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Agir pour
des territoires
solidaires
Les actions de la Fondation Groupe EDF
à l’heure de la crise COVID-19

… en ces temps de crise sanitaire et sociale, ce Fonds
d’Urgence et de Solidarité s’inscrit dans l’ADN du groupe
EDF qui aujourd’hui assure la continuité de service pour
répondre à ses missions de fournisseur d’électricité et dans
l’élan impulsé par le nouveau mandat et les combats de la
Fondation en faveur des territoires solidaires.

Jean-Bernard LÉVY
Président-directeur général du groupe EDF
Président de la Fondation groupe EDF
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L’année 2020, pour la Fondation groupe EDF, marquait le début d’un nouveau mandat structuré
autour de trois combats : « Changeons pour les générations futures », « Agissons pour des territoires
solidaires », « Engageons nos énergies ». À l’heure de formuler ces engagements en faveur d’initiatives
contribuant à la construction d’un avenir partagé, nul ne se doutait encore que la pandémie de la
COVID-19, qui mettrait bientôt le monde à l’arrêt, leur confèrerait le statut de nécessité vitale.
Fidèle aux valeurs et aux engagements citoyens qui constituent son ADN depuis sa création en
1987, la Fondation groupe EDF s’est instantanément mobilisée. Dès le 31 mars 2020, un conseil
d’administration extraordinaire a voté la création d’un Fonds d’Urgence et de Solidarité de deux
millions d’euros afin de soutenir le monde associatif et ses bénéficiaires les plus touchés par les
effets de la crise.
La Fondation groupe EDF s’est attachée à identifier rapidement les initiatives de terrain les plus
créatrices de valeur solidaire. En effet, grâce au financement d’une seule imprimante 3D destinées
à des makers fabriquant des visières, combien de vies protégées ? Et combien d’idées utiles à
la collectivité naîtront de parcours scolaires sauvés par la distribution gratuite d’équipements
numériques ? Pour démultiplier le pouvoir strictement monétaire du Fonds d’Urgence et de
Solidarité, la Fondation groupe EDF s’est appuyée sur sa notoriété, son ancrage territorial avec ses
délégations régionales et son mécénat territorial d’urgence, ainsi que sur l’esprit de service public
et la générosité des salariés du Groupe.
Ainsi, un premier temps d’urgence s’est déroulé entre avril et juin, mobilisant plus d’un million
d’euros avec le Fonds d‘Urgence et le mécénat territorial d’urgence essentiellement pour protéger
les soignants et améliorer, autant qu’il était possible leurs conditions de travail et pour venir en
aide aux plus démunis, à la fois plus exposés à la contamination et aux conséquences de la crise
économique et sociale.
Après ce premier temps de réaction pour parer au plus pressé est venu le temps de l’action pour
réparer l’accroissement des inégalités et accompagner la relance. Un second million, alloué au
Fonds de Solidarité, s’est doté d’une triple vocation : favoriser le retour à l’école, le retour à l’emploi
et encourager de nouveaux modèles d’économie durable et solidaire.
Certes, la nouvelle vague de la pandémie diffère aujourd’hui la relance tant attendue par tous.
Mais le moment est justement opportun pour tirer un premier bilan des initiatives appuyées par
notre Fonds d’Urgence et de Solidarité et nos dispositifs de mécénat territorial en France et à
l’international. Il permet de poser les bases d’une réflexion sur les synergies d’action et participe du
renouveau de l’engagement et de la solidarité provoqués par la COVID-19 pour penser aux communs
d’abord.

								L’équipe de la Fondation groupe EDF
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1re PARTIE : RÉAGIR POUR PARER AU PLUS PRESSÉ

Le Fonds d’Urgence
Dès le 31 mars 2020, un conseil d’administration extraordinaire de la Fondation groupe EDF votait,
sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, président-directeur général du Groupe EDF et président
de la Fondation, la création d’un Fonds d’Urgence et de Solidarité d’un montant de deux millions
d’euros pour faire face à la crise sanitaire et sociale du COVID-19.
D’avril à juin 2020, la Fondation groupe EDF a, grâce au premier million de ce fonds, accompagné
57 initiatives dans treize régions métropolitaines, quatre territoires ultra-marins et cinq pays en
Afrique, majoritairement tournées vers la protection des soignants et des personnes les plus
fragilisées par les crises sanitaire, économique et sociale.

1 211 385 BÉNÉFICIAIRES

GRÂCE À 52 PROJETS D’INCLUSION
PROTECTION ET CONFORT DES SOIGNANTS
ET BÉNÉVOLES

54 000 MASQUES POUR LA PROTECTION CIVILE

Aider les personnels de santé et les bénévoles,
particulièrement exposés à l’éventualité d’une
contamination :

Salarié d’Enedis, François Richez témoigne
de l’agilité de la Fondation groupe EDF pour épauler
la Fédération nationale de la Protection Civile, dont
il est le président bénévole depuis 2019.

