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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.

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.

  

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.

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  



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.

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.
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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.



 

 
 

 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 micro-
organismes : 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.

 

 



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.

« 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.

 

 
 

 
 



 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.

 
 

 

 



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.

 

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.

 

 

 
 



 
 

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.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

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. 

 

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.

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



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.

 
 

 

 
 

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.

 

 



 

 

 

 

 
 

 

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

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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