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÷÷þôÄôɳÝ°ɳ¼çãüÑãþÑüÅɳñÅÀ°ÎçÎÑóþÄ
La crise sanitaire, et les confinements successifs, ont privé
de nombreux jeunes d’enseignement. Dans les quartiers
prioritaires, le manque de moyens matériels a souvent
constitué un obstacle supplémentaire. Pour aider les rectorats
concernés, les délégués régionaux d’EDF ont sollicité la
filière du réemploi de la Direction Informatique (DSIT).
1 300 ordinateurs, initialement destinés à la revente,
ont été donnés à des collégiens et lycéens défavorisés via
des associations partenaires.
La Fondation groupe EDF a soutenu ce projet en finançant
le transport du matériel et l’installation des logiciels.

ǎɳǐǍǍ
çôÀÑã°üÄþô÷ɮÀÑ÷üôÑ»þÅ÷

3çÀÅÝÑ÷ÄôɳÝÄ÷ɳĖçãÄ÷ɳÀÄɳ¼çãü°âÑã°üÑçã
Pour l’hôpital Saint-Louis à Paris, la Fondation groupe EDF
a soutenu la mise à disposition de 15 jours de chercheurs
de la R&D EDF Lab. Pour améliorer la maîtrise du risque de
contamination aéroportée, les chercheurs ont modélisé
la dispersion des goutelettes émises par un patient contaminé
par la Covid-19 pour identifier les zones à fort risque
de dépôts de particules, optimiser le protocole de soins
et de nettoyage des surfaces. Ce projet a bénéficié des
expertises du Groupe dans le domaine de la modélisation
numérique et de l’analyse des mécaniques des fluides
et de l’écoulement de l’air.
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Ûçþô÷ ÀÄɮâÅ¼Åã°üɮ÷¼ÑÄãüÑÍÑóþÄ
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#ããçĐÄôɳñçþôɳñôçüÅÎÄôɳ
ÝÄɳñÄô÷çããÄÝɳ÷çÑÎã°ãü
Ingénieur chez EDF Renouvelables à Narbonne, Sylvain Pallas
a mis son énergie et son ingéniosité au service de la protection
des soignants. Adepte de la culture « Do It Yourself », ce maker
a fabriqué 400 visières en utilisant son imprimante 3D et des
données en open source. Pour donner plus d’impact à son
action, il a sollicité une vingtaine de makers sur son territoire.
Grâce au réseau de distribution solidaire Pharmasud, toutes
les pharmacies du département de l’Aude ont pu distribuer
les visières protectrices. Le Fonds d’Urgence de la Fondation
a soutenu cette belle initiative en fournissant le réseau des
makers en matières premières.
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4°üÑçã÷ɮþãÑÄ÷ɮÄüɮÝ°ɮçãĐÄãüÑçãɮÀÄ÷ɮ4°üÑçã÷ɮþãÑÄ÷ɮ¼çãüôÄɮÝ°ɮ
¼çôôþñüÑçãȺɮÝÝÄɮÝþüüÄɮ¼çãüôÄɮÝ°ɮÍô°þÀÄɮÄüɮ¼çãüôÄɮÝ°ɮ¼çôôþñüÑçãɮ
÷çþ÷ɮüçþüÄ÷ɮ÷Ä÷ɮÍçôâÄ÷ɮÄüɮ°÷÷þôÄɮþãɮ¼çãüôéÝÄɮÀɛÑãüÅÎôÑüÅɮ
ÀÄɮ÷Ä÷ɮñ°ôüÄã°ÑôÄ÷ɮÄüɮÀÄ÷ɮ°÷÷ç¼Ñ°üÑçã÷ɮóþɛÄÝÝÄɮ÷çþüÑÄãüȺ
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ÀɛÐçããÄþôɮÀÄɮÝɛ÷÷ç¼Ñ°üÑçãɮÍô°ã¿°Ñ÷Äɮ
ÀÄ÷ɮâ°ã°ÎÄô÷ɮÀÄɮÝ°ɮÀÑĐÄô÷ÑüÅ
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ÀÅĐÄÝçññÄâÄãüɮÀþɮñôçÎô°ââÄɮ
HçÝþüÑçã÷ɮÍçãÀÅÄ÷ɮ÷þôɮÝ°ɮ4°üþôÄɮ°þñôÊ÷ɮ
ÀþɮçâÑüÅɮÍô°ã¿°Ñ÷ɮÀÄɮÝɛN#4
ȺɮHüÅñÐ°ãÑÄɳ çþÛçãȽɮÀÑôÄ¼üôÑ¼ÄɮÎÅãÅô°ÝÄɮ
ÀÄɮôÄã¼Ðɮ#âñ°¼üɮ
Ⱥɮ.çÝ°ɳW°ÝÝÄÛçȽɮÀÑôÄ¼üôÑ¼ÄɮÀþɮñôçÎô°ââÄɮ
ÝÑâ°üɮÀÄɮÝɛ#E#ɮ
Ⱥɮ ÑÝÝÄ÷ɳ °»ÑãÄüȽɮ¼Ð°âñÑçãɮãþâÅôÑóþÄɮ
°þñôÊ÷ɮÀÄɮÝ°ɮçââÑ÷÷ÑçãɮÄþôçñÅÄããÄȸɮ
âÄâ»ôÄɮÀþɮ¼çã÷ÄÑÝɮ÷üô°üÅÎÑóþÄɮÀÄɮÝ°ɮ
÷ç¼ÑÅüÅɮZɮÄüɮ¼çÍçãÀ°üÄþôɮÀÄɮÍôÑ¼°ɮ
ǌɮLÄ¼Ðɮ
Ⱥɮ þÑÝÝ°þâÄɳÄ÷»ôç÷÷ÄȽɮÀÑôÄ¼üÄþôɮÀþɮ
HL#ɮ.°ɮEçüçãÀÄɮµɮÝɛ¼çÝÄɮÀÄ÷ɮâÑãÄ÷ɮ
ÀÄɮH°ÑãüɎüÑÄããÄɮ
ȺɮÐôÑ÷üÑ°ãɳW°ãÑĖÄüüÄȽɮ¼çÍçãÀ°üÄþôɮ
ÀÄɮâ°ÜÄ÷Äã÷Ä