+ en leur fournissant directement du matériel
sanitaire (surblouses, masques, gants, etc.),
mais aussi en encourageant concrètement les
personnels de santé de sept hôpitaux en leur
livrant des repas de qualité ;

« La Protection Civile et Enedis partagent une même idée du
service public. La gestion de crise, on connaît ! Néanmoins, ces
circonstances exceptionnelles nous ont conduits à assurer des
missions hors de notre champ d’action habituel… Et surtout à
concevoir une forte inquiétude sur le plan économique.

+ en accompagnant les initiatives de makers pour
fabriquer des visières grâce à des imprimantes 3D.

L’organisation est autofinancée à 90 % par les recettes de ses
activités ordinaires, comme la tenue de postes de secours sur
des manifestations ou la formation aux premiers gestes. Mais
en mars, tout s’est arrêté et la Protection Civile a enregistré 10
millions d’euros de pertes. Nous avons d’autant plus apprécié
l’aide de la Fondation groupe EDF, que le dossier a été monté en
moins de trois jours. Cette réactivité est impressionnante ! Avec
son Fonds d’Urgence et son mécénat territorial d’urgence, elle
nous a soutenus tant au national, qu’en régions ultramarines et
dans les départements des Hautes-Pyrénées, Var et Bouches-duRhône. Nos valeurs similaires de partage, d’écoute et d’entraide,
nous destinaient à nous rencontrer. »

Fondation des Hospices civils de Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) :
1 500 bénéficiaires
CHU de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) : 4 000 bénéficiaires
Protection Civile de la Corse (Corse) : 50 bénéficiaires
Biklab (Guadeloupe) : 200 000 bénéficiaires
Agence Guyane Développement Innovation (Guyane) :
6 000 bénéficiaires
Association Aurore (Île-de-France) : 41 300 bénéficiaires
Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
(Île-de-France) : 1 500 bénéficiaires
Groupement Hospitalier Universitaire de Paris (Île-de-France) :
1 500 bénéficiaires
Communauté Écotable (Île-de-France) : 500 bénéficiaires
Maison de l’amitié à la Défense (Île-de-France) : 100 bénéficiaires
Samu Social (Île-de-France) : 50 000 bénéficiaires
Protection Civile de la Réunion (La Réunion) : 500 bénéficiaires
Protection Civile de Martinique (Martinique) : 400 bénéficiaires
Autobus du SAMUSOCIAL de Rouen (Normandie) : 160 bénéficiaires
Fondation Bon Sauveur de la Manche (Normandie) :
1 000 bénéficiaires

5

DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2021

Fondation Université de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) :
1 000 bénéficiaires
ADAPEI Loire-Atlantique (Pays de la Loire) :
1 000 bénéficiaires
Fondation Université de Nantes (Pays de la Loire) :
1 600 bénéficiaires
Fonds de dotation du CHU de Nantes (Pays de la Loire) :
10 000 bénéficiaires
Fédération nationale de la Protection civile
(Métropole et Outre-mer) : 54 000 bénéficiaires
Sun Power (Togo) : 30 000 bénéficiaires

L'obligation de confinement a plongé certains étudiants
isolés dans une situation précaire et préoccupante. Le
soutien important de la Fondation groupe EDF a permis
aux universités bordelaises de leur attribuer plus d'aides
sociales, sanitaires, alimentaires et informatiques.

			
Michel DUBARRY
Président Fondation Bordeaux Université

AIDE EN BIENS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
ET À L’HÉBERGEMENT DES PLUS VULNÉRABLES
Veiller à ce que les sans-abris, les migrants, les
femmes victimes de violence ou isolées et les familles
précaires puissent :
+ se nourrir grâce à la distribution de paniers repas,
de tickets services, ainsi que l’accès aux épiceries
solidaires ;
+ accéder à l’hygiène, aux gestes barrières
et aux masques.
Fondation Saint-Irénée (Auvergne–Rhône –Alpes) :
300 bénéficiaires
Groupement d’épiceries solidaires coordonné par l’ASEM à Nevers
(Bourgogne-Franche-Comté) : 1 200 bénéficiaires
Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (Bourgogne–
Franche-Comté) : 80 bénéficiaires
AMISEP (Bretagne) : 80 bénéficiaires
Croix Rouge française du Loiret (Centre-Val de Loire) :
550 bénéficiaires
Escale et Habitat de Blois (Centre-Val de Loire) :
90 bénéficiaires
Relais 18 (Centre-Val de Loire) : 150 bénéficiaires
Association Hors Norme (Corse) : 10 000 bénéficiaires
Fonds de Dotation Habitats et Familles Solidaires (Grand-Est) :
100 000 bénéficiaires
Fondation Abbé Pierre (Île-de-France) : 500 000 bénéficiaires
Agence du Don en Nature (Île-de-France) : 700 bénéficiaires
Association Ikambere (Île-de-France) : 50 bénéficiaires
Association LE FILON (Île-de-France) : 15 bénéficiaires
Association Coopération Humanitaire (La Réunion) :
100 bénéficiaires
Association La soupe des bénévoles de Dieppe (Normandie) :
500 bénéficiaires
Secours Populaire de Normandie (Normandie) :
25 000 bénéficiaires
Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux Métropole
(Nouvelle-Aquitaine) : 1 000 bénéficiaires
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UN ENGAGEMENT « HORS NORME »
Florian Antoine Caruso, conseiller clientèle
senior chez EDF à Ajaccio, raconte sa première
expérience du milieu associatif en tant que
bénévole de l’association Hors Norme.
« Lorsque la crise sanitaire a éclaté, je me suis demandé
comment me rendre utile. Quelques jours après avoir
répondu à l’appel à bénévoles de l’association Hors Norme,
j’ai intégré son équipe de bénévoles. J’allais chercher les
courses et médicaments pour les livrer aux bénéficiaires
précaires. Les contacts physiques étaient interdits, mais
en parlant avec ces personnes à travers la porte, j’ai senti
leur besoin de communiquer et eu l’impression que ma
présence les aidait à rompre leur isolement.
Après avoir constaté que certaines personnes ne
s’alimentaient pas durant le confinement, l’association a
décidé de distribuer des colis alimentaires aux familles
démunies, des plateaux-repas confectionnés par un traiteur
partenaire ou encore des paniers de légumes et fruits
d’agriculteurs locaux. Après le premier déconfinement, les
demandes sont demeurées nombreuses et l’aide versée
par la Fondation nous permet d’accompagner encore des
familles ou personnes isolées. »

