupe EDF et la Fondation abondent les dons à 200 %. 
Concrètement, lorsqu’un salarié fait don de 1 euro, cela dé-
clenche un don de 2 euros ; au final, ce sont 3 euros collectés 
par le FAPE EDF. Grâce à ce financement solidaire, le fonds 
peut soutenir de nombreux projets. 

QUELLES RESSOURCES ?

 Infos + : fape-edf.fr 

En progression constante, les dons des salariés d’EDF (854 k€) 
et les aides accordées (2,2 M€) permettent de soutenir tou-
jours plus de projets sur tout le territoire.  En 2015, le FAPE 
EDF a accompagné 75 projets dans le secteur de l’insertion 
par l’activité économique (1,5 M€) ; il a aidé à l’émergence 
de 15 nouvelles entreprises solidaires créatrices d’emplois 
(225 k€) ; il a soutenu la création de 189 TPE par des chô-
meurs (490 k€) et la formation des demandeurs d’emploi.  
Ce sont au total 280 projets cofinancés contribuant à la créa-
tion et au maintien à 3 ans de plus de 3 300 emplois. 

QUEL BILAN POUR 2015 ?

Un engagement déterminé pour l’insertion et l’emploi
Le Fonds Agir Pour l’Emploi EDF a pour objectif de contribuer à 
créer des emplois pour les personnes en difficulté : allocataires 
du RSA, chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, 
femmes en situation de précarité, jeunes sans qualification, ou 
encore chômeurs de plus de 50 ans. Il intervient dans plusieurs 
domaines, tels le soutien aux structures d’insertion par l’acti-
vité économique (IAE), l’accompagnement de la mobilité pour 
lever les freins à l’emploi, l’aide à l’émergence de nouvelles 
entreprises sociales et solidaires créatrices d’emploi, l’aide à la 
création d’entreprise par des chômeurs dans les zones rurales, 
dans les quartiers, et par de jeunes créateurs. 

POUR QUI ?

280 projets soutenus

2,2 M€ accordés

3 309 eMplois créés et consolidés

15 140 donateurs

854 000 € de dons collectés auprès  
des salariés retraités du groupe

http://fape-edf.fr
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S’ÉMAN-
CIPER

La culture & l'éducation 
pour

« Pour moi, 
l’engagement est une 
évidence. J’aime l’idée 
du travail collaboratif 
et participatif autour  
d’un projet commun. 
J’ai été marraine d’un 
programme éducatif 
mené par l’Institut  
du Monde Arabe  
auprès des détenues  
de la prison de 
Versailles. Ce fut une 
expérience totalement 
incroyable et tellement 
enrichissante. Je suis 
fière d’avoir contribué 
à donner accès à la 
culture à un public 
empêché. »

CAMILLE 
MAZOYER
AnimAtrice éditoriAle  
à lA direction  
de lA communicAtion  
du groupe edF
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La Fondation EDF accompagne l’Institut Télémaque depuis 
5 ans, pour défendre l’égalité des chances dans l’éducation. Un rap-
port du Sénat de septembre 2007 a montré qu’un jeune issu de milieu 
modeste a en moyenne sept fois moins de chances qu’un enfant de 
cadre supérieur ou d’enseignant d’accéder aux études supérieures.
Pour combler cet écart, l’Institut Télémaque fait appel à des entre-
prises partenaires dont des salariés acceptent d’être 
tuteurs d’un élève jusqu’au baccalauréat, ledit élève 
étant accompagné d’un référent pédagogique. Le tuteur 
d’entreprise joue le rôle de passeur social. Il aide le filleul 
à enrichir son univers socioculturel et à construire son projet person-
nel et professionnel. Il lui permet d’acquérir une plus grande ambi-
tion et une meilleure confiance en lui, ainsi que les codes dans ses 
rapports aux adultes. Il répond à sa curiosité et suscite son intérêt 
sur des sujets dont il resterait éloigné sinon. En 2015, vingt jeunes 
de l’Institut Télémaque étaient suivis par des tuteurs du groupe EDF.

 Infos + : www.institut-telemaque.org 

Dotation 
54 000 € 

POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
DANS L’ÉDUCATION

Chaque année, près de 150 000 jeunes sortent du système scolaire 
sans diplôme ; un constat alarmant qui a conduit la Fondation EDF 
à soutenir le réseau des Ecoles de la 2e Chance (les E2C). 
En 2015, la Fondation a accompagné le réseau, ainsi que des pro-
jets pédagogiques dans vingt-cinq écoles.

Sur tout le territoire, les écoles proposent à de 
jeunes adultes motivés une approche différente de 
l'insertion professionnelle et sociale. La recette est 
simple  : accueillir des jeunes de 18 à 26 ans sans 

diplôme, mais désireux de « raccrocher ». Les équipes des E2C les 
aident à retrouver confiance en eux, à réactiver leurs savoirs, à for-
muler et affiner un projet professionnel et à s'orienter vers l'emploi 
ou la formation professionnelle, tout en réintégrant une dimension 
d'acteurs de la vie sociale.
Le réseau des E2C permet à des jeunes souvent laissés pour compte 
de retrouver le chemin de l’emploi et de la citoyenneté. 
Avoir accès à l’éducation, à la formation et à l'emploi contribue 
ainsi à retisser le lien social indispensable à une société plus juste.

 Infos + : www.reseau-e2c.fr 

Dotation
200 000 € 

Plus de 40 salariés EDF sont engagés dans des actions professionnelles ou 
bénévoles. 9 salariés participent à la gouvernance des écoles : 3 présidents, 
2 secrétaires et 4 administrateurs. Sur 46 E2C, 39 sont en relation avec des 
entités locales du groupe EDF. 26 jeunes ont été accueillis en stage, 14 en 
contrat d’apprentissage et 5 ont été embauchés.

http://www.institut-telemaque.org
http://www.reseau-e2c.fr
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Le Défenseur des droits est une institution de l’Etat 
créée en 2011, totalement indépendante. Elle a pour mission de 
défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et de 
permettre l’égalité de tous et de toutes dans l’accès aux droits. En 
septembre 2015, l’institution a lancé le site egalitecontreracisme.fr, 
opération soutenue par la Fondation EDF qui, au cœur de ses 
actions, confirme son implication dans la lutte contre toutes les 
discriminations. Agir, alerter et se défendre contre le racisme reste 
une priorité majeure, indispensable au devenir de l’humanité. En 
s’engageant contre le racisme, la Fondation EDF pointe la multi-
plication de propos racistes dans l’espace public, comme sur les 
réseaux internet, et invite à rester vigilant face à la recrudescence 
de ces manifestations discriminatoires.

 Infos + : egalitecontreracisme.fr 

Dotation 
28 500 € 

VERS UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

L’inclusion sociale est un axe majeur de la Fondation EDF. Elle participe  
à la lutte contre toutes les exclusions et la précarité. Elle contribue  
à l’émergence d’une société plus juste où l’humain est la priorité et où 
chacun peut trouver sa place. Tous différents, tous ensemble.

« Et si on parlait d’égalité » est un projet régio-
nal porté par l’Ecole Des Droits de l’Homme (EDDH) à Tou-
louse, qui promeut la connaissance et le respect des Droits de 
l’Homme auprès des jeunes de la maternelle à l’université.
Depuis septembre 2014, près de 1 700 jeunes de 21 lycées de la 
région Midi-Pyrénées se mobilisent en faveur de l’égalité des sexes. 
Entre janvier et juin 2015, 370 élèves de six lycées ont été préparés 
par l’Ecole des Droits de l’Homme et leurs enseignants pour sen-
sibiliser à leur tour les élèves de leur établissement aux enjeux de 
l’égalité filles/garçons dans les domaines de l’orientation scolaire et 
professionnelle, de  l’accès à la contraception et de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. En soutenant l’EDDH, la Fondation EDF 
participe à l’éveil à la citoyenneté et aide à transmettre aux jeunes 
générations la connaissance et le respect des Droits de l’Homme. 

 Infos + : www.ecoledesdroitsdelhomme.org 

Le Camp des Milles, site 
mémorial unique au monde situé à 
Aix-en-Provence, est le seul grand 
camp français d’internement et 
de déportation encore intact et 
accessible au public. Aujourd’hui 
musée d’Histoire et des Sciences 
de l’Homme, il s’appuie sur son 
passé pour aider à comprendre les 
discriminations, les racismes, l’an-
tisémitisme et les extrémismes. 

Dotation 
60 000 € 

LA MÉMOIRE
COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE

Conçu à l’attention des jeunes, 
le Camp des Milles est un lieu de 
mémoire pluridisciplinaire doté de 
dispositifs pédagogiques offrant 
des actions éducatives et culturelles 
tournées vers l’enseignement de la 
fraternité, le vivre ensemble et le 
respect de l’autre. Une philosophie 

qui fait sens dans la démarche de la Fondation EDF qui soutient le 
projet pilote de sensibilisation aux problèmes de discriminations et 
aux crispations identitaires dans les quartiers défavorisés en région 
PACA. Ce projet d’envergure aura permis de toucher 42 260 sco-
laires dont 22 000 dans le cadre de la politique de la ville. Grâce 
au soutien de la Fondation EDF, le Camp des Milles est intervenu  
58 fois dans différents établissements (ZEP, ZEP+, centres sociaux, 
PJJ, établissement public d’insertion de la défense).
Par ailleurs, ce soutien a contribué à la reconnaissance nationale 
du travail effectué par le Camp des Milles dans la région. Il a égale-
ment permis l’arrivée d’un médiateur, José Pépé Gomez, boxeur de 
Toulon, qui a été reçu par le président de la République à l’Elysée 
pour lui présenter les actions spécifiques qu’il développe au sein du 
camp pour lutter contre les extrémismes.

 Infos + : www.campdesmilles.org  

http://egalitecontreracisme.fr
http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org
http://www.campdesmilles.org
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LE MUSÉE POUR TOUS

Parce que les différences 
et situations de 

handicap ne doivent 
pas entraver l’accès à 

la culture, la Fondation 
EDF s’est donné pour 
mission de contribuer 

à l’accessibilité des 
musées pour tous. Trois 
projets emblématiques 
ont été le fer de lance 

de l’année 2015 au 
musée de l’Homme, au 
musée d’Art moderne 

de la ville de Paris et au 
Musée national du  

Sport à Nice.