8ÍÍôÑôɳÀÄɳ÷çãɳüÄâñ÷Ƚɳ
ñ°ôü°ÎÄôɳ÷çãɳü°ÝÄãü

3°ÝÎôÅɮÝ°ɮñ°ãÀÅâÑÄȸɮÝÄ÷ɮ÷°Ý°ôÑÅ÷ɮÀþɮÎôçþñÄɮɮ
çãüɮ¼çãüÑãþÅɮµɮÀçããÄôɮÀÄɮÝÄþôɮüÄâñ÷ȸɮ
ñçã¼üþÄÝÝÄâÄãüɮçþɮÀ°ã÷ɮÝ°ɮÀþôÅÄȸɮ°þñôÊ÷ɮ
Àɛ°÷÷ç¼Ñ°üÑçã÷ɮÄãɮô°ã¼ÄɮÄüɮµɮÝɛÅüô°ãÎÄôȺɮHÑɮÝÄ÷ɮ
ôÄ÷üôÑ¼üÑçã÷ɮ÷°ãÑü°ÑôÄ÷ɮçãüɮ¼Ð°ãÎÅɮÝÄ÷ɮâçÀ°ÝÑüÅ÷ɮ
ÀÄɮ¼ÄüɮÄãÎ°ÎÄâÄãüȸɮ÷çãɮÄ÷ñôÑüɮÄ÷üɮôÄ÷üÅɮÑãü°¼üȺ

LÄ°âɳ þÑÝÀÑãÎɳ
HçÝÑÀ°ÑôÄ
Concilier esprit d’équipe, motivation des collaborateurs
et solidarité… Le Team Building Solidaire consiste à donner
une journée de son temps pour agir avec ses collègues
au bénéfice de l’intérêt général.
ɓɮ.ɛ°üÄÝÑÄôɮ¼çã÷°¼ôÅɮ°þɮ¼ÝÑâ°üȸɮ°þóþÄÝɮÛɛ°ÑɮÄþɮÝ°ɮ¼Ð°ã¼ÄɮÀÄɮ
ñ°ôüÑ¼ÑñÄôɮ°ĐÄ¼ɮâÄ÷ɮ¼çÝÝÊÎþÄ÷ȸɮ°ɮÅüÅɮþãÄɮÄĒñÅôÑÄã¼ÄɮãçþĐÄÝÝÄȸɮ
ôÑ¼ÐÄɮÀɛÄã÷ÄÑÎãÄâÄãü÷ȺɮÄüüÄɮñ°ôÄãüÐÊ÷ÄɮÍþüɮÝɛç¼¼°÷ÑçãɮÀÄɮ
ñôÄãÀôÄɮÀþɮôÄ¼þÝɮÄã÷Äâ»ÝÄɮ÷þôɮÀÄ÷ɮ÷þÛÄü÷ɮóþÑɮóþÄ÷üÑçããÄãüɮ
°þɮóþçüÑÀÑÄãɮãç÷ɮñô°üÑóþÄ÷ɮ°þɮüô°Đ°ÑÝɮÄüɮóþÄɮãçþ÷ɮ°»çôÀçã÷ɮ
ôÅÎþÝÑÊôÄâÄãüɮ°ĐÄ¼ɮãç÷ɮÄãÍ°ãü÷ȺɮçÝÝÄ¼üÑĐÄâÄãüɮÄüɮ
ÑãÀÑĐÑÀþÄÝÝÄâÄãüȸɮãçþ÷ɮÄãɮ÷çôüçã÷ɮâÑÄþĒɮɘçþüÑÝÝÅ÷əȺɮɔ
E°¼ÐÄÀɳ çþÀ°çþÑ°Ƚɳ
EÄ÷ñçã÷°»ÝÄɳ. ɠHɳȴɳãÄÀÑ÷ɳɒɳÑôÄ¼üÑçãɳLÄ¼ÐãÑóþÄ

