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UNE FONDATION
ENGAGÉE EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL
POUR L’ENVIRONNEMENT, 
L’INCLUSION 
ET L’ÉDUCATION
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La Fondation Groupe EDF,
créée en 1987, agit en
accord avec les valeurs
de l’entreprise dont elle
est issue : sens du service
public et ancrage territorial.
Ses actions, au service
de l’intérêt général,
s’exercent dans un cadre 
éthique, légal et fiscal 
strict, relatif au mécénat 
d’entreprise.
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Carte 
d’identité
Une Fondation au service
de l’intérêt général depuis 1987
Une Fondation au service
de l’intérêt général depuis 1987



* Les ODD. Lors du sommet des Nations Unies, en septembre 2015, le Programme de développement  
 durable, à l’horizon 2030, a été adopté - 17 Objectifs de Développement Durable ont été définis 
 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. 
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Une Fondation engagée 

En réponse aux enjeux sociaux et environnementaux, la Fondation 
s’implique dans trois domaines étroitement liés  - environnement, 
inclusion, éducation  - et privilégie les projets qui conjuguent défense 
de l’environnement et création d’activités, réduction des inégalités et 
préservation de la planète.  

Une Fondation présente en France et à l’international

La Fondation a un large champ d’action, elle soutient des projets dans la 
métropole, en Corse, dans les territoires d’Outre-mer et à l’international. Elle 
s’appuie sur les relais locaux du Groupe EDF pour susciter, faire remonter 
des projets et lutter contre les inégalités territoriales. 

Par le biais d’associations et d’ONG, la Fondation groupe EDF soutient de 
multiples projets émanant de la société civile : elle privilégie les projets 
innovants et accompagne dans la durée des initiatives qui ont prouvé leur 
efficacité et contribuent au développement territorial.

L’apport de la Fondation ce ne sont pas seulement des aides 
financières mais aussi la mobilisation des forces vives  de l’ensemble 
du Groupe EDF. L’engagement des salariés est un levier d’action 
essentiel, la participation à des projets fédère et suscite une réelle 
fierté d’appartenance.

Une Fondation en résonance avec la culture 
de l’entreprise

La Fondation a un rôle à jouer dans la Responsabilité d’entreprise, dont 
elle est un acteur particulier, en résonance avec les ORE (Objectifs de 
Responsabilité d’Entreprise) retenus par le groupe EDF dans le cadre de la 
stratégie d’entreprise.

La Fondation s’engage notamment à respecter trois ODD* (Objectifs de 
Développement Durable) : n°7 Énergie propre et d’un coût abordable / n°10 
Inégalités réduites / n°13 Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Une gouvernance autonome et représentative 
La Fondation compte 4 instances décisionnelles : le Conseil d’administration, 
le Comité de sélection, les Comités territoriaux France et le Comité territorial 
international. 

Présidé par le PDG du Groupe EDF, le Conseil d’administration définit les 
grandes orientations de la Fondation pour le mandat en cours qui couvre la 
période 2020-2023.



4 Fondation groupe EDF

millions d’euros de budget total 
pour le mandat 2020-2023

jours de mission de mécénat de compétences 
scientifiques et techniques

 
salariés engagés  
en Team Building Solidaire

  
bénévoles mobilisés

 
journées de mission de mécénat 
de compétences à l’international

dans le domaine 
de l’éducation

LA FONDATION EN BREF

Engagement des salariés 
en 2021

membres fondateurs  
EDF SA
EDF Renouvables
Dalkia
Enedis

domaines d’intervention 
l’Environnement
l’Inclusion
l’Éducation

ODD : Objectifs de 
développement durable 

projets soutenus en 2021

dans le domaine 
de l’environnement

dans le domaine 
de l’inclusion 

dont projets 
à l’international



Environnement 
Inclusion
Éducation 
Trois domaines d’intervention pour construire 
un avenir durable aux générations à venir
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Attentive aux conclusions
du GIEC, consciente
des urgences, la Fondation 
s’engage pour protéger
le tissu vivant de la planète, 
pour contribuer à la nécessaire 
transition écologique, 
soucieuse d’alléger son poids 
économique et social
pour les plus fragiles. 
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Environnement
Protéger le tissu vivant de la planète : 
préserver la biodiversité et lutter
contre le réchauffement climatiquecontre le réchauffement climatique