Département du Muséum national d’histoire naturelle, 
le musée de l’Homme a réouvert ses portes 
en octobre 2015 après six années de travaux. Véri-
table musée-laboratoire, réunissant 150 chercheurs, 
le site est unique en Europe. Outre ses collections sur 
l’évolution de l’Humanité, il étudie l’Homme dans son 
rapport à l’environnement, la complexité de l’humain, 
son passé, son présent, son avenir… Lieu intergéné-
rationnel, il est le musée qui se parcourt en famille, 
celui qui présente l’Homme dans toute sa diversité 
et ses différences. Symbole même du vivre ensemble, 
le musée de l’Homme a mis en place un programme 
d’accessibilité auquel la Fondation EDF a apporté son 
soutien. Un parcours sensoriel avec dispositifs sonores, 

tactiles et olfactifs a été installé tout au long 
de l’exposition permanente, dans la Galerie 
de l’Homme, pour les personnes en situation 
de handicaps moteur, sensoriel et mental.

 Infos + : www.museedelhomme.fr 

Dotation 
85 000 € 

EVALUATION
La relation partenariale est jugée tout à fait satisfai-
sante ; les réalisations sont en tout point conformes au 
projet inscrit dans la convention. 17 000 personnes ont 
pu en bénéficier en 3 mois.

Avec son Parcours Accessible Han-
dicaps, inauguré en mars 2016, 
le musée national du 
Sport de Nice conforte ses 
actions visant à favoriser l’accès à la 
culture pour tous les publics ; convic-
tion chère à la Fondation EDF dont le 
soutien a permis la réalisation d’une 
application pour aider à la visite, 
l’installation de plusieurs stations 
multisensorielles équipées de textes 
en braille, d’images en relief et de 
bornes tactiles, sonores ou olfac-
tives ; et la création d’une exposi-
tion itinérante « Sport & Handicap, 
histoire d’athlètes ordinaires ». Fort 
de son engagement envers tous les 
publics, le musée national du Sport 
a obtenu le « Prix Patrimoines pour 
Tous » décerné par le ministère de 
la Culture et de la Communication. 

 Infos + : www.museedusport.fr     

A Paris, la Fondation EDF a soutenu la mise en place 
d'un dispositif innovant pour les déficients visuels et 
auditifs au musée d’Art moderne. Trois 
œuvres emblématiques du musée ont bénéficié de 
ce nouveau dispositif  : La fée électricité de Raoul Dufy, La Danse 
d’Henri Matisse et Le Mur de Peinture de Daniel Buren qui, grâce 
à la réalisation de Tactile Studio, sont aujourd’hui présentées avec 
des commentaires audio conçus par la conteuse et écrivaine non-
voyante Claire Bartoli. Les cartels, quant à eux, ont été transcrits en 
braille ; ils sont accompagnés d’un QR code qui permet la diffusion 
d’un message audio en mode déambulatoire pour que chacun ait la 
liberté de se déplacer comme bon lui semble et ne soit pas prison-
nier de son handicap.

 Infos + : www.mam.paris.fr 

Dotation 
80 000 € 

Dotation 
32 000 € 

EVALUATION
La relation partenariale est jugée tout à fait satisfai-
sante ; les réalisations sont en tout point conformes au 
projet inscrit dans la convention. 670 personnes ont pu 
en bénéficier en 3 mois.

http://www.museedelhomme.fr
http://www.museedusport.fr
http://www.mam.paris.fr
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L'accès à l'énergie est un élément essentiel du 
développement et de la qualité de vie d’un pays. Or, à l’heure 
où les grands enjeux en matière d’énergie ciblent la transition 
énergétique et la décarbonation des mix de production, il est 
utile de rappeler qu’un quart de la population mondiale n’a 
pas accès à l’électricité, soit près de 1,5 milliard d’individus.
EDF, premier électricien mondial, est naturellement engagé 
dans cette problématique à l’échelle industrielle. La Fonda-
tion y contribue au travers de son programme d’intervention 
humanitaire, destiné à permettre la réalisation de projets d'ac-
cès à l'électricité grâce au mécénat de compétences et à son 
soutien financier.
En mobilisant les savoir-faire de ses salariés, le groupe EDF 
confirme l’engagement historique de ses collaborateurs à ser-
vir l’intérêt général.

Avec son programme d’intervention 
humanitaire, la Fondation Groupe EDF soutient des 
projets associatifs où l’électricité permet l’accès à l’eau, à la 
santé, à l’éducation et au développement économique et 
social, ou contribue à la résolution de crises humanitaires. 
Elle dispose d’une équipe dédiée à l’instruction des projets, 
s’appuie sur des volontaires mis à disposition ponctuellement 
par les Directions et filiales du Groupe, voire sur des salariés 
bénévoles ou sur des retraités. Ce programme peut ainsi inter-
venir dans des domaines variés et permettre à des salariés de 
satisfaire des envies d’engagement humanitaires quel que soit 
leur profil.
Pour ce faire, la Fondation Groupe EDF travaille avec des asso-
ciations et des ONG sur des projets d’aide au développement 
dans des régions du monde en grande difficulté.
En août 2014, la Fondation EDF a signé une convention de 
partenariat avec le Centre de crise du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international.

L’AIDE 
à l’international
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SERGE LEDANOIS, responsable 
de l’agence énergies renouVelables d’erdF. 
Volontaire pour le programme d’interVention 
humanitaire, il s’est inVesti pendant des mois  
en 2015 pour deux projets réalisés dans le nord 
du bénin. il poursuit son action en 2016  
en prenant en charge des nouVeaux projets.

« La réalisation de ces projets 
humanitaires est une réelle 
aventure humaine et de partage. 
Outre un engagement moral au 
bénéfice d'une humanité en 
situation économiquement difficile, 
je suis heureux d'avoir apporté très 
concrètement l'énergie électrique 
pour ce collège et cet hôpital  
au Bénin. L'électricité permet aux 
enfants d'étudier dans de bien 
meilleures conditions et aux 
malades d'être mieux soignés. 
Pendant les travaux de réalisation, 
l'énergie de chacun fut totalement 
orientée à satisfaire les besoins  
du projet. Et c'était étonnant  
de voir s'agréger des artisans 
électriciens locaux pour 
« attraper » le savoir-faire que 
nous apportions. Un moment 
inoubliable. »  
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DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME 

D’INTERVENTION HUMANITAIRE, ET FORTE DE 

SON EXPERTISE TECHNIQUE, LA FONDATION 

GROUPE EDF EST À MÊME DE RÉPONDRE,  

DANS DES DÉLAIS TRÈS COURTS, AUX BESOINS 

DES POPULATIONS EN DANGER, COMME ELLE  

L’A FAIT À TROIS REPRISES EN 2015.

Lorsque le cyclone Pam frappe le 
Vanuatu le 13 mars 2015, plus de la 
moitié de la population se retrouve 
touchée par cette tempête de caté-
gorie 5 sur une échelle de 5. Face à 
cette crise humanitaire majeure, la 
Fondation EDF a très vite décidé d’en-
voyer sur place une équipe de salariés 
volontaires afin d’appuyer l’action 
d’ONG internationales.
Sur l'île de Tanna, où le cyclone avait 
anéanti l’accès à l’eau, l’éclairage 
des lieux et bâtiments publics, les 
écoles, les centres de santé et les  
relais téléphoniques, l’équipe d’EDF 
a pu mettre en place une vingtaine  
de groupes électrogènes en seule-
ment 15 jours. 

La Fondation EDF a égale-
ment mis à la disposition de la 
Croix-Rouge et de Télécoms 
sans Frontières des groupes 

électrogènes et des kits solaires. 
Enfin, elle a apporté un soutien 
financier pour l’intervention d’Elec-
triciens sans Frontières à Port Vila.

VANUATU

Une équipe de 4 salariés 
pour un total de 35 jours.
Dotation 55 000 €

Le 24 avril 2015, un terrible séisme 
ravageait le Népal, laissant 8 millions 
de personnes en situation de grande 
détresse. Sollicitée par le Centre 
de crise du ministère des Affaires 
étrangères avec qui elle a signé une 
convention en 2014, la Fondation 
EDF s’est immédiatement mobilisée 
pour répondre aux besoins urgents 
des populations. Elle a également été 
contactée par plusieurs ONG comme 
Médecins du Monde, Solidarités In-
ternational et ACTED. Début mai, une 
équipe de trois  volontaires s’est ren-
due sur place et a déployé les moyens 
mobiles d’électrification nécessaires à 
ces ONG. Ce dispositif a été complété 
par le don de kits photovoltaïques au-
tonomes permettant aux équipes de 
secours de disposer d’éclairage et de 
moyens de rechargement pour leurs 
téléphones. Cette intervention a bé-
néficié de l’appui de la Division Asie 
du Sud et du Sud-Est d’EDF pour les 
achats de matériels et leur livraison 
dans les meilleurs délais à Katmandou, 
zone dans laquelle 90% des 
infrastructures sanitaires 
avaient été touchées. NÉPAL

RÉPONDRE À 

L’URGENCE 

HUMANITAIRE

Une équipe de 3 salariés 
pour un total de 54 jours.
Dotation 50 000 €



De  l’eau A l’est de l’Ethiopie, se trouvent quatre   
villages (Awuberkule Kebele, Bokko, Amuna 
et Belina) qui comptent chacun de 3 000 à 
7 000 habitants vivant dans une région extrê-
mement défavorisée.
L’accès à l’eau est assuré par des forages 
fonctionnant avec des groupes électrogènes. 
Or, ce système d’alimentation grève considé-
rablement les budgets des communautés, au 
point d’occasionner des pénuries d’eau lors-
qu’il n’y a plus assez d’argent pour acheter 
le gasoil.
C’est pourquoi les autorités locales ont sou-
haité remplacer ces groupes électrogènes par 
des pompes solaires, parfaitement adaptées 
au contexte local compte tenu de l’ensoleille-
ment de la région. Le projet, porté par l’ONG 
éthiopienne locale Derash a été soutenu par 
la Fondation Groupe EDF qui est intervenue 
sur les quatre forages.

grâce à  
l’électricité

Dotation  
62 400  €

EVALUATION 
La relation partenariale est jugée tout à 
fait satisfaisante ; les réalisations sont par-
faitement conformes au projet inscrit dans 
la convention. Environ 20 000 personnes 
bénéficient de ce projet.

Etudes techniques 
des installations photovoltaïques

+
Fourniture et installation  

des matériels photovoltaïques
+

Formation du personnel du « water 
bureau » et supervision des travaux

Soit 15 journées d’expertise  
dont 12 journées sur le terrain

RÔLE DE LA FONDATION EDF
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1 volontaire EDF  
pendant 2 semaines

Dotation 12 000 € 

FORMER AU MÉTIER 
D’ÉLECTRICIEN

Vietnam
La formation s’est déroulée du 30 janvier au 
15 février 2015 à Ho Chi Minh Ville. Elle a été 
réalisée par deux volontaires, un salarié EDF et 
un salarié ERDF. Le public visé était constitué 
de jeunes en difficulté souhaitant se former au 
métier d’électricien en installations intérieures.

