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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.  
#ChangeonsPourLesGénérationsFutures #AgissionsPourDesTerritoiresSolidaires 

Comité de Sélection de la Fondation groupe EDF :  
15 nouveaux projets pour 1 010 000 euros 
 

Ce vendredi 20 novembre, la Fondation groupe EDF a réuni le Comité de 
Sélection. 15 nouveaux projets nationaux et internationaux ont été retenus dans 
les domaines de l’environnement, de l’inclusion et de l’éducation. 

 
Les chiffres clés :  

 8 projets nationaux 
 7 projets à l’international dans 6 pays 
 1 010 000 € de soutien 
 434 593 bénéficiaires 

 

 
Dans le domaine de l’inclusion, la Fondation accompagne des projets qui 
permettent de rendre la société plus juste et plus solidaire notamment en 
luttant contre la précarité et en favorisant l’accès à l’énergie à l’international. 
Six projets sont soutenus dans ce domaine pour :  
 

 Changer le regard sur le monde de la rue et favoriser la création et le maintien 
du lien social grâce au « faire ensemble » entre voisins et sans-domicile fixe 
La Cloche - National 

 Lutter contre la précarité sociale et financière des étudiants par la mise en 
place d’épiceries solidaires qui seront des lieux d’échange et de solidarité 
La FAGE - National 

 Améliorer l’accès aux soins par l’électrification de 6 centres médicaux grâce à 
l’installation de systèmes photovoltaïques 
Santé Sud – Bénin 

 Favoriser l’accès à des soins de qualité grâce à l’électrification du centre de 
santé du Kouroukoro par l’installation de dispositifs photovoltaïques 
Biologie Sans Frontières – Guinée 
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 Favoriser l’accès aux soins et le développement des activités économiques 
grâce à l’électrification de 3 centres de santé et de la place de marché  
Sompekids – Bénin 

 Améliorer les conditions de vie et de santé des habitants de 5 villages isolés 
avec une alimentation en eau grâce à l’installation d’un système de pompage 
photovoltaïque  
HAMAP - Humanitaire - Comores 

 

Dans le domaine de l’éducation, la Fondation accompagne des projets en faveur 
de l’égalité des chances et de la culture et citoyenneté. Les cinq projets 
soutenus dans ce domaine permettront de : 
 

 Sensibiliser les jeunes à l’écoute et à la solidarité et lutter contre l’isolement au 
sein des collèges par la mise en place d’un programme d’accompagnement 
Astrée – National 

 Lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l’intégration de jeunes dans 
une formation diplômante avec un programme d’accompagnement scolaire 
renforcé, alterné avec une mission de service civique d’intérêt général 
Unis-Cité - National 

 Sensibiliser les jeunes aux usages des médias et des réseaux sociaux en 
éveillant leur esprit critique avec des outils adaptés 
Entre les lignes – National 

 Sensibiliser des lycéens, des jeunes sous protection judiciaire et des 
professionnels d’encadrement aux enjeux des médias  
La Maison des Journalistes – National 

 Favoriser l’accès à l’école des enfants grâce à l’installation d’équipements 
photovoltaïques  
Électriciens sans Frontières – Liban 
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Dans le domaine de l’environnement, la Fondation soutient en France et à 
l’international des initiatives et des programmes de lutte contre le changement 
climatique et de préservation de la biodiversité. Les quatre projets soutenus 
dans ce thème ont l’ambition de : 
 

 Sensibiliser des collégiens, des lycéens et des jeunes en détention aux enjeux 
environnementaux grâce à la création de contenus pédagogiques soutenus par 
un réseau international de dessinateurs de presse 

Association Cartooning for Peace – National 

 Sensibiliser des élèves du CM1 à la 6 ème aux comportements et habitudes 
écoresponsables par la mise en place d’ateliers ludiques et pédagogiques en 
classe et par des challenges en famille 

Fédération Léo Lagrange - National 

 Elaborer une méthode spécifique de gestion durable des forêts 
méditerranéennes en impliquant et en sensibilisant les populations locales  

AIFM – Maroc 

 Participer au reboisement du milieu forestier et agricole tout en améliorant les 
conditions de vie de petits paysans du Malawi 

Inter Aide - Malawi 
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