APSEM (Occitanie) : 200 bénéficiaires
IMEIF (Occitanie) : 10 bénéficiaires
Restos du cœur de l’Aude (Occitanie) : 5 000 bénéficiaires
Secours Populaire de Portet-sur-Garonne (Occitanie) : 		
100 bénéficiaires
Secours Populaire de l’Hérault (Occitanie) :
23 000 bénéficiaires
Banque Alimentaire des Bouches du Rhône (Sud PACA) :
10 000 bénéficiaires
Secours Populaire des Alpes Maritimes (Sud PACA) :
4 500 bénéficiaires

Pour aider les plus démunis et les laissés pour compte
face à la crise du COVID-19, l'ACH a distribué à ce jour
plus de 500 colis d'urgence alimentaire à la Réunion.

			

Justine EDMOND
Présidente ACH

Unicef (Cameroun) : 2 000 bénéficiaires
Association Women of Africa (Côte d’Ivoire) : 20 000 bénéficiaires
Association Esperanza Joie des Enfants à Madagascar
(Madagascar) : 100 000 bénéficiaires
Association Terre d’Action (Maroc) : 190 bénéficiaires

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Favoriser la création d’une activité de jardinage
ou l’usage de tablettes numériques pour rompre
l’isolement des personnes en situation de handicap.
ASELQO (Centre-Val de Loire) : 50 bénéficiaires
Centre Hélène Borel (Hauts-de-France) : 400 bénéficiaires
Et aussi : 10 familles bénéficiaires d’une association œuvrant pour
l’hébergement et le soutien psychologique des foyers victimes de
violences conjugales, exacerbées par la situation de confinement.

LA R&D D’EDF AU SERVICE DE L’EFFORT DE RECHERCHE MONDIAL
En mettant sur pied une opération de 15 jours de mécénat de
compétences scientifiques EDF R&D au profit de l’Hôpital SaintLouis, La Fondation groupe EDF a participé à la mobilisation
planétaire pour mieux connaître le virus.
Ce mécénat de compétences scientifiques vise à effectuer
une modélisation de la dispersion de gouttelettes buccopharyngées émises par un patient contaminé par la COVID-19
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et hospitalisé afin d’identifier précisément les zones à fort
risque de dépôt de particules et d’adapter le protocole de soin,
le bio nettoyage des surfaces et améliorer la maîtrise du risque
de contamination aéroportée.
Ce projet a bénéficié de l’expertise du groupe EDF dans les
domaines de la modélisation numérique et l’analyse des
mécaniques de fluides et de l’écoulement d’air.

4 712 BÉNÉFICIAIRES

GRÂCE À 5 PROJETS D’ÉDUCATION
Contribuer à l’achat d’équipements informatiques
(ordinateurs, tablettes numériques…) et d’accès
à Internet afin :
+ d’assurer la continuité pédagogique de collégiens,
lycéens et étudiants éloignés de leurs cursus ;
+ de maintenir le lien de jeunes en foyers d’accueil
avec leur famille.
Université de Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) : 4 200 bénéficiaires
SOLIHA Tours (Centre-Val de Loire) : 12 bénéficiaires
Foyer d’Accueil Chartrain (Centre-Val de Loire) : 200 bénéficiaires
Conseil départemental de Moselle (Grand-Est) : 100 bénéficiaires
Fondation Break Poverty (Île-de-France) : 200 bénéficiaires