Transmettre des savoir-faire  
et former au métier d’électricien, cela 
fait partie des missions de la Fondation 
Groupe EDF. Grâce à son programme 
d'intervention humanitaire, la 
Fondation met à disposition les 
compétences des salariés du Groupe 
sous forme de mécénat. 
Les volontaires interviennent aux 
côtés d'associations locales pour 
former les populations aux métiers  
de l’électricité et contribuer ainsi  
à leur autonomie et à la pérennisation 
des installations. Depuis 2014,  
la Fondation Groupe EDF soutient 
Energies sans Frontières pour la 
formation d’électriciens en mettant  
à disposition deux volontaires.
Ce soutien de la Fondation EDF  
a été reconduit en 2015 à  
Madagascar et au Vietnam.

Madagascar
C’est dans l’établissement de Don Bosco à Fia-
narantsoa au sud-est de Madagascar qu’une 
équipe est venue en soutien à l’association 
Ouverture au Tiers-Monde (OTM), afin de for-
mer de futurs électriciens et une dizaine de for-
mateurs. Deux formations ont ainsi été mises 
en place : 
– la première  à l’électricité domestique tournée 
vers l'opérationnel : installations de base,  outil-
lages, réparations, gestion des risques et sensibi-
lisation des utilisations auprès des villageois ;
– la seconde portait, quant à elle, sur l’installa-
tion d’un générateur solaire.
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Parmi les interventions humanitaires en cas de catastrophe natu-
relle, il y a bien sûr l’aide imminente et urgente, mais il y a aussi 
l’aide à la reconstruction. Dans ce programme, la Fondation EDF 
intervient dans un certain nombre de projets d’électrification de 
bâtiments publics en chantier.
A Haïti, des années encore après le violent séisme de 2010, 
les efforts de reconstruction se poursuivent. A Leogane, le quar-
tier de Cabaret ne dispose d’aucune infrastructure publique, pas 
de route, pas d’électricité, pas de dispensaire… seulement une 
pompe à eau manuelle. Autant dire la misère de la population 
locale qui vit essentiellement grâce au soutien de parents résidant 
à l’étranger et d’aides associatives.
Lorsque l’école a été reconstruite grâce à l’inter-
vention locale de l’UJADSEL et de ses partenaires 
français, la Fondation EDF a apporté son soutien 
financier et son mécénat de compétences pour la 
mise en œuvre d’une installation photovoltaïque.

ÉLECTRIFIER 
LES ÉCOLES

Dotation 70 433 € 
7 journées d’expertise
1 volontaire



Accompagner ceux qui innovent

LES TROPHÉES
ASSOCIATIONS
DES
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Depuis 2010, la Fondation EDF récompense, avec 
ses Trophées, des petites et moyennes associa-

tions qui œuvrent en faveur des jeunes sur tout 
le territoire.

En 2015, sur les 1 000 associations qui ont 
candidaté, 728 ont été retenues parmi 
lesquelles 100 ont été sélectionnées et 
présentées au jury des Trophées. Un jury 
composé de salariés du groupe EDF et 
d’experts du domaine. 
Pour cette 6e édition, placée sous le haut 
patronage de monsieur Patrick Kanner, 

ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, la Fondation EDF a récompensé  

32 associations ayant mené des projets  
innovants dans le domaine de la lutte contre 

la précarité des jeunes, leur accès à la culture, la 
lutte contre toutes les formes de discrimination, la 

santé et la prévention des comportements à risque et 
l’éducation à l’environnement.
« Les Trophées valorisent et récompensent les asso-
ciations qui sont le ciment du vivre ensemble. Elles 
agissent souvent là où ni la puissance publique ni les 
acteurs privés n’interviennent. En mettant en place 
des dispositifs et des actions exemplaires en direction 
des jeunes, les associations leur permettent de trou-
ver leur place dans la société. C’est indispensable à 
notre cohésion nationale. Et si au final, il n’y a que 
32  lauréats, la Fondation EDF est fière et heureuse 

que son site internet  devienne, le temps 
de cette opération, une vitrine pour toutes 
les associations inscrites », rappelle Hugues  
Renson, délégué général de la Fondation EDF.

 Infos + : tropheesfondation.edf.com 

Dotation 
400 000 € 

AIDER LES JEUNES 
À S’INSÉRER DANS LA SOCIÉTÉ

* Chiffres issus de l’enquête annuelle « La France bénévole : les 1001 façons d’agir », réalisée 
par le réseau Recherches & Solidarités, publiée en mai 2015 avec le soutien de la Fondation EDF.

25%
des Français donnent  

du temps à une association, 

soit un Français sur quatre.

*

67%
des Français ont un lien avec le secteur associatif, qu’ils soient donateurs, adhérents, bénévoles ou dirigeants.

*

90%
des personnes ayant un 
lien avec les associations 
déclarent « avoir envie d’agir 
pour tenter de changer un 
peu les choses, parfois, voire 
souvent ».

*

http://tropheesfondation.edf.com
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32 associations récompensées

ACCES A LA CULTURE POUR TOUS

La culture est gage de développement des connais-
sances, d’ouverture d’esprit et du mieux vivre 
ensemble. C’est pourquoi la Fondation EDF récom-
pense des associations qui encouragent les pratiques 
culturelles des enfants et des jeunes, en particulier 
lorsqu’ils sont issus de milieux défavorisés.

n Coup de coeur (30 000 €)
Cinésourds (Champagne-Ardenne) : organise un fes-
tival conçu pour les enfants sourds et malentendants.

n Coup de chapeau (15 000 €)
Objectif Réussite (Nord-Pas-de-Calais) : connecte 
les étudiants de l’EDHEC de Lille à des collégiens de 
Tourcoing issus de milieux défavorisés.
Itinéraire Bis (Haute-Normandie) : investit tous les 
champs d’expérimentation autour de la musique et 
du théâtre pour développer la créativité de jeunes  de 
l’agglomération d’Evreux.

n Coup de pouce (5 000 €)
Festival international de la caricature et du dessin 
de presse de l’Estaque (PACA) : organise des ateliers 
pédagogiques toute l’année.
Rencont’roms nous (Midi-Pyrénées) : promeut les 
cultures roms et tsiganes à Toulouse.
A l’école de l’imaginaire (Languedoc-Roussillon) : 
organise des ateliers pour des enfants ayant vécu une 
crise humanitaire.

LUTTE CONTRE LA PRECARITE

Lutter contre l’exclusion ou la pauvreté, favoriser l’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes adultes, 
les aider à accéder à un logement, améliorer la situa-
tion de jeunes en situation de fragilité, de vulnérabi-
lité ou de décrochage scolaire… Autant de chantiers 
auxquels s’attellent de nombreuses associations quo-
tidiennement.
 

n Coup de cœur (30 000 €)
Vélosolidaire Cergy-Pontoise (Ile-de-France) : agit 
pour la réinsertion sociale et professionnelle par le 
vélo.

n Coup de chapeau (15 000 €)
Terre Solidaire (Rhône-Alpes) : se bat pour améliorer 
l’accès des enfants du Togo à l’éducation.
Ferme Habitat Solidaire (Midi-Pyrénées) : agit pour 
trouver un toit et un emploi aux plus défavorisés.

n Coup de pouce (5 000 €)
Services régionaux itinérants (Pays-de-la-Loire) : agit 
pour la réussite au collège des jeunes gens du voyage.
Les chemins buissonniers (Midi-Pyrénées) : organise 
un atelier d’écriture en dansant aux enfants en situa-
tion de handicap.
Le bon créneau (Haute-Normandie) : anime une auto-
école pour tous.

SANTE ET PREVENTION

Nombreuses sont les associations qui veillent à la 
santé des jeunes. Certaines viennent en aide à ceux 
qu’un handicap, ou une maladie, rend dépendants. 
D’autres apaisent la détresse psychologique des plus 
fragilisés. D’autres encore préviennent les comporte-
ments à risque et addictifs (alcool, drogue, MST…).

n Coup de cœur (30 000 €)
Sages-femmes sans frontières (Aquitaine) : aide à 
réduire la mortalité des très jeunes mamans et des 
bébés en Inde du Sud.

n Coup de chapeau (15 000 €)
Magissoin (Ile-de-France) : propose une thérapie par 
l’apprentissage de tours de magie comme média de 
rééducation motrice.
Animavie Zoothérapie (Poitou-Charentes) : se déplace 
avec ses animaux dans des foyers pour jeunes désco-
larisés.

n Coup de pouce (5 000 €)
Association GADJ (Guyane) : a réalisé un film contre 
la banalisation de la consommation d’alcool avec de 
jeunes alcooliques.
Mille et une victimes d’inceste (Martinique) : anime 
des groupes de paroles pour les jeunes victimes.
Les Fées papillons (Basse-Normandie) : intervient au 
chevet des enfants leucémiques.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Cette catégorie distingue les associations qui, sou-
cieuses de favoriser l’égalité des chances, font tout 
pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. 
Favoriser la mixité, la diversité, promouvoir la parité, 
contribuer à faire changer le regard sur les diffé-
rences… La lutte contre les discriminations reste un 
combat essentiel à mener aujourd’hui.

n Coup de cœur (30 000 €)
Global Potential (Ile-de-France) : révèle le potentiel 
global des jeunes de tous horizons.

n Coup de chapeau (15 000 €)
Un autre chemin pour apprendre (Basse-Normandie) : 
anime un atelier de cirque auprès d’enfants autistes.
Citoyenneté possible (Ile-de-France) : agit auprès de 
jeunes en situation d’apprentissage.

n Coup de pouce (5 000 €)
Amane 33 (Aquitaine) : organise un forum pour 
découvrir les métiers.
Association régionale pour l’insertion professionnelle 
du public spécifique (Nord-Pas-de-Calais) : a mis au 
point un dispositif de soutien entre la prison et la vie 
ordinaire.
Programmes d’aide et développement destinés aux 
enfants du monde (Lorraine) : développe un pro-
gramme d’éducation et de soutien pour les femmes 
du bidonville de Kibera au Kenya.

