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   domaines
 environnement, éducation et inclusion

EDF SA  I  EDF Renouvelables  I  Enedis  I  Dalkia

1 réseau de correspondants de proximité

1 enjeu
Agir pour des territoires 

solidaires

Où ?
En France (métropole, 
Corse et Outre-mer)

1 modalité
le mécénat territorial, soutien  

à des projets à l’échelle régionale
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Laboratoire d’un monde 
durable pour les générations 
futures

Un objectif
Servir l’intérêt général par le mécénat 
La Fondation groupe EDF est le principal outil de mécénat du Groupe. Grâce à une dotation financière, 

elle soutient des projets d’intérêt général portés par la société civile d’après un programme pluriannuel 

et selon plusieurs modes :

le financement l’engagement des salariés  
(bénévolat, mécénat  
de compétences)

la réalisation  
d’expositions culturelles
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Une mission 
Élargir la politique RSE du groupe EDF
En écho aux objectifs de responsabilité d’entreprise (ORE) retenus par le groupe EDF,  

la Fondation groupe EDF œuvre à l’atteinte de trois objectifs de développement durable (ODD)*  

majeurs :

*  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 aspiration 
Bâtir un avenir durable et solidaire
Déployant son action sur l’ensemble des territoires en France et à l’international, la Fondation 

groupe EDF est au cœur des échanges constructifs entre le groupe EDF, ses salariés et la 

société civile.

Nos domaines d’action

•   Favoriser les initiatives  

de terrain, respectueuses  

des écosystèmes territoriaux.

•  Appuyer les expérimentations 

et solutions fondées sur la 

nature pour adapter, 

préserver ou restaurer la 

biodiversité.

•  Encourager et promouvoir 

l’éco-citoyenneté. Sensibiliser 

et faire de la pédagogie

•   Garantir une réelle égalité  

des chances par l’éducation 

pour contrer le déterminisme 

social et géographique.

•  Lutter contre la précarité  

par l’insertion ou la réinsertion 

des personnes fragiles.

Environnement Éducation Inclusion
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Le mécénat territorial
Une modalité d’action innovante au service  
des territoires

Mis en œuvre depuis janvier 2020, le mécénat territorial soutient des projets d’intérêt 

général qui permettent de s’adapter au contexte et aux enjeux propres de chacune des régions.

Il repose sur une interaction étroite entre les chargés de régions au sein de la Fondation groupe EDF,  

les directions à l’action régionale, les territoires d’outre-mer et la Corse. 
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Directions à l’action 
régionale
Lien de proximité avec  
les porteurs de projet

Impact local 
Validation des projets  
par les comités territoriaux

Engagement des salariés   
Valorisation des actions auprès 
des entités du Groupe EDF  
en région

Fondation groupe EDF

Éligibilité des projets

Cohérence des enjeux et actions 
Accompagnement des dossiers

Veille - Expertise 
Domaines d’intervention

Pilotage budget multi-régions

Une gouvernance partagée 
avec les territoires

La Fondation groupe EDF agit en étroite connexion avec la représentation du groupe  
en région et dans les territoires ultra-marins.

Une répartition claire des compétences

Sourcing

Une valorisation des projets à déployer avec les porteurs de projets, les 
correspondants mécénat et communication en région et la Fondation groupe EDF.
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Les interlocuteurs en région
Auvergne-Rhône-Alpes  
Correspondant mécénat 
Isabelle Vedrine Andre 
Isabelle.vedrine-andre@edf.fr 
04 69 65 58 41

Bourgogne-Franche-Comté
Correspondant mécénat
Alain Daubas
alain.daubas@edf.fr
07 86 55 77 62

Bretagne
Correspondant mécénat
Jean-François Develey
jean-francois.develey@edf.fr
06 80 42 76 59

Centre-Val-de-Loire
Correspondant mécénat 
Yann Le Borgne
yann.le-borgne@edf.fr
06 60 72 15 87

Grand Est
Correspondant mécénat 
Véronique Witzmann
veronique.witzmann@edf.fr
06 68 92 88 79

Hauts-de-France
Correspondant mécénat
Catherine Spadavecchia
catherine.spadavecchia@edf.fr
06 67 08 43 79

Île-de-France
Correspondant mécénat
Alban Schultz
alban.schultz@edf.fr
06 21 51 80 30

Normandie
Correspondant mécénat
Sabrina Debey
sabrina.debey@edf.fr
06 84 63 49 50

Nouvelle-Aquitaine
Correspondant mécénat 
Alexandra Heins
alexandra.heins@edf.fr
06 65 26 67 09

Occitanie
Correspondant mécénat 
Nathalie Bert-Latrille
nathalie.bert-latrille@edf.fr
06 64 30 83 76

Pays de la Loire
Correspondant mécénat
Christian Taillebois
christian.taillebois@edf.fr
06 67 63 64 99

Région Sud
Correspondant mécénat
Monique Fragano
monique.fragano@edf.fr
06 20 10 43 53

Corse
Correspondant mécénat 
Mario Capai
mario.capai@edf.fr
06 19 10 39 03

Guadeloupe
Correspondant mécénat 
Ruddy Racon
ruddy.racon@edf.fr
06 14 75 27 24

Guyane
Correspondant mécénat
Arielle Nelson
arielle.nelson@edf.fr  
06 94 22 14 85  

La Réunion
Correspondant mécénat 
Martine Voquer-Bracq
martine.voquer-bracq@edf.fr
06 92 85 85 26

Martinique
Correspondant mécénat 
Clément Peltier
clement.peltier@edf.fr
06 96 22 56 94

6, rue Juliette Récamier
75007 Paris - France
Contact : fondation-edf@edf.fr

https://fondation.edf.com
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