MÉCÉNAT TERRITORIAL

3 QUESTIONS À ALAIN DAUBAS
Chargé de mission RSE à la Délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté
et correspondant de la Fondation groupe EDF
J’ai également écouté des directeurs territoriaux Commerce
ou des équipes de Dalkia. Proches des collectivités locales, ils
étaient en mesure de nous informer des difficultés majeures
Alain Daubas : C’est plutôt nous qui avons recherché les rencontrées par certaines structures. J’ai aussi mobilisé
organisations présentant des besoins urgents. Dans un mon réseau de « correspondants RSE » qui, certes ne sont
pas labellisés en tant que tels, mais qui
premier temps, il faut se souvenir de la
sont au quotidien en prise directe avec le
situation extraordinaire au sens propre
« … le Fonds d’Urgence
terrain. J’ai l’habitude de les consulter et
du terme que nous avons vécue avec le
et Solidarité a été, au-delà
de les associer aux démarches, notamment
pays totalement à l’arrêt. Les structures
du geste financier, un geste
à celles du mécénat territorial de la
œuvrant dans les secteurs de la santé
humain très fort. »
et caritatif, devaient faire face à tant de
Fondation.
problèmes qu’elles n’étaient pas en mesure
de s’adresser spontanément à nous. Mais sous ce silence Parmi toutes les initiatives abondées, en est-il une
assourdissant du confinement, nous avons découvert un qui vous a plus particulièrement marqué ?
besoin social énorme et criant… Ce contraste était saisissant.
La vie était suspendue. Dès que nous passions un appel, AD : Ce qui m’a interpellé le plus vivement, c’était l’attente
nous découvrions des personnes très investies au service des énorme des hôpitaux et la reconnaissance qu’ils nous ont
témoignée. Les sommes que nous avons versées à l’Hôpital
autres et qui nous ont réservé un accueil formidable.
Nord-Franche-Comté, à l’hôpital de Nevers ou au Groupement
hospitalier de Haute-Saône pour acheter des surblouses et
Vous n’avez pas attendu que le monde associatif
autres matériels de protection pour les soignants étaient
tire la sonnette d’alarme médiatique…
modestes, mais absolument utiles et nécessaires.
AD : Cette anticipation de la Fondation groupe EDF mérite à
mon sens d’être soulignée. Tout comme la rapidité de l’aide Plus généralement, si je devais faire un bilan de cette action,
apportée. Dès le 31 mars, au lancement du dispositif, nous je dirais que le Fonds d’Urgence et Solidarité a été, au-delà
nous sommes mis en quête de projets à aider. Le délai entre du geste financier, un geste humain très fort. Il souligne la
leur identification et le versement de l’argent sur leur compte profonde cohérence des valeurs de la Fondation avec celles
en banque n’a pas excédé une semaine. Dans cette démarche, du groupe EDF, leur réactivité, leur inventivité et leur proximité
je n’étais bien sûr pas seul.
avec les territoires. Il faut rester humble : nous sommes un
Je me suis appuyé sur des acteurs internes au groupe EDF, à acteur parmi d’autres, mais nous sommes au rendez-vous de
commencer par les « correspondants solidarité » de la direction cette crise sanitaire et sociale.
Commerce, en permanence au contact des acteurs sociaux…
Lorsque le Fonds d’Urgence et de Solidarité
a été mis en place, comment avez-vous identifié
les projets à soutenir ?
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Le mécénat territorial d’urgence
En complément du Fonds d’Urgence déployé et devant l’affluence des demandes, la Fondation
groupe EDF et douze Délégations régionales et territoires ultra-marins ont décidé d’attribuer une
partie de leur budget de mécénat territorial à ces situations d’urgence. 50 actions supplémentaires
ont pu être soutenues pour un montant total de 260 000 € au profit de 473 923 bénéficiaires.
Aides actions internationales pompiers (Auvergne-Rhône-Alpes) : 300 bénéficiaires
Emmaüs Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) : 90 bénéficiaires
La Tour des Cèdres (Auvergne-Rhône-Alpes) : 40 bénéficiaires
Le MAS (Auvergne-Rhône-Alpes) : 50 bénéficiaires
Tissu Solidaire (Auvergne-Rhône-Alpes) : 1 500 bénéficiaires
Centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (Bourgogne-Franche-Comté) : 1 700 bénéficiaires
Groupe Hospitalier de la Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté) : 2 000 bénéficiaires
Hôpital Nord Franche-Comté (Bourgogne-Franche-Comté) : 2 600 bénéficiaires
Secours populaire du Jura (Bourgogne-Franche-Comté) : 4 800 bénéficiaires
AMISEP (Bretagne) : 80 bénéficiaires
Banque alimentaire de Rennes (Bretagne) : 20 000 bénéficiaires
Jeunesse et Habitat (Centre-Val de Loire) : 13 bénéficiaires
Restos du cœur d’Indre et Loire (Centre-Val de Loire) : 6 600 bénéficiaires
Fondation Université de Corse (Corse) : 150 bénéficiaires
Centre social rural de Froissy-Crèvecœur (Hauts-de-France) : 500 bénéficiaires
Secours populaire Fédération du Nord (Hauts-de-France) : 295 000 bénéficiaires
Banlieues Santé (Île-de-France) : 50 000 bénéficiaires
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (Île-de-France) : 15 000 bénéficiaires
Protection civile Paris-Seine (Île-de-France) : 500 bénéficiaires
ECO MOBIL (Martinique) : 4 140 bénéficiaires
Plaisir d’enfants (Martinique) : 8 bénéficiaires
Commune de Saint-Pardoux Le Lac (Nouvelle-Aquitaine) : 10 bénéficiaires
Le Chapeau Magique (Nouvelle-Aquitaine) : 100 bénéficiaires
Le Centre (Nouvelle-Aquitaine) : 25 bénéficiaires
Secours populaire de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) : 3 500 bénéficiaires
Secours Populaire de Niort (Nouvelle-Aquitaine) : 1 200 bénéficiaires
Secours populaire de Charente Maritime (Nouvelle-Aquitaine) : 2 165 bénéficiaires
Emmaüs Connect (Occitanie) : 50 bénéficiaires
Protection Civile Haute-Pyrénées (Occitanie) : 40 bénéficiaires
Secours Populaire de la Haute-Garonne (Occitanie) : 3 000 bénéficiaires
Aide aux devoirs animation des moulins (Sud PACA) : 300 bénéficiaires
Art et Vie de la rue (Sud PACA) : 170 bénéficiaires
Association Bâtir (Sud PACA) : 80 bénéficiaires
Association Le Village (Sud PACA) : 50 bénéficiaires
Association Saint-Benoît (Sud PACA) : 50 bénéficiaires
Centre social del Rio (Sud PACA) : 50 bénéficiaires
Centre social Grand Canet (Sud PACA) : 700 bénéficiaires
Centre social Lou Tricadou (Sud PACA) : 200 bénéficiaires
Centre social Saint Gabriel (Sud PACA) : 30 bénéficiaires
Centre social Saint-Jerôme (Sud PACA) : 200 bénéficiaires
Fondation de Nice (Sud PACA) : 300 bénéficiaires
Harjes (Sud PACA) : 50 bénéficiaires
Olbia Var Appartements (Sud PACA) : 82 bénéficiaires
Protection civile 13 (Sud PACA) : 10 000 bénéficiaires
Protection civile du Var (Sud PACA) : 25 000 bénéficiaires
Restos du Cœur Alpes de Haute Provence (Sud PACA) : 1 500 bénéficiaires
Restos du Cœur du Var (Sud PACA) : 11 000 bénéficiaires
Restos du Cœur du Vaucluse (Sud PACA) : 1 000 bénéficiaires
Sos Médecins (Sud PACA) : 8 000 bénéficiaires
9
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En soutien des initiatives du Groupe
MOBILISATION DE VOLONTAIRES AUPRÈS D’ASSOCIATIONS LOCALES