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Cette catégorie a pour but d’encourager les asso-
ciations qui sensibilisent les jeunes à la préservation 
de la planète et de sa biodiversité. Leurs missions : 

éduquer aux bonnes pratiques et aux comporte-
ments respectueux de l’environnement, et mieux 
faire connaître le patrimoine naturel grâce à des pro-
grammes participatifs.

n Coup de cœur (30 000 €)
Les Amis de Graine de forêt (Aquitaine) : promeut la 
forêt landaise et défend les forêts de par le monde.

n Coup de chapeau (15 000 €) 
Association Sourires (Auvergne) : collecte et valorise 
les déchets plastiques au Cambodge.
Te Mana o te moana (Polynésie française) : protège 
les richesses sous-marines de Polynésie.

n Coup de pouce (5 000 €)
Bezons Action de Solidarité Internationale et coopé-
ration (Ile-de-France) : fait participer les jeunes à la 
reforestation au Nicaragua.
Foyer Socio-Educatif du Collège de l'Evre (Pays-de-la-
Loire) : construit une maison écologique, ma cabane 
au collège d’Evreux.
Atoupic (Centre) : sensibilise petits et grands au sort 
du hérisson.

TROPHEE DU PUBLIC

Ce trophée d’une valeur de 10 000  € a récom-
pensé l’association qui a recueilli plus de 
150 000 votes de la part des internautes.
ASFR (Ile-de-France) : vient en aide aux parents 
d’enfants atteints du syndrome de Rett (maladie 
rare qui provoque un polyhandicap).

TROPHEE DES SALARIES

La Fondation EDF demande aux salariés de l’en-
treprise de voter pour élire l’association qui rem-
porte le Trophée des salariés EDF d’un montant 
de 15 000 €. 
Famill’Espoir (La Réunion) : agit pour les enfants 
malades ou porteurs de handicap.
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AIDER  

LA RECHERCHE 

PARTICIPE

À ENCOURAGER

L’INNOVATION 

DANS LA 

CONSTRUCTION

D’UN AVENIR

MEILLEUR.

LE PROGRÈS  

DOIT ÊTRE  

AU SERVICE  

DE TOUS.
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P O U R  S O U T E N I R 
L A  R E C H E R C H E 

M É D I C A L E

9 

6 5
0 0 0  € 

UN ESPOIR POUR LES PATHOLOGIES
LIÉES AU NERF OPTIQUE

Et s’il était possible de redonner la vue à des millions de per-
sonnes atteintes de cécité ? C’est l’objectif majeur de l’Institut de 
la Vision, le plus important centre de recherche intégrée sur les 
maladies de la vision en Europe continentale, qui a 
à son encours une cinquantaine d’essais cliniques 
sur le glaucome et les lésions du nerf optique.
Ces pathologies provoquent la perte des neurones 
ganglionnaires dont les pro-
longements constituent le nerf 
optique, l’unique voie de sortie 
des informations visuelles dans 
le cerveau. 
A ce jour, il n’existe aucun trai-
tement permettant de restaurer 
la vision quand le nerf optique 
est atteint. L’espoir existe 
cependant dans de nouvelles 
stratégies thérapeutiques qui 
permettraient de régénérer les 
connexions entre la rétine et 
le cerveau ou de remplacer des 
neurones ganglionnaires man-
quants par de nouvelles cellules. 
C’est dans cette optique que 
la Fondation EDF a décidé d’apporter son soutien financier au 
projet de recherche du professeur José-Alain Sahel, directeur de 
l’Institut de la Vision et mondialement reconnu comme l'un des 
très grands chercheurs actuels dans ce domaine, et des équipes 
des docteurs Alain Chedotal et Olivier Goureau. 
Les premiers essais thérapeutiques sont d’ores et déjà très 
concluants et pourraient permettre de mettre un terme à ces 
pathologies qui ne cessent de se développer en raison du vieillis-
sement de la population.

 Infos + : www.institut-vision.org 

EVALUATION
La relation partenariale est 
jugée satisfaisante ; les réalisa-
tions tout à fait conformes au 
projet inscrit dans la conven-
tion. La recherche médicale est 
jugée extrêmement innovante 
et pouvant aboutir à terme à 
une première mondiale.

Dotation  
200 000 €

http://www.institut-vision.org
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La maladie de Parkinson est l’une des patho-
logies neurodégénératives les plus courantes. 
Elle touche 150 000 patients en France, soit 
1 % de la population après 65 ans. Lourde-
ment handicapante, elle est la deuxième cause 
de troubles moteurs chez l’adulte (après l’acci-
dent vasculaire cérébral) et, au cours de l’évo-
lution, la deuxième cause de troubles cognitifs 
(après la maladie d’Alzheimer).
Aujourd’hui, il existe des traitements sympto-
matiques pour les troubles moteurs, mais pas 
de mesure préventives. C’est sur ce dernier 
point que la Fondation EDF a décidé d’ap-
porter son soutien à l’Institut du Cerveau et 
de la Moelle épinière dont l’un des axes de 
recherche vise à identifier des marqueurs inno-
vants permettant de prédire l’apparition de la 
maladie de Parkinson chez des sujets à risque.
Cette identification précoce de marqueurs per-
mettra d’anticiper l’émergence de symptômes 

menaçant l’autonomie et la qualité de vie (troubles de 
la marche et de l’équilibre, troubles cognitifs). Le fait 
de repérer ainsi  les sujets les plus vulnérables conduira 
à développer des approches thérapeutiques personna-
lisées et ciblées de compensation ou de prévention.
A ce stade de la recherche, les travaux ont permis une 
meilleure connaissance des formes génétiques, ainsi 
que l’identification de nouveaux gènes. D’autres avan-
cées ont également permis de vérifier que chez des 
patients atteints de troubles du sommeil, 80 % des cas 
évoluaient vers une maladie de Parkinson. Ce groupe 
constitue une « fenêtre ouverte » sur la maladie avant 
l’émergence de troubles moteurs et la détection de 
marqueurs prédictifs. 

8 000 nouveaux cas 
déclarés chaque année  

en France 

PRÉVENIR ET GUÉRIR 
LA MALADIE DE PARKINSON

 Infos + : icm-institute.org   

Dotation  
200 000 €

Avancée extraordinaire, l’électrochimiothérapie est en 
train de révolutionner la lutte contre le cancer. Il est 
en effet possible aujourd’hui d’utiliser l’électricité pour 
combattre le cancer. Cette nouvelle technique inventée 
par Lluis Mir, directeur de recherche au CNRS, Institut 
Gustave Roussy, a pour but d’appliquer des impulsions 
électriques au contact des métastases. Sous ces impul-
sions, les cellules cancéreuses s’ouvrent et permettent 
le passage au cœur de la cellule d’un médicament anti-
cancéreux – la bléomycine – qui n’agira que sur les 
cellules malades et elles seules, ne provoquant donc 
plus les effets secondaires des chimiothérapies. Cette 
méthode est déjà utilisée dans 120 centres de traite-
ment du cancer en Europe.
Certaines chimiothérapies doivent leur efficacité au 
fait qu’elles provoquent une mort 
en cascade des cellules tumorales et 
cette mort dite immunogène stimule 
le système immunitaire. Ce dernier 
participe à son tour à la destruction 
de la tumeur : cette récente décou-
verte constitue la voie de l’immu-
nothérapie, l’un des axes les plus 
prometteurs de la recherche actuelle 
en cancérologie.

Engagée dans la lutte contre le cancer, la Fondation EDF soutient 
l’Institut Gustave Roussy qui, avec le CNRS, travaille à combiner 
l'électrochimiothérapie et l’immunothérapie afin de passer d’un 
traitement local à un traitement systémique, capable d’agir sur des 
métastases détectables ou non. L’électrochimiothérapie étant elle-
même immunogène ! À la différence de l’utilisation locale actuelle, 
c’est l'ensemble des tumeurs cancéreuses présentes dans le corps 
qui seraient traitées. 

L’ÉLECTRICITÉ POUR DÉTRUIRE 
LES CELLULES CANCÉREUSES

 Infos + : www.gustaveroussy.fr 

Dotation  
350 000 €

http://icm-institute.org
http://www.gustaveroussy.fr
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LES BACTÉRIES
RÉSISTANTES

COMBATTRE

AUX ANTIBIOTIQUES
Selon un rapport publié par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé en mars 
2014, la résistance des bactéries 
aux antibiotiques est un problème 
de santé publique majeur dans le monde. Dans ce 
contexte, la Fondation EDF a décidé de soutenir le 
groupe de recherche dirigé par Laurent Debarbieux à 
l’Institut Pasteur, dont le projet vise à développer l’utili-
sation des bactériophages pour lutter contre les infec-
tions bactériennes résistantes aux antibiotiques. 
Cette thérapie, découverte au début du XXe siècle, 
avait été abandonnée dans les années quarante en 
raison de l’avènement de l’antibiothérapie. L’âge d’or 
des antibiotiques étant révolu, cette ancienne thérapie 
suscite de nouveaux espoirs. 
Les bactériophages ou phages sont des virus qui 
infectent spécifiquement les bactéries pour les 
détruire, éliminant également les infections dont elles 
sont responsables. Ils sont présents dans l’ensemble de 
la biosphère et sont inoffensifs pour l’homme.
A l’Institut Pasteur, Laurent Debarbieux a montré l’ef-
ficacité de virus contre les infections pulmonaires dont 
sont atteintes les victimes de mucoviscidose.
Le potentiel curatif des virus thérapeutiques est 
aujourd’hui un espoir sans précédent pour les groupes 
de recherche.

 Infos + : www.pasteur.fr 

Quand  
le virus soigne

Dotation  
285 000 €

http://www.pasteur.fr
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LA SCIENCE D’ABORD

Avec l’association Science Ouverte, la Fondation EDF 
participe au développement de l’égalité des chances parmi 
les jeunes pour la transmission du goût et de la curiosité 
envers les matières scientifiques. Créée en 2007, l’asso-
ciation est reconnue pour ses actions en Seine-Saint-Denis 
visant à susciter des vocations scientifiques. La Fondation a 
tout particulièrement soutenu un projet sur Drancy et ses 
quartiers limitrophes de Bobigny et La Courneuve, à par-
tir de deux espaces dédiés aux élèves du primaire et des 
collèges. Dans le premier, l’Espace @venir, de nombreuses 
activités ont été mises en place : ateliers, stages, interven-
tions dans les écoles, soutien scolaire. Dans le second, au 

Château Ladoucette, l’espace a reçu des classes 
pour des activités, ateliers et des expositions. 
L’apport de la Fondation EDF a permis de ren-
forcer les activités proposées ; de fait, le public 

qu’elles touchaient est passé de 1 425 personnes pour 
11 500 heures en 2013, à 5 208 en 2014 pour 12 490 heures 
et 5 243 pour 18 180 heures en 2015. 