ǎǐǓɳ
÷°Ý°ôÑÅ÷ɮÄãÎ°ÎÅ÷
3Å¼Åã°üɳÀÄɳ¼çâñÅüÄã¼Ä÷ɳ
µɳÝɠÑãüÄôã°üÑçã°Ýɳ

ǎerɳLÅÝÅüÐçãɳĐÑôüþÄÝɳ
Äüɳ»Ä°þ¼çþñɳÀɠÄãüÐçþ÷Ñ°÷âÄ

Le mécénat de compétences à l’international permet
de mener des missions techniques de 1 à 3 semaines pour
favoriser l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau et au
développement économique grâce, notamment, à l’électricité.

#ãĐÄãüÅɮñ°ôɮþãɮüÄ¼ÐãÑ¼ÑÄãɮȸɮ
ÝÄɮLÅÝÅüÐçãɮÍÅÀÊôÄɮÝÄ÷ɮÅóþÑñÄ÷ɮÀþɮÎôçþñÄɮ
ɮÀÄñþÑ÷ɮǋǈɮ°ã÷ȺɮÄ÷ɮñ°ô¼çþô÷ɮ
÷ñçôüÑÍ÷ȸɮÀÄ÷ɮ¼çÝÝÄ¼üÄ÷ȸɮÀÄ÷ɮÀçã÷ɮÀɛ°ôÎÄãüɮ
ÄüɮÀɛÐÄþôÄ÷ȥɮãɮǊǈǊǈȸɮǐǎǈɮ÷°Ý°ôÑÅ÷ɮ
÷Äɮ÷çãüɮâç»ÑÝÑ÷Å÷ɮÄüɮçãüɮÍ°ÑüɮñôÄþĐÄɮ
ÀɛÑãĐÄãüÑĐÑüÅɮÄãɮĐÑôüþ°ÝÑ÷°ãüɮÝÄþô÷ɮ
ÄãÎ°ÎÄâÄãü÷ȺɮHþôɮǏǍǌɮǐǈǑɮÄþôç÷ɮ
¼çÝÝÄ¼üÅ÷ȸɮǉǌǈɮǈǈǈɮÄþôç÷ɮ÷çãüɮÝÄɮÍôþÑüɮÀÄɮ
¼Ä÷ɮÀÅÍÑ÷ɮÝ°ã¼Å÷ɮñ°ôüçþüɮÄãɮô°ã¼ÄȺ

ɓɮ,ɛ°ÑɮÄþɮÝ°ɮ¼Ð°ã¼ÄɮÀÄɮñ°ôüÑôɮµɮóþ°üôÄɮôÄñôÑ÷Ä÷ɮ°þɮHÅãÅÎ°Ýɮñçþôɮ
ÀÄ÷ɮñôçÛÄü÷ɮÀɛÅÝÄ¼üôÑÍÑ¼°üÑçãȺɮãɮǊǈǊǈȸɮÄãɮô°Ñ÷çãɮÀÄɮÝ°ɮñ°ãÀÅâÑÄȸɮ
Ûɛ°Ñɮ¼çãÀþÑüɮÀÄ÷ɮ¼Ð°ãüÑÄô÷ɮµɮÀÑ÷ü°ã¼Äȸɮ¼çââÄɮ¼ÄÝþÑɮÀɛþãɮ¼ÄãüôÄɮ
ÀÄɮÍçôâ°üÑçãɮñôçÍÄ÷÷ÑçããÄÝÝÄɮµɮLÐÑÊ÷ȸɮñôÊ÷ɮÀÄɮ°Ü°ôȸɮñçþôɮ
ÝɛÑã÷ü°ÝÝ°üÑçãɮÀÄɮñ°ããÄ°þĒɮñÐçüçĐçÝü°ÕóþÄ÷ȺɮNãÄɮÄĒñÅôÑÄã¼Äɮ
óþÑɮñçþôô°ÑüɮÇüôÄɮÀþñÝÑóþÅÄɮñçþôɮÀÄ÷ɮñôçÛÄü÷ɮÄãɮĖçãÄ÷ɮÀÑÍÍÑ¼ÑÝÄ÷ɮ
Àɛ°¼¼Ê÷ɮçþɮµɮôÑ÷óþÄ÷Ⱥɮɔ
BÑÄôôÄɳÝÅâÄãüȽ
#ãÎÅãÑÄþôɳÅÝÄ¼üôÑ¼ÑÄãɳȴɳãÄÀÑ÷