Human Pacte, la plateforme collaborative du groupe EDF, favorise l’engagement des salariés en
facilitant leur mise en relation avec les associations œuvrant autour de quatre thèmes : l’éducation,
l’insertion professionnelle, l’inclusion sociale et la solidarité, l’environnement et la biodiversité. Créé
en complément d’autres dispositifs d’engagement du groupe EDF et en lien avec la Fondation, cet
appui aux associations en ressources humaines permet à Human Pacte de proposer aux salariés un
large panel d’offres et de connecter les besoins du milieu associatif local aux collaborateurs d’EDF.
Avec la crise de la COVID-19, un programme dédié
« Confinés et Solidaires » a permis à 1 200 salariés
d’engager leurs énergies pour accompagner à distance des personnes isolées dont les personnes
âgées, réaliser du soutien scolaire pour des jeunes
issus de zones d’éducation prioritaires et aider des
projets d’insertion professionnelle.
PROTECTION DU PERSONNEL SOIGNANT
AVEC L’IMPRESSION 3D
Ingénieur-constructeur spécialisé dans les éoliennes
chez EDF Renouvelables, Sylvain Pallas consacre
son temps libre au DIY (Do It Yourself) au sein d’une
communauté de makers narbonnaise. Dès le début
de la crise sanitaire, il a réservé son imprimante
3D à la fabrication de visières pour les soignants,
puis mobilisé l’ensemble des makers de l’Aude pour
renforcer l’impact de son action. Tous ensemble, ils
ont imprimé plus de 8 000 visières, grâce notamment à un soutien de la Fondation groupe EDF dans
le cadre du Fonds d’urgence qui a permis l’achat de
matières premières.
ÉQUIPEMENT D’ÉLÈVES DE ZONE REP
EN MATÉRIEL INFORMATIQUE
En réponse à l’appel des rectorats qui signalaient le
manque d’équipement en matériel informatique des
jeunes issus des quartiers prioritaires et des associations œuvrant auprès de ces jeunes, les Délégations régionales d’EDF ont fait appel à la filière
du réemploi de la Direction des Services IT d’EDF.
Celle-ci a rapidement identifié les ordinateurs en
fin de cycle d’exploitation et destinés à la revente.
En concertation avec la Fondation groupe EDF et
les Délégations régionales, l’entreprise a finalement
décidé d’en faire don. Effectués en partenariat avec
plusieurs entreprises solidaires chargées de la préparation des postes et de leur transport, et soutenus financièrement par la Fondation groupe EDF à
hauteur de 17 500 €, près de 2 000 ordinateurs ont
été distribués aux jeunes pour favoriser leur continuité pédagogique.
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Avant la COVID-19, des régions nous avaient déjà
questionnés sur la mise en place du dispositif dans leur
territoires. Tout le monde s’est rendu compte qu’avec la
crise, il y avait un besoin de solidarité et de proximité.
Quand on a proposé de l’étendre à tous les territoires,
on nous a dit “Banco, vous avez dix jours pour le faire !”