Dotation   
70 000 €

Le programme d’éducation scientifique soutenu 

par la Fondation EDF est résolument tourné vers 

les publics défavorisés. Et plus particulièrement 

vers les jeunes, qui, souvent éloignés du propos 

éducatif, n’ont pas accès au monde de la science 

qu’ils jugent hors d'atteinte.

EVALUATION 
La relation partenariale est jugée tout à fait satisfaisante ; 
les réalisations plutôt conformes au projet inscrit dans la 
convention. Plus de 5 000 enfants en ont bénéficié.

 Infos + : scienceouverte.fr 

Dotation   
70 000 €

Avec l’association Paris-Montagne, la Fondation 
EDF confirme sa volonté d’utiliser les sciences comme outil 
d’inclusion sociale, afin que chacun puisse trouver sa place 
dans la société. Créée en 2006 par des étudiants et cher-
cheurs de la communauté scientifique, l’association oriente 
son action en direction de jeunes dont l’accès au monde de 
la recherche est limité. Avec son programme Science Aca-
démie, elle propose à des lycéens issus de milieux modestes 

ou défavorisés de découvrir la recherche scien-
tifique grâce à des activités hors du temps 
scolaire. Tout au long de l’année, ils peuvent 
participer à des stages en laboratoire, des 

semaines d’immersion sur des thématiques spécifiques, des 
séjours de recherche scientifique à l’étranger, des mini-pro-
jets en anglais… Fort de ces rencontres, l’objectif visé est 
de lutter contre le phénomène d’autocensure trop souvent 
vécu par lesdits lycéens. Les résultats sont remarquables : 
90 % des participants au programme Science Académie, 
dont une grande majorité de jeunes, s’orientent vers des 
études supérieures scientifiques.

EVALUATION 
La relation partenariale est jugée tout à fait satisfaisante ; 
les réalisations tout à fait conformes au projet inscrit dans 
la convention. 253 adolescents ont pu en bénéficier.

 Infos + : www.paris-montagne.org 

http://scienceouverte.fr
http://www.paris-montagne.org
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En Martinique, la Direction des affaires culturelles, 
l’Inrap, le Parc naturel régional et la Fondation 
EDF ont signé un accord permettant de mettre 
en œuvre un programme de stabilisation et de 
restauration d’un ensemble exceptionnel d’objets 
archéologiques, témoins de la vie sur une habi-
tation sucrerie au XVIIIe siècle sur la presqu’île de 

la Caravelle, à La Trinité. Les objets analysés au laboratoire EDF  
R&D Valectra constituent l'une des plus importantes séries d’objets 
métalliques des Caraïbes. Au nombre de 475, ils réclament, de par 
leur fragilité, des interventions importantes de stabilisation et de 
restauration pour en assurer la préservation. Grâce au mécénat de 
la Fondation et l’expertise de EDF R&D, un programme de restau-
ration et d’analyse est engagé sur 170 objets. Les études menées 
permettent d’identifier et d’interpréter certaines pièces, ainsi que 
de révéler la provenance des matières premières et les procédés de 
fabrication de celles-ci.

La Fondation EDF met les 
compétences de ses équipes de 
recherche et développement au 

service de projets de sauvegarde 
patrimoniale et culturelle. Ce 

mécénat technologique participe 
à des programmes exceptionnels, 

d’une grande utilité pour la 
communauté scientifique.

AIDER À LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE 
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LE PROGRÈS NUMÉRIQUE

Le numérique impacte aujourd’hui la totalité 
des activités humaines. Il déplace les frontières 
autant que les repères. Il modifie notre percep-
tion du temps et de l’espace. Il accentue les 
enjeux politiques et agit comme une caisse de 

résonance. Notre Fondation, adossée à un Groupe industriel, qui 
depuis sa création s’est toujours appuyé sur l’innovation technolo-
gique, ne pourrait s’en désintéresser. 
La Fondation EDF a décidé d’aborder le progrès numérique comme 
une problématique transversale aux actions qu’elle encourage, 
mais également comme un axe de soutien aux porteurs de projets 
dans une logique de cohésion sociale et d’e-inclusion.

En France, deux dimensions majeures sont mises en œuvre :

• Le numérique pour tous
Dans un esprit d’e-inclusion, la Fondation EDF a décidé d’appré-
hender les fractures d’usages et de mettre en place une politique  
d’accompagnement pour que chacun puisse s’approprier cette nou-
velle technologie dans son quotidien. Il s’agit là d’un enjeu majeur, 
celui du numérique pour tous. Il s’agit d’offrir aux populations qui 
en sont éloignées, les ressources sociales et culturelles.

• Le numérique comme élément de transformation et de 
transition démocratique
La Fondation EDF a décidé d’accompagner les bénéficiaires de la 
transition numérique engagés dans la société civile. Grâce au numé-
rique, l’engagement se fait désormais au travers d’un « like ». Loin 
d’être anecdotique, il révèle de nouvelles formes de mobilisation. 
Facebook est ainsi devenu un réseau social de partage où l’informa-
tion entre « pairs » a plus de valeur que celle des médias classiques. 

Les transitions que vit notre société 
sont sans précédent. Depuis l’ère 

industrielle, jamais nos concitoyens 
n’auront été confrontés à autant 

de révolutions qu’au cours de ces 
70 dernières années. La révolution 
digitale a fait basculer de manière 
irréversible notre monde dans une 
nouvelle ère, de la même manière 

que l’imprimerie a bouleversé 
radicalement la société occidentale. 

A l’international, la Fondation EDF privilégie des syner-
gies avec son programme d’intervention humanitaire qui favorise 
l’accès aux biens essentiels au travers de l’accès à l’électricité. 
Au-delà des dons aux ONG désormais récoltés via des sites de 
financement participatif ou des plateformes spécialisées, les 
acteurs du développement international se sont largement empa-
rés des technologies numériques. Ainsi, 
lorsque le Typhon Haiyen a dévasté les 
Philippines, les ONG se sont servies des 
canaux numériques pour organiser l’aide 
d’urgence. Avec l’open data, la société 
civile a également pu mettre à jour les 
cartes du territoire philippin et ainsi accé-
lérer le déploiement de l’aide humani-
taire. Le programme humanitaire, couplé 
à l’expérience du groupe EDF en matière 
numérique, pourrait largement être mis à 
contribution. Le progrès numérique doit 
permettre d’aider à l’autonomisation des 
personnes. 

LE NUMÉRIQUE, TOUT UN PROGRAMME !

Forte de ses actions et programmations annuelles, 

la Fondation EDF se sert des réseaux sociaux 

comme facteurs d’interactions. Les rencontres 

qu’elle organise au sein de son Espace sont 

retransmises en direct sur sa chaîne YouTube. Elle 

exploite désormais l’usage du numérique comme 

facteur d’accompagnement, notamment avec les 

plateformes de visibilité internet pour l’Appel à 

projets salariés (voir p. 96) et les Trophées des 

associations (voir p. 60). 



Chapitre 3  |  Des salariés solidaires
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JOËL RIANDEY   
est cheF de projet  
à la direction des systèmes 
d’inFormation de la direction 
commerce au sein d’edF.

Je suis parrain de Veni Verdi, une 

association parisienne qui conçoit des 

jardins dans les villes et qui a été primée 

aux Trophées des Associations en 2013. 

En créant des jardins urbains, Veni Verdi 

offre la possibilité aux populations locales 

de faire pousser des plantes, fleurs et 

légumes au cœur des villes. Son action  

est très importante auprès des jeunes  

et des enfants du quartier ; ses vertus 

pédagogiques sont fondamentales. 

Veni Verdi contribue à changer la vision 

des jeunes sur l’alimentation, en leur 

expliquant d’où viennent les aliments.  

J’ai eu beaucoup d’engagements par le 

passé, mais avec Veni Verdi, c’est 

différent. Il s'agit d'un engagement actif 

qui ne se cantonne pas au discours. Je me 

sens utile et j’aime participer à ces actions 

solidaires. Elles sont une ouverture  

sur le monde et sur les autres. ”
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S’engager 
auprès  

des autres
De par sa mission de service public, EDF a toujours 
incarné la notion d’intérêt général. Cette valeur 
marque fortement la culture du Groupe, comme en 
témoigne l’engagement de nombreux salariés dans 
des actions solidaires de la Fondation EDF.
Ces collaborateurs du Groupe, souvent bénévoles 
dans le milieu associatif, se mobilisent soit par leurs 
compétences techniques lors d’interventions humani-
taires, soit dans le cadre de mécénat de compétences 
scientifiques, soit en offrant de leur temps bénévole-
ment à des projets soutenus par la Fondation.
Sur ce dernier point, ils peuvent s’engager dans la Fon-
dation de deux façons :

– soit ils choisissent d’être parrains d’un projet 
et d’assurer la liaison entre la Fondation et l’associa-
tion soutenue. 

– soit ils choisissent d’être personnes-
ressources et de mettre leurs compétences au 
service des associations soutenues par la Fondation. 

Qu’ils soient parrains ou personnes-ressources, les 
salariés qui appuient les projets soutenus par la Fonda-
tion en sont de véritables « ambassadeurs ». 
Pour les salariés du Groupe, la Fondation joue de plus en 
plus un rôle de facilitateur d’engagement, notamment 
en relayant les offres des associations qu’elle soutient.

D’après une enquête interne réalisée 
en 2015 auprès des salariés engagés  
à la Fondation EDF : /108 sont satisfaits de 

leur participation à 
un projet soutenu 
par la Fondation. 7sont membres 

d’au moins une 

association.

/10

/109 sont satisfaits de la qualité du projet soutenu.

/10

8,7considèrent que 

leur implication est 

une ouverture sur 

le monde.

/108,4
sont fiers de représenter  
le groupe EDF à l’extérieur.
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Appel à projets

En avril 2015, la Fondation EDF a lancé son premier appel à projets 
réservé aux collaborateurs de l’entreprise. Objectif ? Permettre à l’en-
semble des salariés du Groupe de présenter un projet associatif afin 
d’obtenir un soutien financier.