ǏǍǒɳ
Ûçþô÷ɮÀÄɮâÑ÷÷Ñçã
ÅãÅĐçÝ°üɳ°ĐÄ¼ɳ
Ý°ɳçãÀ°üÑçãɳÎôçþñÄɳ
Les collaborateurs s’engagent, ponctuellement
ou régulièrement, au service d’associations. En dépit
de la crise, ils se sont aussi investis dans des actions
comme les congés solidaires ou la Marche pour l’eau.

Ǔǐǖɳ
»ÅãÅĐçÝÄ÷
ǈǏ

Lô°ã÷âÄüüôÄɳ
ÝÄ÷ɳ¼çãã°Ñ÷÷°ã¼Ä÷Ƚɳ
°ÎÑôɳ÷þôɳÝÄɳüÄôô°Ñã

ãɮô°ã¼ÄɮÄüɮµɮÝɛÑãüÄôã°üÑçã°ÝȸɮÝ°ɮçãÀ°üÑçãɮ
¼çãüôÑ»þÄɮµɮÝ°ɮñôÅ÷ÄôĐ°üÑçãɮÀÄɮÝ°ɮ»ÑçÀÑĐÄô÷ÑüÅɮ
ÄüɮµɮÝ°ɮÝþüüÄɮ¼çãüôÄɮÝÄɮ¼Ð°ãÎÄâÄãüɮ¼ÝÑâ°üÑóþÄȺɮ
ÝÝÄɮ÷çþüÑÄãüɮÀÄ÷ɮÑãÑüÑ°üÑĐÄ÷ɮÄüɮÀÄ÷ɮñôçÎô°ââÄ÷ɮ
ñÅÀ°ÎçÎÑóþÄ÷ɮñçôüÅ÷ɮñ°ôɮÀÄ÷ɮ°÷÷ç¼Ñ°üÑçã÷ɮñçþôɮ
ñôÅ÷ÄôĐÄôɮÄüɮôÄ÷ü°þôÄôɮÝÄ÷ɮÄ÷ñ°¼Ä÷ɮã°üþôÄÝ÷ɮ
âÄã°¼Å÷ȺɮãÎ°ÎÅ÷ɮ÷þôɮÝÄɮüÄôô°Ñãȸɮ¼Ä÷ɮñôçÛÄü÷ɮ
÷Äã÷Ñ»ÑÝÑ÷ÄãüɮÝÄ÷ɮñçñþÝ°üÑçã÷ɮñçþôɮÍ°ÑôÄɮÅâÄôÎÄôɮ
Äüɮ°ÀçñüÄôɮÀÄ÷ɮñô°üÑóþÄ÷ɮÀþô°»ÝÄ÷ɮ¼çã¼ÑÝÑ°ãüɮ
ÄãĐÑôçããÄâÄãüɮÄüɮ°¼üÑĐÑüÅɮÐþâ°ÑãÄȺ