Environnement
Protéger le tissu vivant de la planète : 
préserver la biodiversité et lutter 
contre le réchauffement climatique
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La Fondation soutient les initiatives qui conjuguent 
défense de la planète et création d’activités

Depuis 2020 la Fondation accompagne l’association ETRE (Écoles de la 
Transition Écologique) qui dispense gratuitement à des jeunes de 16 à 25 
ans, décrocheurs scolaires, des formations aux métiers de la transition 
écologique. ETRE compte aujourd’hui huit écoles actives et cinq nouveaux 
projets en région.  La Fondation contribue à l’organisation des écoles, à la 
création de contenu pédagogique, à l’accompagnement des jeunes pendant 
un an et demi et la consolidation du maillage territorial.

La Fondation privilégie les actions de terrain 
et les expérimentations innovantes qui répondent 
à ce double enjeu : préserver la biodiversité 
et lutter contre le réchauffement climatique

De multiples actions sont en cours pour préserver et restaurer des milieux 
naturels, sauvegarder des espèces végétales menacées et pour défendre les 
forêts, véritables poumons de la planète. 

La Fondation soutient le projet de l’UICN au Sénégal pour protéger et 
restaurer les écosystèmes de mangrove et accroître le développement socio-
économique des communautés insulaires de la zone humide de Kalissaye. 
Elle participe également au projet CARE au Cameroun pour restaurer le 
parc de la Bénoué, au projet Restor’Med Forests au Maroc pour replanter 
12000 arbres dans le parc national de Talassemtane et soutient le travail de 
l’association Big Mini forest en Pays de Loire pour le développement d’une 
forêt urbaine.  

La Fondation favorise des projets à dimension 
pédagogique pour sensibiliser les publics aux menaces 
qui pèsent sur la biodiversité et à sa fragilité

Ainsi, la Fondation contribue à la rénovation du parcours de visite du Jardin 
botanique Val Rahmeh-Menton. Lieu de conservation d’espèces végétales 
menacées, ce Jardin botanique est l’un des 13 sites du Muséum national 
d’Histoire naturelle. C’est à la fois un lieu de recherche, de diffusion des 
connaissances et de détente. 

Elle accompagne Captain Darwin en Bretagne qui propose aux jeunes 
et à leurs enseignants des outils innovants pour parler de biodiversité en 
mettant en lumière des actions de conservation  : ateliers dans les écoles, 
organisation de sorties naturalistes, suivi d’expédition marine.



La Fondation se mobilise
aux côtés d’associations
qui redonnent aux personnes 
exclues une place dans
la société. À l’international,
les salariés du Groupe 
s’engagent sur des projets 
pour apporter l’eau et 
l’électricité aux populations, 
aux structures de santé
et d’éducation situées
dans des territoires isolés. 
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Inclusion
Lutter contre la précarité en France
Favoriser l’accès aux biens de première 
nécessité à l’international
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Aider les adultes à se réinsérer socialement en trouvant 
un travail, un logement 

La Cravate Solidaire accompagne les personnes fragiles en quête 
d’emploi  pour leur fournir une tenue appropriée et les préparer aux 
entretiens d’embauche. La Fondation apporte son soutien financier à 
ce réseau d’associations pour ouvrir de nouvelles antennes en région, à 
Marseille, à Rennes, et implique ses salariés sur le terrain pour collecter des 
vêtements et coacher des candidats. 