Dominique ASSELOT
Délégué emploi EDF et copilote du projet Human Pacte

2e PARTIE : AGIR POUR RÉPARER LA JUSTICE SOCIALE

Le Fonds de Solidarité
Le 10 juillet 2020, la Fondation groupe EDF est entrée dans la seconde phase de l’action du Fonds
d’Urgence et de Solidarité, visant cette fois à pallier les fragilités, favoriser la relance de l’activité en
France et dans le monde, et encourageant un nouveau modèle de société plus durable et plus solidaire. Également doté d’un million d’euros, ce fonds a accompagné 88 projets d’associations. Plus
de 190 000 personnes ont bénéficié du soutien des initiatives dans 17 régions françaises et dans huit
autres pays. Son action à l’international a été complétée par neuf projets supplémentaires, grâce à
la mobilisation exceptionnelle de son mécénat territorial international.

5 807 BÉNÉFICIAIRES

DANS 26 PROJETS D’ÉDUCATION

Soutenir des initiatives qui favorisent le retour
à l’école avec des dispositifs scolaires adaptés
en France et qui contribuent à la scolarisation
à l’international.
10 pour 10 (Auvergne-Rhône-Alpes) : 600 bénéficiaires
CSF (Confédération Syndicale des Familles) 01
(Auvergne-Rhône-Alpes) : 40 bénéficiaires
ZUP de CO (Auvergne-Rhône-Alpes) : 140 bénéficiaires
Club convergences (Bourgogne-Franche-Comté) :
300 bénéficiaires
Fondation Université de Corse (Corse) : 50 bénéficiaires
Caritas Alsace (Grand-Est) : 500 bénéficiaires
Secours Populaire Marne (Grand-Est) : 80 bénéficiaires
Ville de Châlons-en-Champagne (Grand-Est) : 600 bénéficiaires
Sem ta route (Guadeloupe) : 500 bénéficiaires
Each One (Hauts-de-France) : 34 bénéficiaires
La vie active (Hauts-de-France) : 200 bénéficiaires
Accès Numérique (Île-de-France) : 200 bénéficiaires
CHR Paris 19 (Île-de-France) : 209 bénéficiaires
Make.org Foundation (Île-de-France) : 100 bénéficiaires
Secours Catholique Seine-Saint-Denis (Île-de-France) :
445 bénéficiaires
Votre école chez vous (Île-de-France) : 115 bénéficiaires
Zup de CO (Île-de-France) : 300 bénéficiaires
ADLVP (Martinique) : 150 bénéficiaires
Coup de Pouce (National) : 50 bénéficiaires
École de Production Limoges (Nouvelle-Aquitaine) :
24 bénéficiaires
La Boutique d’écriture (Occitanie) : 100 bénéficiaires
Rencont’Rom Nous (Occitanie) : 80 bénéficiaires
Mission Locale de la Mayenne (Pays de la Loire) :
200 bénéficiaires
Léo Lagrange (Sud PACA) : 150 bénéficiaires
Urapeda (Sud PACA) : 140 bénéficiaires

#CeuxQuiFont : ZUP DE CO
Née en 2005 avec l’ambition de réduire le décrochage
scolaire, l’association a pris depuis une ampleur nationale.
Elle agit sur les inégalités sociales en intervenant dans les
domaines de l’éducation et de l’insertion professionnelle.
« En France, chaque année, plus de 100 000 enfants sortent
du système scolaire sans la moindre qualification. C’est face
à ce constat que nous avons décidé en 2005, avec toute une
équipe, des bénévoles et des jeunes volontaires en service
civique, d’intervenir auprès des collèges REP (Réseau
d’éducation prioritaire, NDLR) pour pouvoir accompagner
deux heures par semaine les enfants qui ont entre six et neuf
de moyenne en maths et en français. »
François Afif BENTHANANE
Fondateur de ZUPdeCO
Extrait du podcast de Carenews

Association Drôme Afrique (Côte d’Ivoire) : 500 bénéficiaires
Extrait provenant du site URAPEDA

11

DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2021

167 476 BÉNÉFICIAIRES

DANS 22 PROJETS D’ENVIRONNEMENT

#CeuxQuiFont : AVEL MARINE

Encourager de nouveaux modèles d’économie durable
et solidaire, en soutenant des associations françaises
qui visent à mettre en place des circuits courts ou incitent à des productions locales en favorisant l’emploi
de proximité et l’insertion professionnelle ou encore
encouragent des initiatives d’économie circulaire. À
l’international, l’effort porte sur le renforcement des
moyens d’existence et d’autonomie alimentaire.

Avel Marine projette de transporter par bateau
une partie au moins de ce qui est consommé
ou produit localement, afin de réduire le
nombre de camions sur les routes. L’association
redynamiserait ainsi les territoires maritimes,
en commençant par la Bretagne. Cette solution
constituerait aussi une des réponses nécessaires
au dérèglement climatique.