HÄɳâç»ÑÝÑ÷Äôɳ
ñçþôɳ
ÝɠÄãĐÑôçããÄâÄãü
ɘɳ°ÑôÄɳñ°ôÝÄôɳəɳ
ÝÄɳñÝ°ã¼üçã

Partis le 2 décembre 2020, 15 marins et 80 chercheurs se
relaieront pendant deux ans à bord de la goélette Tara pour
ausculter l’écosystème marin et comprendre l’impact des
changements climatiques et des pollutions sur le microbiome
qui joue un rôle clé dans l’équilibre climatique, et qui est
aujourd’hui impacté par les changements globaux. La Mission
Microbiomes explore les mécanismes complexes de ces microorganismes : la photosynthèse des microalgues, la captation
du carbone, ou encore, la production de matière organique…
La goélette sillonnera les côtes chiliennes, brésiliennes,
argentines, antarctiques et les côtés du continent africain.
La Fondation Tara Océan partage ses découvertes avec
le grand public et tout particulièrement avec les jeunes.
Objectif : mieux comprendre l’océan pour mieux le protéger.
ɓɮãɮǊǈǊǉȸɮÝ°ɮçãÀ°üÑçãɮL°ô°ɳ8¼Å°ãɮñ°÷÷Äô°ɮÝÄɮ¼°ñɮÀÄɮ÷Ä÷ɮ
ǉǐɮ°ã÷ɮÀɛ°ĐÄãüþôÄ÷ɮ÷¼ÑÄãüÑÍÑóþÄ÷ɮÄüɮñÅÀ°ÎçÎÑóþÄ÷ɮµɮÝ°ɮôÄã¼çãüôÄɮ
ÀÄɮÝ°ɮĐÑÄɮâ°ôÑãÄȺɮBÄãÀ°ãüɮüçþüÄ÷ɮ¼Ä÷ɮ°ããÅÄ÷ȸɮãçþ÷ɮ°Đçã÷ɮ
ÀÅ¼çþĐÄôüɮÀÄ÷ɮ¼Äãü°ÑãÄ÷ɮÀÄɮâÑÝÝÑçã÷ɮÀÄɮÎÊãÄ÷ȸɮÀÄ÷ɮ¼Äãü°ÑãÄ÷ɮ
ÀÄɮâÑÝÝÑÄô÷ɮÀɛÄ÷ñÊ¼Ä÷ɮâÑ¼ôç÷¼çñÑóþÄ÷ɮÄüɮÀÄɮĐÑôþ÷ɮâ°ôÑã÷Ⱥɮ
ã÷Äâ»ÝÄȸɮãçþ÷ɮ°Đçã÷ɮñÄôâÑ÷ɮÝÄɮñ°ôü°ÎÄɮÀÄɮÝ°ɮñÝþ÷ɮÑâñçôü°ãüÄɮ
»°÷ÄɮÀÄɮÀçããÅÄ÷ɮ÷þôɮþãɮÅ¼ç÷ē÷üÊâÄɮñÝ°ãÅü°ÑôÄȺɮ°ã÷ɮãçüôÄɮ
âçãÀÄɮÀÄ÷ɮÀ°ü°÷ȸɮ¼ɛÄ÷üɮþãɮÐÅôÑü°ÎÄɮâ°ÛÄþôɮ°ññçôüÅɮµɮÝɛÑãüÅôÇüɮ
ÎÅãÅô°ÝɮÎÝç»°ÝȺɮLô°ã÷âÄüüôÄɮµɮÝ°ɮÛÄþãÄ÷÷ÄɮãÄɮ÷Äô°ÑüɎ¼ÄɮóþɛþãÄɮ
ÑãÍÑâÄɮ¼çã÷¼ÑÄã¼ÄɮÀÄɮÝɛÑâñçôü°ã¼ÄɮÀÄɮÝɛç¼Å°ãɮñçþôɮÝÄþôɮ»ÑÄãɎÇüôÄɮ
ÄüɮÝÄþôɮ»çãÐÄþôȸɮÄ÷üɮþãÄɮÀÄ÷ɮô°Ñ÷çã÷ɮÀÄɮãçüôÄɮÄãÎ°ÎÄâÄãüȺɮ
ɮüÄôôÄȸɮãçüôÄɮÑâñ°¼üɮñÅÀ°ÎçÎÑóþÄɮ°ĐÄ¼ɮÝɛÀþ¼°üÑçãɮã°üÑçã°ÝÄɮ
Ä÷üɮÄãɮ¼ôçÑ÷÷°ã¼ÄɮÀÄɮǊǈɮʔɮñ°ôɮ°ãɮÄüɮãçüôÄɮâç»ÑÝÑ÷°üÑçãɮñçþôɮ

ǈǐ

Í°ÑôÄɮ»çþÎÄôɮÝÄ÷ɮÝçÑ÷ɮ÷ɛÄĒñôÑâÄȸɮñ°ôɮÄĒÄâñÝÄȸɮµɮÝɛ84NɮçĂɮ
ãçþ÷ɮ÷çââÄ÷ɮñ°ôüÑ¼þÝÑÊôÄâÄãüɮñôÅ÷Äãü÷ɮ÷þôɮÝÄ÷ɮÄãÛÄþĒɮÀÄ÷ɮ
ɮôÄ÷÷çþô¼Ä÷ɮÎÅãÅüÑóþÄ÷ɮÄãɮÐ°þüÄɮâÄôȺɮ.ÄɮôéÝÄɮÀÄɮÝ°ɮçãÀ°üÑçãɮ
ÎôçþñÄɮɮÄ÷üɮñôÅ¼ÑÄþĒȺɮÝÝÄɮ¼çãüôÑ»þÄɮ°þÛçþôÀɛÐþÑɮµɮÝɛÅüþÀÄɮ
ÀþɮâÑ¼ôç»ÑçâÄȸɮµɮÝ°ɮ÷Äã÷Ñ»ÑÝÑ÷°üÑçãɮÀÄɮÛÄþãÄ÷ɮÄãɮâÅôÑóþÄ
ÀþɮHþÀɮÄüɮÄãɮÍôÑóþÄɮ°þĒɮÄãÛÄþĒɮÝÑÅ÷ɮµɮÝɛç¼Å°ãɮÄüɮµɮãçüôÄɮ°¼üÑçãɮ
ɘBÝ°÷üÑóþÄɮµɮÝ°ɮÝçþñÄəɮÀÄ÷üÑãÅÄɮµɮ÷Äã÷Ñ»ÑÝÑ÷ÄôɮÝÄ÷ɮ¼çÝÝÅÎÑÄã÷ɮ
ÄüɮÝē¼ÅÄã÷ɮÍô°ã¿°Ñ÷ɮµɮÝ°ɮñçÝÝþüÑçãɮñÝ°÷üÑóþÄȺɮɔ
Eçâ°ÑãɳLôçþ»ÝÅȽ
ÑôÄ¼üÄþôɳÎÅãÅô°ÝɳçãÀ°üÑçãɳL°ô°ɳ8¼Å°ã