« Au sein d’EDF, 43 % des salariés déclarent être investis dans une asso-
ciation, rappelle Hugues Renson, délégué général de la Fondation EDF. 
C’est bien plus que dans d’autres entreprises, et cela signifie beaucoup. 
C’est la raison pour laquelle nous avons imaginé cet appel à projets. Car 
tout salarié EDF engagé dans une action associative doit avoir un accès 
privilégié à sa Fondation ; il doit pouvoir nous proposer un projet et 
demander un soutien financier, via un canal dédié. Nous examinons les 
dossiers qui s’inscrivent dans le domaine de la solidarité, qui est notre 
priorité. Les montants des dons sont définis en fonction des projets et 
peuvent aller jusqu’à 20 000 euros. »

Concrètement, ce sont les équipes de la Fondation qui instruisent les 
dossiers et qui définissent la liste des projets finalistes. Puis, un jury 
composé de représentants de l’entreprise auditionne ces derniers. Pour 
cette première édition, ce ne sont pas moins de 159 dossiers qui ont 
été examinés et 20 finalistes qui ont été auditionnés. Résultats ? 11 lau-
réats (voir 4 focus p. 98 à 101) et pas vraiment de perdants… Car, et 
c’est là toute l’originalité de cet appel, la Fondation EDF, en partenariat 
avec une plateforme de crowdfunding dédiée, offrait la possibilité aux  
9 associations non retenues d’être valorisées sur internet afin de recueil-
lir des dons du grand public, dons eux-mêmes abondés par la Fondation.

« S’ouvrir au financement participatif, c’est s’inscrire dans une démarche 
de décloisonnement, précise Hugues Renson. Il s’agit de mettre en 
lumière les associations de nos salariés en les accompagnant financiè-
rement, mais aussi en leur permettant d’être connues et reconnues, et 
de recueillir des dons et des encouragements du grand public. Toutes 
les énergies positives sont les bienvenues ! »

La Fondation soutient 
l’engagement des 
salariés du groupe EDF 159 

DOSSIERS REÇUS

20 
DOSSIERS FINALISTES

11
DOSSIERS SÉLECTIONNÉS
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Prends-moi la main

L’association Prends-moi la main a pour 
objet de favoriser l’intégration et 
la socialisation des enfants et ado-
lescents polyhandicapés du Centre 
Arc-En-Ciel et du SESSAD « Les Petits 
Princes », services du Centre Hospitalier 
Saint-Charles à Commercy. 
Le projet présenté par Bruno de Vito 
concerne la toilette des enfants qui 
peut devenir un moment très doulou-
reux en raison de leurs handicaps. Le 
but est d’en améliorer les conditions, car 
pour de nombreux enfants, ce moment 
est sans doute l’un des plus éprouvants 
de la journée tant en termes de manipu-
lations que de communication avec les 
adultes.
L’aide proposée par Prends-moi la main 
concerne l’aménagement de deux 
salles de bain, ainsi que celui de trois 
chariots douche. 

BRUNO  
DE VITO

Salarié de Dalkia
Bénévole pour l’association  
Prends-moi la main

Région d’intervention : 
Lorraine
Don : 15 000 €

« Nous souhaitons que ces enfants deviennent sujets et 
pas seulement objets de soins. En leur offrant un nouvel 
aménagement, nous leur permettons d’avoir un confort 
optimum lors de la toilette, tout en apportant un mieux-
être au personnel qui les accompagne. »

ALMA 31 Oser le dire

Depuis 2004, l’association ALMA 31 
lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées et des adultes en 
situation de handicap. Ses principales 
missions sont d’écouter, de conseiller 
et d’accompagner par téléphone les 
témoins et les victimes de maltraitance. 
Pour cela, ALMA 31, qui s’est dotée 
de permanences téléphoniques, 
organise des réunions d’information, 
dispense des formations et propose 
des accompagnements auprès des 
bénévoles.

EMMANUELLE 
ROGEON

Salariée d'EDF
Bénévole pour l’association  
Alma 31 Oser le dire

Région d’intervention : 
Midi-Pyrénées
Don : 3 500 €

« Notre projet, « La Maltraitance, parlons-en ! » a pour 
objectif de sensibiliser à la réalité de la maltraitance des 
personnes âgées et des adultes handicapés en réalisant 
plusieurs actions de communication pour informer sur le 
risque de maltraitance, faire connaître ALMA 31 auprès 
des populations vulnérables et pérenniser l’activité 
de l’association. Pour cela, nous mettons en place des 
stands lors de manifestations ciblées, nous diffusons le 
journal de l’association et réalisons un état des lieux de 
nos activités. »
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Association Pierre Clément

L’association Pierre Clément œuvre 
depuis 20 ans « pour accompagner 
la vie jusqu’au bout ». Le projet 
soutenu concerne l’accompagnement 
des personnes âgées atteintes 
de pathologies neurodégénératives 
(type Alzheimer) et leurs aidants, 
auxquels il propose une formation 
pour accompagner au quotidien les 
personnes atteintes de démence. 
Quatre actions sont envisagées : 
une formation de deux jours pour les 
aidants, des visites à domicile pour 
analyser la situation, des groupes 
de rencontre pour échanger et des 
formations spécifiques pour les 
bénévoles. 

VÉRONIQUE  
HERBER

Salariée d'Electricité de 
Strasbourg
Bénévole pour l’association 
Pierre Clément

Région d’intervention : 
Alsace
Don : 3 500 €

« Ce projet est basé sur l’interaction entre les aidants 
et les bénévoles ; les intervenants seront formés 
par une praticienne qualifiée sur les thérapies non 
médicamenteuses. Par ailleurs, ce projet nous permettra 
de mesurer l’évolution qualitative que procure  
ce dispositif sur le lien social et la qualité de vie  
des malades et des aidants. »

Jeunes Solidarité Cancer

Chaque année, près de 2 000 adolescents 
et jeunes adultes sont touchés par le 
cancer. La maladie étant rare à cet âge, 
les malades souffrent d’un isolement 
certain. N’étant pas assez jeunes pour 
être en pédiatrie, ils sont soignés dans 
le service des adultes. Née sur internet 
autour d’un forum de discussion, 
l’association Jeunes Solidarité Cancer 
permet à ces jeunes d’échanger, 
de se rassurer et de se soutenir 
mutuellement. Le projet retenu porte 
sur la création d’une application 
mobile TOUCH ! destinée aux 15-25 ans 
concernés par le cancer, qu’ils soient 
malades ou proches des malades. Cette 
application permettra, entre autres, 
de consulter des fiches médicales, de 
compléter un carnet de bord pour suivre 
son parcours de soins, de consulter un 
annuaire associatif, de visionner des 
vidéos, de poster des messages pour 
exprimer ses besoins…

VALÉRIE  
DUCHIRON

Salariée d'EDF Energies 
Nouvelles
Bénévole pour l’association 
Jeunes Solidarité Cancer

Région d’intervention : 
Languedoc-Roussillon
Don : 10 000 €

« TOUCH ! a pour but de mettre les jeunes au cœur 
de leur parcours de soins pour être acteurs de 
leurs traitements. L’application permettra de briser 
l’isolement et de favoriser le dialogue grâce au forum  
de géolocalisation. Elle portera la parole des jeunes  
dans un espace d’expression. »



Chapitre 4  |  Un lieu d'expérimentations
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FACILITER L’ACCÈS 
À LA CONNAISSANCE

Ancienne sous-station électrique parisienne 
construite en 1910 par l’architecte Paul Friesé, 
l’Espace Fondation EDF, situé dans le 7e arrondisse-
ment de Paris, propose des événements.
 
Depuis février 2014, la Fondation organise des Ren-
contres gratuites et ouvertes à tous. Ces Rencontres, qui 
réunissent des experts de renom, se veulent également 
des débats publics autour de l’actualité. Personnalités du 
monde intellectuel, politique, associatif entrepreneurial, 
institutionnel viennent y échanger et débattre autour 
de grandes thématiques comme l’écologie, l’éducation, 
l’environnement, la recherche…

Connaître les défis d’aujourd’hui, ceux qui présagent du 
monde de demain, est l’une des préoccupations de la 
Fondation EDF. Partager ces réflexions avec le plus grand 
nombre et transmettre les connaissances est l’un de ses 
objectifs. 

Et pour un accès encore plus large, l’intégralité des Ren-
contres est disponible sur la chaîne YouTube de la Fon-
dation EDF.

LES RENCONTRES DE LA FONDATION EDF EN 2015

Janvier Florence Aubenas et Philippe Meyer,  
 « La France de l’autre côté du périphérique »

Février  Agnès B, « Les engagements d'une femme d’exception »

Mars  Martin Hirsch, « Civisme et engagement »

Avril  Claudie Haigneré, « Les ingénieures pionnières »

Octobre Jean-Louis Debré, « Ces femmes qui ont réveillé la France »

Décembre Etienne-Emile Baulieu, « Le progrès en marche »
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28 avril – 23 août 2015

Né en Belgique, ayant passé la 
grande partie de sa vie à Paris, 
Pol Bury (1912-2005) s’est très tôt 
consacré à l’art en mouvement, 
devenant l’un des principaux 
sculpteurs cinétiques du XXe siècle. 
A l’occasion du 10e anniversaire 
de sa disparition, la Fondation 
EDF a décidé de rendre hom-
mage à celui qui a utilisé l’élec-
tricité pour mettre ses œuvres en 
mouvement. Cette rétrospective 
rarissime de l’artiste, star dans les 
années 1970, a permis de décou-
vrir comment le courant électrique 
pouvait être utilisé à des fins artis-
tiques, autour de 80  œuvres, 
accompagnées de photographies 
et de films d’archives.
L’exposition a accueilli près de 
15 000 visiteurs.

Dans une volonté de décloisonner 
les mondes de la culture, de 
l’environnement et de la science, la 
Fondation EDF organise des expositions 
depuis plus de 25 ans. Présentées à 
l’Espace Fondation EDF, elles peuvent 
ensuite être accueillies dans les autres 
espaces du groupe comme l’Espace EDF 
Bazacle à Toulouse ou le Musée EDF 
Electropolis à Mulhouse.
L'année 2015 a été marquée par deux 
grands événements : l’exposition 
consacrée à Pol Bury révélant les 
dessous de l’art cinétique et celle 
consacrée au climat autour d’une 
trentaine artistes contemporains.

INSTANTS DONNÉS

POL BURY, 

UNE OUVERTURE
SUR LE MONDE

4 octobre 2015 – 28 février 2016

Quand l’expression artis-
tique contribue à éveiller les 
consciences, la transmission 
des savoirs peut se faire 
l’écho d’une culture tout 
aussi artistique que scienti-
fique.
Avec cette exposition qui 
présentait une trentaine 
d’œuvres d’artistes de tous 
horizons, la Fondation EDF 
a proposé une vision méta-
phorique des enjeux clima-
tiques et permis à chacun de 
les appréhender avec poésie 
tout en se questionnant sur 
le monde de demain. 
En résonance avec la 
COP  21 qui s’est tenue en 
fin d’année 2015 à Paris, 
l’exposition Climats Artifi-
ciels a mis en perspective les 
changements climatiques 
à travers la vision d’artistes 
eux-mêmes très concernés 
par les questions environne-
mentales. 
L’exposition a accueilli 
près de 56 000 visiteurs. 

