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Conseil d’Administration : deux nouveaux projets
soutenus et un espace culturel singulier en
faveur des jeunes générations
Ce mardi 26 janvier, la Fondation groupe EDF a réuni son Conseil
d’Administration. Le Conseil a voté deux nouveaux projets et confirmé le
nouveau positionnement de l’espace Fondation comme un lieu de culture, de
sensibilisation et de développement de la curiosité et de l’esprit critique pour
les jeunes générations illustré par sa prochaine exposition sur les Fake News et
le partenariat avec le CLEMI.
Chiffres clés
2 projets nationaux – 10 000 bénéficiaires

Changeons pour les générations futures : 2 nouveaux projets
Pour poursuivre son engagement auprès des générations futures, la Fondation groupe EDF a
voté son soutien à deux nouvelles initiatives portées par des associations. Ces projets
permettent d’offrir de nouvelles perspectives pour la restauration des écosystèmes naturels
et d’agir pour une société plus juste et inclusive en soutenant l’accès à l’emploi notamment
dans les métiers de la transition écologique.

 Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée - Inclusion
Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) vise à démontrer qu’il est possible,
à l’échelle de petits territoires et sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout
chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en
développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire. Les
emplois créés seront notamment à haute valeur environnementale pour accompagner la
transition écologique. Voir le témoignage.
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 Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) - Environnement
Le projet proposé par le Comité français de l’UICN « Expérimenter le concept de Solutions
fondées sur la Nature (SfN) en Afrique » a pour objectif de participer à l’appropriation et au
déploiement du référentiel mondial « Solutions fondées sur la Nature » en initiant un appel à
projets en Afrique subsaharienne, territoire à enjeux en matière de préservation et de
restauration de la biodiversité. Développé par l’UICN, ce référentiel permet de lutter contre le
réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Voir le témoignage.

Un lieu culturel, scientifique et citoyen, singulier et gratuit
pour changer pour les générations futures
Depuis le 1er janvier 2020, la Fondation groupe EDF a entamé son nouveau mandat pour
les quatre années à venir. Forte de sa volonté de positionner cet espace comme un
lieu culturel de questionnement, pédagogique et d’éveil à l’esprit critique, la Fondation
groupe EDF présente sa prochaine exposition « Fake News : Art, Fiction, Mensonge »
en proposant une déambulation artistique et pédagogique entre réalité, interprétation
et perception pour comprendre et décrypter la mécanique d’une fausse information.

A l’occasion de cette exposition à destination des collégiens et des lycéens notamment,
la Fondation s’est associée au CLEMI (Centre pour l’Education aux Médias et à
l'Information), service du réseau Canopé, en chargé de l'Education aux Médias et à
l'Information (ÉMI) dans l'ensemble du système éducatif français. Un livret
pédagogique, des ressources et des webinaires seront mis à disposition des
enseignants et scolaires pour questionner le sujet des fake news, à travers le prisme
de l’art. Grâce à un parcours à la fois culturel, réflexif et pédagogique, chacun est
acteur de sa propre visite pour comprendre, ressentir, se questionner.

Paris, 2 février 2021

Communiqué de presse

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 #AgissonsPourDesTerritoiresSolidaires
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