ǎɳǐǑǑ
Äã÷ÄÑÎã°ãü÷ɮÍçôâÅ÷ɮÄãɮô°ã¼Ä
HÄâÄôɳñçþô
ÝÄ÷ɳÎÅãÅô°üÑçã÷ɳÍþüþôÄ÷
Au Malawi, Inter Aide accompagne une communauté
de 2 000 paysans dans un projet de reboisement du milieu
agricole. 260 000 arbres seront produits en pépinières
et plantés en 2 ans pour les associer à des cultures agricoles,
renforçant ainsi la fertilité des sols, pour protéger
l’environnement et fournir du bois de chauffage par la taille
sans prélèvement sur des forêts protégées. Un programme de
formation est dispensé aux familles pour réaliser les
pépinières et planter les jeunes arbres tandis que les enfants
des écoles sont sensibilisés au changement climatique
et à l’importance des arbres dans les écosystèmes.

ǕǍɳǍǍǍɳ°ô»ôÄ÷ɮÀÅÛµɮñÝ°ãüÅ÷
ǎɳǍǍǒɳÍ°âÑÝÝÄ÷ɮÍçôâÅÄ÷
BôçüÅÎÄôɳÝ°ɳ»ÑçÀÑĐÄô÷ÑüÅ
ÀɠþãɳÄ÷ñ°¼ÄɳñôçüÅÎÅ
« Hot spot » de la biodiversité, l’île de La Réunion attire
de nombreux visiteurs et randonneurs. Comme beaucoup
d’espaces naturels sensibles, son Parc National est
vulnérable aux espèces exotiques envahissantes considérées
comme une menace principale pour la biodiversité.
Transportées par le vent, les animaux et l’eau, ces espèces
sont aussi véhiculées par l’homme. Pour comprendre le rôle
des sentiers de randonnée dans cette dissémination,
trois stations-tests de biosécurité ont été installées en 2020
en partenariat avec l’ONF à des endroits stratégiques du Parc.
Les randonneurs y nettoient leurs équipements, notamment
leurs chaussures, pour en collecter les matières et les analyser.
Après cette phase d’expérimentation, entièrement financée
par la Fondation, 5 stations seront en activité au total
en 2021. Une étape préalable à un déploiement à plus
grande échelle du dispositif.