Terre de Milpa (Auvergne-Rhône-Alpes) : 10 bénéficiaires
Trivial’Compost (Bourgogne-Franche-Comté) : 50 bénéficiaires
Avel Marine (Bretagne) : 60 000 bénéficiaires
Le Repair (Bretagne) : 70 000 bénéficiaires
Val’Orise (Centre-Val de Loire) : 2 500 bénéficiaires
Association pour la valorisation de l’emploi et des compétences
(Grand-Est) ) : 30 bénéficiaires
Rezilyans (Guadeloupe) : 30 bénéficiaires
Osons ici et maintenant (Guadeloupe) : 16 bénéficiaires
Les Papillons blancs de Dunkerque (Hauts-de-France) :
3 bénéficiaires
ABAJAD (Île-de-France) : 30 bénéficiaires
D’antilles et d’ailleurs (Martinique) : 15 bénéficiaires
Astragale (Normandie) : 60 bénéficiaires
Complement’R (Nouvelle-Aquitaine) : 15 000 bénéficiaires
Emmaüs Connect (Occitanie) : 450 bénéficiaires
Seconde Vie (Occitanie) : 7 000 bénéficiaires
Handicap Travail et Solidarité – Solifoodwaste (Pays de la Loire) :
63 bénéficiaires
Foyers Ruraux (PACA) : 30 bénéficiaires
ELANS (Cameroun) : 300 bénéficiaires
Vision du Monde (Inde) : 3 889 bénéficiaires
Interactions & Solidarity (Kenya) : 1 500 bénéficiaires
Douleurs Sans Frontières (Mozambique) : 6 200 bénéficiaires
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Pérou) :
300 bénéficiaires
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« Le confinement a été un déclencheur : il nous a aidé à
prendre du recul et à chercher des sources de financement
sur lesquelles nous travaillons depuis. Nous avons acheté
notre premier bateau pour 35 000 euros, une somme
importante, mais raisonnable au regard des 15 tonnes de
matériels qu’il peut transporter par trajet. Pour mettre en
place une ligne de fret de ce type, il faut compter autour de
150 à 200 000 euros. Une fois qu’il sera en fonctionnement,
nous pourrons générer des revenus et créer de l’emploi
localement. »
Erwan LE DINS
Responsable de développement de produits EDF
Chargé de développement du projet AVEL MARINE
Extrait du podcast de Carenews

19 906 BÉNÉFICIAIRES

DANS 40 PROJETS D’INCLUSION

Accompagner les dispositifs permettant le retour
à l’emploi en France par la qualification, l’insertion
sociale, l’accès à une forme durable d’autonomie. À
l’international, la Fondation soutien des activités génératrices de revenus indispensables à la subsistance
quotidienne.
Aime (Auvergne-Rhône-Alpes) : 120 bénéficiaires
Apprentis d’Auteuil (Auvergne-Rhône-Alpes) : 40 bénéficiaires
Objectif emploi (Auvergne-Rhône-Alpes) : 150 bénéficiaires
Secours Catholique (Auvergne-Rhône-Alpes) : 40 bénéficiaires
Genèses (Bourgogne-Franche-Comté) : 30 bénéficiaires
Humanity (Bourgogne-Franche-Comté) : 30 bénéficiaires
Les Invités au festin (Bourgogne Franche-Comté) :
22 bénéficiaires
ADESS Pays de Brest (Bretagne) : 800 bénéficiaires
Droit à l’Emploi Saint-Théloc (Bretagne) : 50 bénéficiaires
Solidarité Paysans Bretons (Bretagne) : 150 bénéficiaires
Actyval pour TZCLD (Centre-Val de Loire) : 100 bénéficiaires
Mission locale de Pithiviers (Centre-Val de Loire) :
350 bénéficiaires
OREC 18 (Centre-Val de Loire) : 120 bénéficiaires
ADIE (Corse) : 20 bénéficiaires
Institut de l’Engagement (Grand-Est) : 22 bénéficiaires
ADPEP (Guyane) : 120 bénéficiaires
ADIE (Hauts-de-France) : 20 bénéficiaires
ADIE (Île-de-France) : 30 bénéficiaires
Croix-Rouge Val-de-Marne (Île-de-France) : 400 bénéficiaires
Défi Services + (Île-de-France) : 300 bénéficiaires
Descodeuses (Île-de-France) : 32 bénéficiaires
Empower my Mama (Île-de-France) : 12 000 bénéficiaires
Impala Avenir Développement (Île-de-France) : 80 bénéficiaires
Compagnons Batisseurs (La Réunion) : 45 bénéficiaires
CRIJ (la Réunion) : 18 bénéficiaires
Apprentis d’Auteuil (National) : 340 bénéficiaires
TAPAJ (National) : 2 000 bénéficiaires
ADIE (Normandie) : 20 bénéficiaires
UFR Urville-Nacqueville (Normandie) : 50 bénéficiaires
ADIE (Nouvelle-Aquitaine) : 1 500 bénéficiaires
Les Balades Alternatives (Nouvelle-Aquitaine) : 20 bénéficiaires
WeJOB (Nouvelle-Aquitaine) : 84 bénéficiaires
Parle Avec Elles (Occitanie) : 12 bénéficiaires
Régie de Quartiers du Carcassonnais (Occitanie) : 16 bénéficiaires
Solidarités Paysans Occitanie (Occitanie) : 60 bénéficiaires
ADIE (Pays de la Loire) : 20 bénéficiaires
ADIE (Sud PACA) : 30 bénéficiaires
Caire 13 (Sud PACA) : 40 bénéficiaires
Entrepreneurs du Monde (Togo) : 150 bénéficiaires
Entrepreneurs du Monde (Birmanie) : 475 bénéficiaires
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#CeuxQuiFont : l’ADIE
Depuis 1989, l’ADIE œuvre sur le terrain pour faire
en sorte que chacun, même sans capital, même
sans diplôme ou encore sans réseau, puisse
entreprendre afin de créer son propre emploi.
« La spécificité du public que nous accompagnons c’est
qu’une personne sur deux, à l’entrée, vit sous le seuil de
pauvreté et que 40 % bénéficient des minima sociaux,
nous sommes donc vraiment dans le coup de pouce,
dans l’impulsion pour créer son propre emploi. Une
autre spécificité de l’Adie c’est que 47 % des créateurs
d’entreprise sont des femmes. »
Abderrahmane SALHI
Directeur régional Hauts-de-France de l’ADIE
Extrait du podcast de Carenews