La Fondation s’engage aux côtés de l’association Lazare. Implantée dans 
une dizaine de villes, cette association a initié les « maisons partagées » : 
des collocations solidaires qui permettent aux sans- abri de disposer de 
logements partagés avec des actifs pour une durée limitée. L’aide permettra 
de construire de nouveaux établissements partagés à l’horizon 2024, à 
Rennes, Bordeaux et Lille. 

Donner accés à l’énergie pour équiper des centres de santé 
dans des pays émergents

L’ONG Santé Sud, présente au Mali et au nord du Bénin, a sollicité l’aide des 
experts EDF pour faciliter la mise en place d’infrastructures et l’implantation 
durable de médecins dans des zones sous-équipées. Douze centres de santé 
ont été ainsi équipés de panneaux photovoltaïques au nord du Bénin. Les 
salariés du Groupe EDF fournissent une aide à plusieurs niveaux : identifier 
les besoins en consommation électrique, choisir et accompagner les 
entrepreneurs locaux qui réalisent la prestation, former les utilisateurs au 
fonctionnement de ces systèmes solaires et à leur maintenance.

L’association ASCOVIME (Association des compétences pour une vie meil-
leure) mène des campagnes de santé dans des villages reculés au Cameroun. 
La Fondation contribue à sécuriser l’alimentation de lieux d’intervention des 
médecins avec une remorque solaire mobile.  

Donner accès à l’eau 

Développer l’accès à l’eau contribue à améliorer les conditions sanitaires, 
favorise la création d’activités agricoles et libère du temps pour les femmes 
et les enfants.  

L’association Eau Claire, accompagnée de salariés du groupe EDF, a 
développé des châteaux d’eau et pompes solaires dans une zone aride de 
l’est du Sénégal.  

La Fondation soutient par ailleurs l’association Vision du Monde qui 
organise la Marche pour l’eau afin de récolter des fonds pour financer des 
infrastructures. En 2022, 2 800 participants du Groupe EDF et du Réseau 
des écoles de la 2e chance se sont mobilisés pour rendre possible un projet 
en Colombie.



La Fondation soutient des projets pour que chacun,
quelles que soient ses origines sociales ou territoriales,
puisse construire son avenir, trouver sa place dans la société
et disposer des outils pour comprendre le monde. 
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Éducation
Contribuer à l’égalité des chances pour tous
Développer l’esprit critique des jeunes
pour qu’ils agissent en citoyens éclairés
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Agir pour permettre aux jeunes défavorisés d’avoir accès
à l’éducation lutter contre les déterminismes sociaux,
culturels et géographiques

En participant à des actions solidaires. L’association Unis-Cités aide des 
jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire à se remobiliser 
en participant à des missions de service civique de huit mois au bénéfice 
des plus démunis. La Fondation contribue au programme « Booster » qui 
conjugue l’expérience solidaire du service civique et une remise à niveau 
scolaire pour offrir la perspective de formations diplômantes. 

Par la voie de l’apprentissage. Vecteur d’insertion sociale et professionnelle, 
l’apprentissage est difficilement accessible pour les jeunes les plus 
vulnérables. L’association Pro’Pulse favorise l’insertion durable des jeunes 
de 15 à 29 ans en les engageant durablement dans un parcours de réussite 
(contrat d’apprentissage, reprise de formation ou obtention d’un emploi). 
Le projet vise à déployer 31 dispositifs pour accompagner plus de 2 000 
jeunes vers l’apprentissage et dans le même temps répond aux besoins en 
compétences des entreprises.

En luttant contre les inégalités territoriales. L’association Chemins 
d’avenirs agit spécifiquement en faveur des jeunes des zones rurales et 
des petites villes pour lutter contre les inégalités en matière d’accès à 
l’éducation : manque d’information, méconnaissance des opportunités, 
isolement géographique, mobilité restreinte. La Fondation conforte son 
soutien, initié en 2017, en aidant l’association à accompagner un nombre 
croissant de jeunes ruraux, à optimiser ses méthodes en s’appuyant sur des 
outils numériques et à offrir une couverture nationale à horizon 2025.  

