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Conseil d’Administration : deux nouveaux projets 
soutenus 
 

Ce 29 juin 2021, la Fondation groupe EDF a réuni son Conseil d’Administration. 
Deux nouveaux projets en faveur des générations futures ont été votés. 

 
Chiffres clés 

1 projet en France– 4 010 bénéficiaires 

1 projet à l’international – 1 200 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. 

 AFEV – éducation et inclusion (France) 

Le projet de l’AFEV est le développement de 10 tiers-lieux pour, d’une part, lutter contre 
l’isolement des étudiants et favoriser la réussite de leurs études, et d’autre part, promouvoir 
leur engagement en tant que mentor de jeunes en situation de fragilité dans les quartiers 
prioritaires. Voir le témoignage. 

 

 

 Energy Generation – éducation (International) 

Le projet proposé par Energy Generation a pour objectif de renforcer la capacité de l’association 
à former des entrepreneurs et des techniciens à la filière photovoltaïque au Togo, en proposant 
deux cursus « La Business & Energy School » et « l’Energy Tech Institute ». Avec le soutien de 
la Fondation groupe EDF, un système solaire sera installé sur le campus avec l’aide des 
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apprentis-entrepreneurs, ce qui permettra de sécuriser l’alimentation électrique du centre de 
formation et d’offrir de nouveaux outils pédagogiques. Voir le témoignage. 
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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 #AgissonsPourDesTerritoiresSolidaires 

https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
mailto:valerie.mallet-kock@edf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro
https://www.youtube.com/watch?v=YB27UA4Ozro

