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15 projets soutenus à l’occasion du 1er comité de
sélection de la Fondation groupe EDF
Ce jeudi 30 avril 2020, quinze projets nationaux et internationaux ont été votés lors du premier comité de
sélection du mandat 2020-2023, sous la présidence de Laurence Lamy, Déléguée générale de la Fondation groupe
EDF.

Les chiffres clés du 1er Comité de Sélection :
 9 projets nationaux dans 11 régions et 6 projets internationaux dans 4 pays
 1 125 000 € de soutien
 + de 59 000 bénéficiaires
Dans le domaine de l’inclusion, la Fondation appuie des projets qui permettent de rendre la
société plus juste et solidaire notamment en luttant contre la précarité et en favorisant l’accès à
l’énergie à l’international. Sept projets sont soutenus dans ce domaine pour :


Accompagner les femmes dans un retour à l’embauche en leur permettant de gagner confiance en
elles
La cravate solidaire – National



Favoriser la réinsertion et la projection dans un logement pérenne des personnes en situation de
grande précarité
Emmaüs Défi – Hauts-de France et Île-de-France



Accompagner les acteurs de la lutte contre la précarité à tirer profit du potentiel des nouvelles
technologies en lançant un appel à projets qui leur est dédié
Latitudes – National



Permettre l'accès à l'eau potable aux habitants du village d’Ourong par la mise en place d’un
désalinisateur d'eau qui fonctionnera grâce à de l’énergie photovoltaïque
Hum’am – Sénégal



Permettre l’accès à l’eau potable pour des écoles et villages isolés de la région du Battambang grâce à
l’installation de systèmes de pompage photovoltaïques
Les Amis du Pays Khmer– Cambodge



Permettre l’accès à l’électricité de deux villages éloignés du système de distribution public grâce à
l’installation d’une petite centrale photovoltaïque
Kassoumaï 78 – Sénégal



Favoriser le développement économique du village de Rama Mainland par l’électrification d’espaces
communautaires, de microentreprises et d’une vingtaine de maisons grâce à l’installation d’un mini
réseau solaire hybride
blueEnergy – Nicaragua
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Dans le domaine de l’éducation, la Fondation appuie des projets en faveur de l’égalité des
chances, de la Culture et de la citoyenneté. Les six projets soutenus dans ce domaine
permettront de :


Développer les chances de réussite des collégiens de milieux ruraux et/ou désindustrialisés par la
mise en place d’un programme construit autour de sessions interactives
Énergie jeunes – Bretagne et Occitanie



Améliorer la santé des habitants du village d’Almarina par l’amélioration de la qualité de l’eau grâce
au pompage solaire et par l’installation d’un équipement photovoltaïque pour le centre de santé
Association Électriciens sans frontières - Madagascar



Pallier le manque d’enseignants en secteur REP et REP+ en proposant à des jeunes diplômés de
grandes écoles de devenir professeurs de collège
Le Choix de l’Ecole – Île-de-France et Sud Paca



Créer les conditions pour installer un dialogue à long terme avec les futurs usagers du Puits de
Sciences et les associer à la définition de son contenu. Puits de Sciences sera le premier centre de
culture scientifique, technique et industrielle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Puits de Sciences – Région Sud



Favoriser les conditions d’un avenir professionnel choisi pour les jeunes collégiens des territoires
prioritaires par le déploiement sur 3 ans d’un programme d’accompagnement individuel et collectif
United Way – L’Alliance - National



Inviter des groupes de jeunes défavorisés à s’interroger sur les mécanismes conduisant au racisme et
à la violence par la mise en place de « Journée Citoyennes »
Fondation du Camp des Milles - National



Permettre l’électrification d’un centre de soutien scolaire à Banteay Chhmar grâce à une installation
de pompage photovoltaïque
Enfants du Mékong - Cambodge

Dans le domaine de l’environnement, la Fondation soutient en France et à l’international des
initiatives et des programmes en faveur de la lutte contre le changement climatique et la
préservation de la biodiversité. Les deux projets soutenus dans ce thème ont l’ambition de :


Sensibiliser collégiens, lycéens et étudiants aux problématiques environnementales par la mise en
place d’un prix spécial dédié au climat dans le cadre du Concours « Jeunes Reporters pour
l'Environnement »
Teragir – National



Restaurer la biodiversité et mettre en place une filière de culture « verte » dans le Parc National de la
Bénoué grâce à la reforestation de plus de 2 000 hectares avec des anacardiers
Planète Urgence – Cameroun
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À propos de la Fondation groupe EDF
Portée par EDF SA, EDF Renouvelables, Enedis, Dalkia et Citelum, la Fondation
groupe EDF soutient des projets associatifs qui ont un impact local, durable
et positif sur la société, tout en encourageant l’engagement des collaborateurs
du Groupe. Soucieuse de participer à construire un monde plus juste, ses combats
s’inscrivent dans trois domaines d’intervention en France et à l’international :
environnement -éducation - inclusion, avec pour priorité les actions en faveur des
générations futures et des personnes les plus fragiles.
La Fondation dispose aussi d’un Espace, qui lui permet d’organiser des expositions
et des événements accessibles gratuitement à tous les publics et d’éclairer les
citoyens en développant leur esprit critique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur fondation.edf.com
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