ǒɳ÷ü°üÑçã÷ɮÀÄɮ»Ñç÷Å¼þôÑüÅ
ǏǐǍɮÄ÷ñÊ¼Ä÷ɮÄãÀÅâÑóþÄ÷
ǈǑ

ññôÄãÀôÄɳñçþôɳ
ÑãĐÄãüÄôɳ÷°ɳĐÑÄɳ
Äüɳ¼çâñôÄãÀôÄɳ
ÝÄɳâçãÀÄ

.ÄĐÑÄôɮñçþôɮôÅÀþÑôÄɮÝÄ÷ɮÑãÅÎ°ÝÑüÅ÷ɮ÷ç¼Ñ°ÝÄ÷ɮ
ÄüɮÅ¼çãçâÑóþÄ÷ȸɮÝɛÅÀþ¼°üÑçãɮÄ÷üɮÍ°¼üÄþôɮ
ÀɛÅñ°ãçþÑ÷÷ÄâÄãüɮÑãÀÑĐÑÀþÄÝȸɮÀÄɮ¼ôçÑ÷÷°ã¼Äɮ
Å¼çãçâÑóþÄɮÄüɮÀɛÑã¼Ýþ÷ÑçãȺɮB°ôô°Ñã°ÎÄȸɮüþüçô°üɮ
÷çÝÑÀ°ÑôÄȸɮ°üÄÝÑÄô÷ɮÀÅ¼çþĐÄôüÄ÷ȸɮÀçã÷ɮÄãɮâ°üÅôÑÄÝȥɮ
.°ɮçãÀ°üÑçãɮ÷çþüÑÄãüɮÝÄ÷ɮñôçÛÄü÷ɮÀɛ°÷÷ç¼Ñ°üÑçã÷ɮ
óþÑɮ°ÎÑ÷÷Äãüɮ°þñôÊ÷ɮÀÄ÷ɮÛÄþãÄ÷ɮÀÅÍ°ĐçôÑ÷Å÷ɮÄüɮÄãɮ
÷Ñüþ°üÑçãɮÀÄɮÀÅ¼ôç¼Ð°ÎÄɮ÷¼çÝ°ÑôÄȸɮÄãɮñôÑĐÑÝÅÎÑ°ãüɮ
ÀÄþĒɮñôÑçôÑüÅ÷ɮȷɮɓɮÝɛÅÎ°ÝÑüÅɮÀÄ÷ɮ¼Ð°ã¼Ä÷ɮɔɮ
ÄüɮɓɮÝ°ɮ¼þÝüþôÄɮÄüɮÝ°ɮ¼ÑüçēÄããÄüÅɮɔȺ

AþĐôÄôɳñçþôɳ
ÝɠÅÀþ¼°üÑçã
NãɳÀçþ»ÝÄɳ
âÄãüçô°üɳɘɳÅ¼çÝÄɓ
ÄãüôÄñôÑ÷Äɳə

Dans six régions françaises – Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA
et Île-de-France – l’association Télémaque agit pour l’égalité
des chances dans l’éducation. Elle relance l’ascenseur social
en accompagnant dès le collège les jeunes motivés issus
de territoires fragiles par le biais d’un double mentorat
« école-entreprise ». Le filleul, encadré par deux mentors
– l’un en entreprise et l’autre dans son établissement scolaire,
bénéficie d’un accompagnement personnalisé jusqu’au
baccalauréat et à l’emploi. Télémaque est membre du
Collectif Mentorat dont la vocation est de partager les
énergies de huit associations engagées dans le mentorat,
comme « Chemins d’Avenirs » et « Proxité » soutenues par
la Fondation, et de promouvoir un mentorat de qualité.
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ǎɳǍǍǍɳÛÄþãÄ÷ɮ
°¼¼çâñ°ÎãÅ÷ɮÄãɮǊǈǊǈ
3ÑÄþĒɳñ°ôü°ÎÄôɳÝÄ÷ɳ¼çãã°Ñ÷÷°ã¼Ä÷
Chaque année, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans
diplôme, ni qualification. Les Écoles de la 2ème Chance (E2C)
en aident 15 000 à trouver leur voie. Le partenariat avec
la Fondation a permis de développer le réseau des E2C sur
le territoire et de renforcer les systèmes d’information avec le
développement d’une plateforme de collaboration nationale
sur la gestion des connaissances.
La Fondation groupe EDF soutient des E2C pour développer
des projets pédagogiques spécifiques, liés aux besoins
de leur territoire et favoriser l’employabilité des jeunes sans
qualification. En 2020, la Fondation a aidé au déploiement
de 16 projets socioprofessionnels thématiques pour doter les
stagiaires de compétences, adaptés à leur projet d’insertion.

ǎǓɳñôçÛÄü÷ɮ÷çþüÄãþ÷ɮ
ĐÑ°ɮÝÄɮâÅ¼Åã°üɮüÄôôÑüçôÑ°Ý
BôçÀþÑôÄɳ÷°ɳÝþâÑÊôÄɳñçþôɳÅüþÀÑÄô
Au Togo, l’association Moi Jeu Tri a mis en place des centres
de tri dans 28 écoles de la commune des Lacs 1 et sensibilise
les enfants à la pratique du tri sélectif en les encourageant à
apporter leurs déchets recyclables à l’école. En lien avec ce projet,
l’association s’efforce d’apporter un accès durable à l’électricité
dans ces zones rurales pour que les enfants puissent étudier à la
maison dans des conditions correctes et se déplacer en sécurité.
3 800 élèves sont équipés d’une lampe solaire – à raison d’une
lampe pour deux – qu’ils rechargent dans la journée à l’école sur
une station dédiée. Leur maintenance et l’acquisition de
nouvelles lampes sont assurées par les revenus liés à la
valorisation des déchets. Une autre forme de collaboration est
prévue avec la Fondation groupe EDF sous forme de mécénat de
compétence pour sensibiliser les enfants à l’énergie renouvelable.
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Ý°ɳñôÅ¼°ôÑüÅɳ
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÷çÝÑÀ°ÑôÄ÷ɮ