Le mécénat territorial à l’international
En complément du Fonds d’Urgence et de Solidarité et face à la dimension planétaire de la crise,
la Fondation groupe EDF a décidé d’attribuer une partie de son budget au soutien de neuf actions
d’inclusion et d’éducation supplémentaires, permettant notamment de renforcer des moyens
d’existence et d’autonomie alimentaire. 218 000 personnes ont bénéficié de cette réallocation d’un
montant de 240 000 €.

217 037 BÉNÉFICIAIRES
DANS 8 PROJETS D’INCLUSION

Africa Tomorrow (Bénin) : 15 000 bénéficiaires
Fonds Vert R20 (Côte d’Ivoire) : 3 000 bénéficiaires
Électriciens sans frontières (Togo) : 128 000 bénéficiaires
Gol de Letra (Brésil) : 2 500 bénéficiaires
UNHCR (Indonésie) : 394 bénéficiaires
Vision du Monde (Laos) : 4 200 bénéficiaires
Vision du Monde (Malawi) : 63 933 bénéficiaires
ABAJAD (Côte d’Ivoire) : 10 bénéficiaires

574 BÉNÉFICIAIRES

DANS 1 PROJET D’ÉDUCATION
Vision du Monde (Zambie) : 574 bénéficiaires
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3e PARTIE : PRÉPARER UN MONDE
PLUS DURABLE ET SOLIDAIRE
Face à la crise, l’ADN de solidarité du groupe EDF a guidé logiquement sa Fondation à soutenir
dans l’urgence les plus démunis, premières victimes du contexte sanitaire et social : promiscuité
induite par le mal-logement, rupture des dispositifs d’aide alimentaire, surpopulation en centres
d’hébergement, déscolarisation, déficit de ressources, la mendicité et les petits boulots faisant
mauvais ménage avec le télétravail. Sans oublier le personnel soignant affrontant la COVID-19 au
quotidien.
Mais entraînés par l’urgence sociale, nous ne devons pas oublier le long terme. Pour continuer
d’avancer et de reconstruire, il est nécessaire de marcher sur deux pieds : justice sociale et
préservation de la planète. La crise que nous vivons nous appelle plus que jamais à réconcilier
ces deux enjeux : ce sont toujours les plus démunis qui sont les plus exposés, il en sera des
conséquences du changement climatique comme de la pandémie actuelle.
Avec les deux combats de son nouveau mandat « Changeons pour les générations futures » et
« Agissons pour des territoires solidaires », la Fondation du groupe EDF est prête, avec ses relais
territoriaux qui ont apporté un précieux soutien dans leur capacité à identifier les initiatives de
terrain, à se projeter dans ce nouveau monde, celui dans lequel, au-delà de l’urgence, nous voulons
positivement vivre et partager collectivement un avenir durable.
				Laurence Lamy
				
Déléguée générale de la Fondation groupe EDF
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CONTACT PRESSE
Valerie Mallet-Kock,
Responsable de la communication
valerie.mallet-kock@edf.fr
Tél. 01 40 42 57 44

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 un monde plus juste, ses combats s’inscrivent dans trois domaines d’intervention en
France et à l’international – environnement, éducation et
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.
#AgissonsPourDesTerritoiresSolidaires

Ce document numérique a été conçu pour être le plus respectueux de la planète et des Hommes. Il est conforme aux normes pour l’accessibilité
des contenus du Web, les Wcag 2.1, et certifié ISO 14289-1.
Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteur de naviguer à travers ce PDF à l’aide de commandes clavier. Accessible aux personnes
déficientes visuelles, il a été balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d’écran, dans son intégralité, et ce à partir de n’importe
quel support informatique. Enfin, il a été testé de manière exhaustive et validé par un expert non-voyant.
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