CLIMATS ARTIFICIELS



Vue de l'exposition « Climats artificiels » 
présentée à l'Espace Fondation EDF  
du 4 octobre 2015 au 28 février 2016.
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FrAnce > erdF

ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribu-
tion d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère 
les données associées. Indépendante des fournisseurs d'énergie chargés de la 
vente et de la gestion du contrat d'électricité, ERDF réalise les raccordements, 
le dépannage, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques. Au 
travers de son mécénat, ERDF intervient en valorisant avant tout la proximité et 
l'utilité sociale et environnementale. Elle accompagne les acteurs de la société 
civile avec une vision des partenariats centrée sur la solidarité, l'environnement 
et la culture : un service pour tous et partout. Cette démarche est complé-
tée par les initiatives sociétales et environnementales qu’ERDF conduit dans 
l’exercice de ses métiers. En 2016, ERDF a rejoint le périmètre de la Fondation 
Groupe EDF, tout en poursuivant ses propres actions de mécénat.

FrAnce > dAlKiA

Leader des services énergétiques et acteur majeur de la transition énergétique, 
Dalkia est la référence de l’économie d’énergie à l’échelle du territoire en 
proposant à ses clients des solutions plus sobres en énergie et respectueuses 
de l’environnement. Pour répondre aux enjeux du développement durable 
des territoires, Dalkia s’engage auprès de ses parties prenantes à promouvoir 
« l’Energie de bien faire » et notamment à soutenir les engagements citoyens 
et solidaires par des actions locales.

Leader mondial de l’électricité, le groupe EDF partage, avec 

ses filiales, les mêmes préoccupations envers les territoires 

sur lesquels il est implanté. Le mécénat porté par le groupe 

EDF s’inscrit ainsi pleinement dans les valeurs de l’entreprise : 

le respect, la solidarité et la responsabilité. Conformément 

à ses statuts, la Fondation a ainsi vocation à valoriser les 

actions portées par l’ensemble des entités du Groupe, mais 

aussi à favoriser des synergies et des actions communes, en 

cohésion avec ses 160 000 collaborateurs de par le monde. 
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Dans ce contexte, Dalkia favorise l’implication des salariés dans des actions 
bénévoles et de solidarité à travers l’organisation de manifestations culturelles 
et sportives ou le parrainage d’associations œuvrant pour la solidarité et le 
développement durable. En novembre 2015, Dalkia a ainsi participé à une opé-
ration de mécénat de compétences organisée par le gestionnaire de la Défense 
et l'association ProbonoLab, opération qui s’inscrit dans la Dalkia Way. 
En 2015, Dalkia a adhéré aussi à l'accord collectif relatif au Fonds EDF Agir pour 
l'Emploi. En 2016, Dalkia a rejoint le périmètre de la Fondation Groupe EDF et 
poursuit son soutien aux engagements citoyens et solidaires.

FrAnce • edF energies nouvelles

Leader de la production d’électricité verte, EDF EN est présent dans 20 pays 
principalement en Europe et en Amérique du Nord. Sa politique de mécénat 
est fondée sur l’initiative des salariés dans le domaine humanitaire. Elle sou-
tient des projets portés par les salariés en faveur de l’éducation ou de l’aide à 
l’insertion économique des jeunes, de l’accès à l’énergie locale et du dévelop-
pement de nouvelles technologies à des fins humanitaires. EDF EN soutient, par 
exemple, l’opération 3S (Solar service solution 2.0) aux Philippines qui consiste 
à faciliter l’accès à la lumière pour plus de 1 000 familles dans le bidonville de 
Tondo, grâce à la location de lanternes solaires rechargeables en un point de 
distribution équipé de panneaux photovoltaïques.
En 2016, EDF EN a rejoint le périmètre de la Fondation Groupe EDF, tout en 
poursuivant ses actions de mécénat. 

FrAnce • electricité de strAsbourg  

Energéticien alsacien depuis plus de 100 ans, ÉS est filiale d’EDF à plus de 
88 %. Ses actions de mécénat interviennent en priorité dans le domaine de 
la sauvegarde du patrimoine et de la diversité en se concentrant sur le champ 
sociétal régional. ÉS soutient, entre autres, le musée Tomi Ungerer, le fonds 
d’intervention pour le patrimoine du parc naturel régional des Vosges du Nord 
et est engagé dans le domaine de la santé, l’insertion professionnelle, l’éduca-
tion et la solidarité.

grAnde-bretAgne • edF energy

EDF Energy est l'une des plus grandes sociétés d'énergie du Royaume-Uni déte-
nue à 100 % par EDF. Sa politique de mécénat est très fortement axée sur le 
développement durable et le soutien aux communautés locales. EDF Energy 

accorde à ses employés deux jours par an pour mener des actions de volontariat 
au sein de leurs communautés locales, en soutien aux écoles et aux organisa-
tions caritatives ou à but non-lucratif. Par ailleurs, ses employés ont contribué à 
lever plus de 770 000 euros depuis 2014 pour l’association caritative partenaire 
de l’entreprise, Marie Curie, dont le but est d’apporter des soins aux personnes 
en phase terminale et à leurs familles.

itAlie • edison

Fondée en 1883, Edison est la plus ancienne société électrique d’Europe conti-
nentale. Aujourd’hui, Edison est l'une des principales sociétés énergétiques 
actives en Italie et en Europe. Avec plus de 3 000 employés, Edison est présente 
dans 10 pays et intervient principalement dans les secteurs de l’approvisionne-
ment, de la production et de la vente d’énergie électrique, de gaz et de pétrole, 
tout en opérant également sur les marchés de gros d’énergie électrique et de gaz. 

Ses activités de mécénat s’inscrivent dans une stratégie de responsabilité d’en-
treprise et impliquent les salariés dans des missions de bénévolat. Edison a 
choisi de s’adresser en particulier aux jeunes générations pour promouvoir la 
culture du développement durable à travers les écoles, grâce aux projets menés 
avec d’importantes associations environnementales du monde de la musique et 
du cinéma, en promouvant le Protocole Edison Green Movie. 

Depuis 2013, Edison est membre de la fondation Nuovi Mecenati, fondation franco- 
italienne attachée à l’ambassade de France en Italie. L’objectif de la fondation est 
de renforcer les relations culturelles franco-italiennes dans le domaine de la créa-
tion contemporaine et de participer à des projets de coproduction. 

En outre, Edison collabore activement avec la Fondation EDF sur des projets 
d’expositions itinérantes parmi lesquels Mondes Electriques, Vivere à la Ponti et 
Tomi Ungerer, un crayon plein d’énergie.

pologne • edF polsKA 

EDF Polska est l’un des premiers acteurs de l’énergie en Pologne ; il comprend 
de nombreuses sociétés énergétiques et de services sur tout le territoire polo-
nais. Forte de cet ancrage, la Fondation EDF Polska se concentre sur le soutien 
aux communautés locales dans les domaines de la science, de l'environnement 
et de la solidarité. Elle interagit également sur le domaine de l’engagement 
bénévole, impliquant, entre autres, une grande partie des salariés d’EDF dans 
la lutte contre le diabète. 
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belgique • edF luminus 

Deuxième fournisseur d'électricité et de gaz en Belgique, EDF Luminus est 
devenu, en 2015, le premier producteur éolien, avec plus d'une centaine 
d'éoliennes en service. Grâce à l'acquisition de sociétés spécialisées dans les 
services énergétiques, EDF Luminus ambitionne de devenir le premier parte-
naire énergétique de ses clients. Dans le cadre de sa politique de responsabilité 
sociale d'entreprise, la société soutient les initiatives en faveur de la santé, à la 
fois sur le temps de travail, mais également au travers de partenariats, comme 
celui mené avec la Ligue belge de Cardiologie. Au travers du programme We 
Love Your Project, elle récompense enfin des initiatives associatives exemplaires 
dans lesquelles ses salariés sont parties prenantes. En 2015, c’est l’association 
bruxelloise We Serve the City qui a reçu le prix du personnel et le prix spécial du 
jury parmi les cinq projets lauréats.

Hongrie • edF démÁsZ 

En Hongrie, EDF est présent dans le domaine de la distribution et de la commer-
cialisation d'électricité. EDF DÉMÁSZ couvre le sud-est de la Hongrie : il fournit 
775 000 clients entreprises et particuliers et exploite 32 320 km de réseau élec-
trique. Ses actions de mécénat se situent avant tout dans le secteur culturel.  
A Szeged, EDF DÉMÁSZ accueille des expositions d'art contemporain au sein 
de la Galerie EDF.
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The EDF Foundation is one of the 

biggest corporate foundations in 

the french sponsorship sector, with 

150 projects per year, a budget of 

40 millions euros (for the period 

2016–2019) and nearly 30 years of 

activity behind it. The foundation’s 

philosophy ? That all of us should 

come together to build a fairer,  

more human world. 

The EDF Foundation has been supporting 
social and community projects since 1987, 
with the aim of shaking things up in our 
society  – a society currently facing major 
challenges, particularly with regard to 
social cohesion, and the building of a better 
world. In the face of such major changes, 
EDF has undertaken a reflection on the 
future of its foundation at the very heart of 
the company’s preoccupations and values : 
respect, solidarity and responsibility.

On 1st January 2016, the EDF corporate 
foundation expanded to include the foun-
dations of the EDF subsidiaries, Dalkia, EDF 
Energies Nouvelles and ERDF. 

At the meeting of the board of directors 
on 7th July 2015, it was decided to make 
“solidarity” and “progress” the priorities 
of the foundation’s work. The Espace EDF 
Foundation cultural centre aims to reflect 
this ambition through the programming of 
exhibitions and events. The mobilization of 
the entire company alongside project initia-
tors is another key axis of the EDF Founda-
tion’s approach to sponsorship.

In adopting this new strategy, the EDF 
Foundation ensures a consistent approach 
to sponsorship across the company’s seve-
ral subsidiaries, and acts in concert with key 
stakeholders in civil society to pursue initia-
tives that are very much in the wider civic 
and benevolent interest. It is therefore vital 
to us that we measure the impact of these 
initiatives, which is why the Foundation has 
recently introduced a project evaluation 
process (see pages 12-13). 
More than ever, the EDF Foundation places 
transparency and ethics at the heart of its 
actions.