Contrairement aux idées reçues, la vie étudiante n’est pas
toujours synonyme d’insouciance et de vie communautaire.
De nombreux étudiants souffrent d’isolement et s’alimentent
insuffisamment ou de manière non équilibrée par manque
de ressources. La Fédération des Associations Générales
Étudiantes (FAGE), organise la solidarité étudiante incarnée
par les AGORAé. Créées selon les besoins locaux, elles visent
à réduire le salariat subi par certains étudiants, à offrir un lieu
de vie, de sociabilité et d’échange ouvert à tous et à promouvoir
une alimentation saine, équilibrée et durable destinée aux
étudiants nécessiteux au sein de ses épiceries solidaires.
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ññôÄãÀôÄɳµɳ¼çÝÝÄ¼üÄôɳÄüɳ
ÀÑ÷üôÑ»þÄôɳÀÄɳÝɠÄ°þɳÀÄɳóþ°ÝÑüÅ
Alimenter en eau potable des habitants
défavorisés des villages de Long An
et My Lac dans le sud du Vietnam :
c’est le projet mené par Energies Sans
Frontières avec l’appui de deux salariés
du groupe EDF pour le partage et le
transfert de compétences. Alors que
l’eau provient du pompage en rivière ou
de l’achat de bonbonnes d’eau potable,
la mission consiste à réaliser 5 forages
et 5 châteaux d’eau pour acheminer
l’eau jusqu’à des bornes fontaines
accessibles à tous, et ainsi réduire les
maladies hydriques et améliorer
l’hygiène et les conditions de vie des
villageois. Réalisé avec la participation
des habitants associés à toutes les étapes,
ce projet les forme à l’entretien et à la
maintenance des installations pour une
gestion durable de la ressource en eau.

óþÑñÄôɳ÷çãɳÑãüÅôÑÄþôɳ
¼çââÄɳüçþüɳÝÄɳâçãÀÄ
L’exclusion sociale ne se limite pas
au toit et à l’alimentation. Elle touche
des biens essentiels de la vie courante
comme l’équipement du logement.
Créées en 2012 par Emmaüs Défi sur
le modèle des Banques Alimentaires,
les antennes de la Banque solidaire de
l’Équipement proposent aux personnes
accédant à un logement après une
situation d’exclusion et d’hébergement
provisoire des produits invendus,
pour les aider à s’installer dignement
chez elles. Cédés à un prix symbolique
– 230 000 équipements ont ainsi échappé
à la destruction depuis 2012 –, ils sont
exposés dans un appartement-témoin
pour leur permettre de se projeter
dans leur lieu de vie. Le programme
compte quatre antennes : Paris, Lyon,
Aubervilliers, et Roubaix depuis
septembre 2020, ville où s’est
enclenchée une belle synergie avec
la Direction régionale EDF.
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ĐÄôüÑôȽɳÎÑôȽɳEÇĐÄô
Combattre pour les générations futures… l’exposition
« Courants Verts, Créer pour l’environnement » est à la fois un
appel à l’urgence et à l’action. L’urgence face à la dégradation
de l’environnement en raison de l’activité humaine et l’action
car tout reste possible. Parcourue par 4 769 visiteurs du
16 septembre 2020 au 29 octobre 2020, l’exposition a réuni
25 artistes engagés – vidéastes, photographes, dessinateurs…
qui osent affronter les défis de l’Anthropocène, ce moment
où les activités humaines perturbent les processus naturels.
Ni moralisatrice, ni pessimiste, « Courants Verts, Créer pour
l’environnement » fait plus que tirer la sonnette d’alarme,
elle appelle à l’action et esquisse les contours d’un monde
rêvé à notre portée.
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Hþ»ÝÑâÄôɳÝ°ɳã°üþôÄ
Réfléchir de manière sensible et poétique au rapport de
l’homme avec la nature, de l’art au vivant et affirmer son
engagement en faveur de l’environnement : telles étaient les
ambitions de la Fondation en invitant l’artiste Nils-Udo, leader
du mouvement « Art in Nature ». Cet amoureux des grands
espaces a installé un nid XXL dans l’espace de la Fondation.
Plongé dans le noir, seul le nid, protégé par une forêt
de bambous, est éclairé pour capter tous les regards
et questionner. Entre le 1er janvier et le 2 février 2020,
4 351 visiteurs se sont rendus à cette exposition.
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Le soutien de structures
d’intérêt général en France
et à l’international
L’engagement des salariés à
travers notamment du mécénat
de compétences et du bénévolat
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L’organisation d’expositions
mettant en lumière les
transformations de nos sociétés
et les enjeux de demain au sein
de l’Espace Fondation EDF à Paris
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