Intervenir dans les REP / Réseaux d’Éducation Prioritaire

La Fondation soutient depuis 2017 le développement de l’association
Le Choix de l’école, qui a créé un dispositif d’accompagnement pour lutter 
contre les inégalités scolaires en Réseau d’Éducation prioritaire (REP/REP+). 
Le Choix de l’école accompagne les jeunes enseignants pendant leurs deux 
premières années en collège dans les écoles publiques en REP/REP+ dans les 
trois académies d’Île-de-France et dans l’académie d’Aix-Marseille. 

La Fondation soutient aussi l’association ViensVoirMonTaf. Créée pour les 
élèves des établissements des Réseaux d’Éducation Prioritaire, elle propose 
aux élèves de 3ème de trouver des stages motivants et de qualité. 
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Apporter l’électricité dans les écoles de pays émergents

La Fondation a accompagné les projets de l’association Écoles du Monde 
Madagascar pour permettre aux enfants des villages de la brousse d’avoir 
accès à l’éducation avec un financement, mais surtout du mécénat de 
compétences en mobilisant des salariés du Groupe EDF. Ces derniers, 
aux côtés de l’association, ont permis l’électrification photovoltaïque des 
établissements scolaires du village de Besely : étude pour le dimensionnement 
de l’installation solaire, analyse des devis, suivi du chantier… L’électricité 
permet aujourd’hui aux enfants de s’initier à l’informatique et aux professeurs 
d’avoir accès à de nombreux matériaux pédagogiques en ligne.

 

Favoriser l’éducation citoyenne et le regard critique

La Fondation soutient en France des projets  pour développer chez les 
jeunes la faculté de juger et l’esprit critique, pour les sensibiliser aux 
enjeux environnementaux, leur permettre de démonter les mécanismes 
de stigmatisation, de décrypter les médias  et de renforcer leur vigilance 
face aux intolérances et aux fake news. Les expositions organisées dans 
l’Espace Fondation EDF (Paris) s’inscrivent désormais pleinement dans cet 
esprit, comme en témoignent les dernières en date : Faut-il voyager pour 
être heureux ?  / Fake News : art, Fiction, Mensonge  / Courants Verts.

En accès gratuit, accessibles à tous les publics, les expositions entrent en 
résonance avec les domaines d’intervention de la Fondation et abordent des 
sujets de société, à travers le regard et les créations d’artistes contemporains : 
dessinateurs, peintres, photographes, vidéastes. L’exposition Fake News qui 
décryptait la mécanique des fausses informations et leur prolifération, a 
été vue par plus de 46 000 visiteurs. Faut-il voyager pour être heureux ? 
aborde le thème actuel de la mobilité, celle des migrants mais aussi celle 
des touristes. Des outils pédagogiques accompagnent les jeunes visiteurs 
et des formats itinérants des expositions sont mis à disposition des acteurs 
culturels et des entités EDF en région et à l’international. 

Pour connaitre l’actualité des expositions : www.Fondation.edf.fr 

Éducation

www.Fondation.edf.fr


Les modalités 
d’action
Financement de projets émanant de la société civile
Implication des forces vives de l’entreprise 
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La Fondation finance des initiatives émanant de la société civile, 
essentiellement par le biais d’associations.
Elle privilégie les aides permettant le démarrage de projets innovants
ou d’amplifier des actions en cours et s’implique sur la durée. 
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Financer
des projets émanant 
de la société civile
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La sélection et le circuit d’un projet

Les projets sont déposés exclusivement sur le site internet de la 
Fondation. Ils doivent :
-   répondre à différents critères* pour être éligibles, tant en termes de 

structure et de ressources que de contenu, 
- correspondre aux domaines d’interventions définis par la Fondation 

(environnement, éducation, inclusion).
  

Les projets sont étudiés en premier lieu par les responsables de domaines 
de la Fondation (environnement, éducation, inclusion) et les chargés de 
mécénat en région avant d’être soumis aux instances décisionnelles qui 
les examinent lors de rencontres biannuelles. 