Since 1990, the Espace Fondation EDF, situated 
right in the centre of Paris, has been holding 
free exhibitions that reflect the changes in our 
society and explore tomorrow’s issues. A centre 
for culture, dialogue and exchange, it is also 
a space for innovation, and collaborative and 
participative work.

A cultural space open to all

For many years, EDF employees have mobilized 
to support humanitarian and scientific aid pro-
grammes through their skills and activities on 
behalf of the EDF Foundation.
“The Call for Employee Projects” aims to 
finance charitable projects initiated by EDF 
employees. And the Charity Trophies award a 
total of 400 000 euros to charities working on 
youth projects.

Committed employees  
and programmes that support 

charities and associations

ADAPTING TO A CHANGING WORLD

With regard to its new by-laws, the EDF Foun-
dation has invited outside experts onto its 
board of directors in order to nourish discus-
sion regarding the key initiatives surrounding 
solidarity and progress. These experts include : 
Emmanuelle Assmann, President of the French 
Paralympic Committee ; Gilles Babinet, France’s 
Digital Champion to the European Commis-
sion ; Soumia Belaidi Malinbaum, Honorary 
President of the French Association of Diversity 
Managers ; Françoise Jeanson, former Pre-
sident of Doctors of the World ; Pierre-Emma-
nuel Lecerf, Legal and Finance Director of the 
National Centre for Cinema ; Cécile Monteil, 
doctor and specialist in connected health ; 
Christian Vanizette, co-founder of MakeSence.

• Social inclusion allows everyone to fulfil 
themselves, no matter their situation or how 
different they are ; the EDF Foundation sup-
ports projects to fight professional and eco-
nomic insecurity, exclusion and all forms of 
discrimination ; and to support the social inte-
gration of young people, and access to educa-
tion and culture.
• The Foundation supports professional inte-
gration through the EDF Act On Employment 
Fund (FAPE EDF), helping to create and secure 
jobs.
• Thanks to the mobilization of EDF 
employees, the foundation continues to pro-
vide humanitarian aid in emergency situations, 
and supports international development by 
promoting access to electricity and necessities 
(water, health, education, safety, etc.)

TWO AXES

• The Foundation promotes access to educa-
tion and knowledge to develop understanding 
of technologies, and to teach active citizenship, 
as well as fostering a taste for science and 
innovation in young people.
• By supporting medical research, the Foun-
dation helps to improve life quality and expec-
tancy thanks to technological and therapeutic 
advances.
• The Foundation works to promote digital 
progress in a spirit of e-inclusion, in order to 
renew social cohesion.

SOLIDARITY

PROGRESS
The EDF Foundation’s board of directors, 
chaired by Jean-Bernard Lévy, CEO of EDF, 
meets twice a year to decide the major axes 
of its sponsorship initiatives. In addition to EDF 
(the founding member), there are three subsi-
diaries, ERDF, Dalkia and EDF Energies Nou-
velles, whose CEOs sit on the board of directors 
alongside union and EDF representatives, and 
seven figures from civil society chosen for their 
expertise (see box on page 11). The four-year 
mandate (2016–2019) comes with a 40 mil-
lions euros budget.

Organisation

Experts from civil society
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Vous souhaitez présenter un projet ?

Vous représentez une association, une institution publique, une ONG 
française intervenant sur les thématiques soutenues par la Fondation 
EDF ?

 Proposez votre dossier sur fondation.edf.com

Vous êtes salariés du groupe EDF et vous souhaitez vous engager  
à nos côtés ou présenter des projets ?

 Retrouvez-nous sur Vivre EDF On Line, la communauté  
 de la Fondation EDF

Vous souhaitez en savoir plus  
sur nos actions ?

 Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instragram  
et Linkedin

http://fondation.edf.com

La Fondation EDF est membre de l’Admical, 
du Centre français des fonds et fondations et de la Fonda.

http://fondation.edf.com/accueil-1.html
http://fondation.edf.com


Directeur de la publication : Hugues Renson
Directrice de la rédaction : Ariane Mercatello
Directeur de la rédaction associé : Nils Pedersen
Conception éditoriale et coordination : Valérie Abrial
Direction artistique : Florence Le Maux
Secrétariat de rédaction : Elisabeth Rouzy
Traduction : A.C.I.

Fondation d’entreprise Groupe EDF
La Fondation Groupe EDF est une fondation d'entreprise prorogée par publication au Journal 
Officiel en date du 23 janvier 2016 et dont les statuts ont été modifiés par arrêté préfectoral  
du 28 janvier 2016, dont le siège est situé au 9 avenue Percier – 75008 Paris.

Date de publication : juin 2016

Crédits photographiques 
Page 6: Médiathèque EDF / Romuald Meigneux ;
Page 8 : Fondation EDF / Jean-Baptiste Baldi ; 
Page 20 : iStockphoto / Milos Malinic ;
Page 23 : Fondation EDF / Robert Capozzella ; 
Page 24 : UNICEF /  Gilbertson ;
Page 25 : UNICEF / Laurence Geai ; 
Page 27 : Habitat et Humanisme / Luc Maréchaux ;
Page 28 : Unis-cités / Ben Massiot ;
Page 35 : Fondation EDF / Jean-Luc Petit ;
Page 36 : Institut Télémaque / Noël Fouque ;
Page 39 : Camp des Milles / DR ;
Page 40-41 : Fondation EDF / Ariane Mercatello ;
Page 42 : Fondation EDF / Nils Pedersen ;
Page 43 : Musée national du Sport / DR ;
Page 44 : iStockphoto / Milan Lipowski ;

 
Page 47 : ERDF / Murielle Coudouret ;
Page 48 : Fondation EDF / Robert Capozzella ;
Page 49 : Médecins du Monde / DR ;
Page 52 : iStockphoto / QuangBuiPhotography ;
Page 53 : Fondation EDF / Robert Capozzella et 
Fondation EDF / Bernard Malherbe ;
Page 55 : Fondation EDF / Roland Erembert ;
Page 79 : Paris Montagne / DR ;
Page 81 : Fondation EDF / Jean-Luc Petit ;
Page 90 : Fondation EDF / Jean-Luc Petit ;
Page 104-105 : Fondation EDF / Pierre Berenger ;
Page 108 : Yul Brynner ;
Page 109 : Fondation EDF / Gilles Huguet ;
Page 110-111 : Fondation EDF / Gilles Huguet ;
Toutes les autres photos : ©Thinkstock.




	Sommaire25: 
	SUIVANT 4: 
	SUIVANT 10: 
	Sommaire8: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 73: Off
	Page 84: Off
	Page 95: Off
	Page 106: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off
	Page 139: Off
	Page 1410: Off
	Page 1511: Off
	Page 1612: Off
	Page 1713: Off
	Page 1814: Off
	Page 1915: Off
	Page 2016: Off
	Page 2117: Off
	Page 2218: Off
	Page 2319: Off
	Page 2420: Off
	Page 2521: Off
	Page 2622: Off
	Page 2723: Off
	Page 2824: Off
	Page 2925: Off
	Page 3026: Off
	Page 3127: Off
	Page 3228: Off
	Page 3329: Off
	Page 3430: Off
	Page 3531: Off
	Page 3632: Off
	Page 3733: Off
	Page 3834: Off
	Page 3935: Off
	Page 4036: Off
	Page 4137: Off
	Page 4238: Off
	Page 4339: Off
	Page 4440: Off
	Page 4541: Off
	Page 4642: Off
	Page 4743: Off
	Page 4844: Off
	Page 4945: Off
	Page 5046: Off
	Page 5147: Off
	Page 5248: Off
	Page 5349: Off
	Page 5450: Off
	Page 5551: Off
	Page 5652: Off
	Page 5753: Off
	Page 5854: Off
	Page 5955: Off
	Page 6056: Off
	Page 6157: Off
	Page 6258: Off
	Page 21: 

	SUIVANT: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 73: Off
	Page 84: Off
	Page 95: Off
	Page 106: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off
	Page 139: Off
	Page 1410: Off
	Page 1511: Off
	Page 1612: Off
	Page 1713: Off
	Page 1814: Off
	Page 1915: Off
	Page 2016: Off
	Page 2117: Off
	Page 2218: Off
	Page 2319: Off
	Page 2420: Off
	Page 2521: Off
	Page 2622: Off
	Page 2723: Off
	Page 2824: Off
	Page 2925: Off
	Page 3026: Off
	Page 3127: Off
	Page 3228: Off
	Page 3329: Off
	Page 3430: Off
	Page 3531: Off
	Page 3632: Off
	Page 3733: Off
	Page 3834: Off
	Page 3935: Off
	Page 4036: Off
	Page 4137: Off
	Page 4238: Off
	Page 4339: Off
	Page 4440: Off
	Page 4541: Off
	Page 4642: Off
	Page 4743: Off
	Page 4844: Off
	Page 4945: Off
	Page 5046: Off
	Page 5147: Off
	Page 5248: Off
	Page 5349: Off
	Page 5450: Off
	Page 5551: Off
	Page 5652: Off
	Page 5753: Off
	Page 5854: Off
	Page 5955: Off
	Page 6056: Off
	Page 6157: Off
	Page 6258: Off
	Page 21: 

	SUIVANT 9: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 73: Off
	Page 84: Off
	Page 95: Off
	Page 106: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off
	Page 139: Off
	Page 1410: Off
	Page 1511: Off
	Page 1612: Off
	Page 1713: Off
	Page 1814: Off
	Page 1915: Off
	Page 2016: Off
	Page 2117: Off
	Page 2218: Off
	Page 2319: Off
	Page 2420: Off
	Page 2521: Off
	Page 2622: Off
	Page 2723: Off
	Page 2824: Off
	Page 2925: Off
	Page 3026: Off
	Page 3127: Off
	Page 3228: Off
	Page 3329: Off
	Page 3430: Off
	Page 3531: Off
	Page 3632: Off
	Page 3733: Off
	Page 3834: Off
	Page 3935: Off
	Page 4036: Off
	Page 4137: Off
	Page 4238: Off
	Page 4339: Off
	Page 4440: Off
	Page 4541: Off
	Page 4642: Off
	Page 4743: Off
	Page 4844: Off
	Page 4945: Off
	Page 5046: Off
	Page 5147: Off
	Page 5248: Off
	Page 5349: Off
	Page 5450: Off
	Page 5551: Off
	Page 5652: Off
	Page 5753: Off
	Page 5854: Off
	Page 5955: Off
	Page 6056: Off
	Page 6157: Off
	Page 6258: Off
	Page 21: 

	Sommaire27: 
	SUIVANT 2: 
	SUIVANT 12: 