* Les critères d’éligibilité 
- L  a structure doit être d’intérêt général et à but non lucratif, avoir deux ans 

d’ancienneté, bénéficier de ressources annuelles supérieures à 100 000 euros, si 
le projet concerne la France métropolitaine. Cette condition de ressources n’est 
pas retenue pour les projets en Outre-mer et à l’international, souvent portés 
par de petites structures associatives. 

-   La structure doit être éligible au mécénat (selon le Code des impôts), elle peut 
être privée ou publique : association, Fondation, fond de dotation, établissement 
public, établissement d’enseignement supérieur, collectivité locale, musée de 
France. 

Le rôle des instances décisionnelles

Deux fois par an les comités se réunissent et examinent les projets 
sélectionnés. Chaque instance décisionnelle a un rôle spécifique, selon le 
montant des soutiens financiers demandés et selon les impacts des projets 
sur le plan géographique. Chaque instance est composée de personnalités 
choisies pour leurs compétences dans les domaines d’intervention de la 
Fondation, des représentants des fondateurs et des représentants des 
salariés de l’entreprise.

Le Conseil d’administration examine et sélectionne les projets d’un 
montant supérieur à 100 000 euros.

Le Comité de sélection examine et valide les projets, déployés en France 
ou à l’international, d’un montant compris entre 50 000 et 100 000 euros. 

Le Comité international examine et valide les projets déployés à 
l’international et dont le montant est inférieur à 50 000 euros. Il pré-valide 
également, d’un point de vue technique, les projets supérieurs à 50 000 
euros avant de les soumettre au Comité de sélection.

Les Comités territoriaux France examinent et valident les projets dont le 
montant est inférieur à 50 000 euros. Afin d’avoir un impact sur les territoires 
et d’être au plus près des bénéficiaires, les décisions se prennent au sein des 
13 comités (12 pour les régions administratives de la métropole et 1 pour la 
Corse et les Outre-mer - Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane). 



La Fondation encourage 
les salariés du Groupe 
EDF à se mobiliser auprès 
d’associations et à partager 
leurs compétences.
Seul ou en équipe, au sein 
d’une association locale ou
à l’étranger, lors des congés 
ou sur son temps de travail, 
de façon ponctuelle ou
sur la durée : les possibilités 
d’engagement des salariés 
sont multiples, tant
par leur durée que par
le mode d’intervention
et d’implication. 
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Impliquer les forces 
vives de l’entreprise
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Offrir du temps 

Le bénévolat : le salarié s’engage à accompagner l’action d’une association 
ponctuellement ou de façon pérenne. La Fondation fait le relais entre le 
salarié et l’association. En 2021 plus de 1500 salariés avaient choisi cette 
forme d’engagement. 

Le team building solidaire : à l’initiative des salariés il s’agit d’aller en équipe 
aider une association pendant une journée, repeindre un local, animer des 
rencontres ou aider l’association à ajuster sa stratégie. 

Partager compétences et expertises

Le mécénat de compétences à l’international. Des volontaires mettent 
leurs compétences au service de projets de développement : pour faciliter 
l’accès à l’énergie, à l’eau, à la santé, à l’éducation dans des pays émergents 
où la sécurité est garantie. Ces missions de terrain ont représenté 225 jours 
d’activité en 2021. 

Le mécénat de compétences scientifiques  et techniques permet 
de mettre au service de la société civile l’expertise, les compétences 
scientifiques et technologiques des ingénieurs-chercheurs de la R&D 
(Recherche et Développement) sur leur temps de travail.  Chaque projet 
aborde une question inédite, qui demande des moyens spécifiques dont 
dispose le groupe EDF. Ainsi, un partenariat est engagé pour accompagner 
notamment les sportifs paralympiques en vue des JO de 2024.  



Fondation groupe EDF
6, rue Récamier 
75007 Paris
Tél. : 01 40 42 35 35
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