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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION GROUPE EDF A
VOTÉ LES GRANDES ORIENTATIONS DU MANDAT 2020-2023
Paris, le 01 juillet 2019
Le Conseil d’administration de la Fondation Groupe EDF s’est réuni le 25 juin 2019 sous
la présidence de Jean-Bernard Lévy, Président-directeur général du Groupe EDF et
Président de la Fondation. Le Conseil a approuvé et voté la prorogation et les nouvelles
ambitions de la Fondation Groupe EDF pour les quatre années à venir, à compter du 1er
janvier 2020. Ce nouveau mandat bénéficie d’une dotation de 40 millions d’euros et
conduit la Fondation à orienter son activité sur de nouveaux leviers d’action et soutiens.
Un nouveau Conseil d’Administration composé de vingt membres sera constitué pour
tenir compte de ces évolutions.
DE NOUVEAUX DOMAINES D’INTERVENTION
La Fondation agit en priorité pour les générations futures et les plus fragiles, dans les
domaines de l’environnement, de l’éducation et de l’inclusion.
 Environnement : en s’engageant pour la préservation de la biodiversité et la lutte
contre le réchauffement climatique ;
 Education : en agissant en faveur de l’égalité des chances, en portant une attention
particulière à la culture scientifique et en explorant grâce aux arts les enjeux et
idées qui agitent la société.
 Inclusion : en luttant contre l’exclusion, en favorisant l’accès à l’emploi avec le FAPE
et en favorisant l’accès à l’énergie à l’international.
L’ANCRAGE TERRITORIAL COMME LEVIER D’ACTION
Représentée en région par les délégations régionales du Groupe et appuyée par les
bureaux locaux à l’international, la Fondation privilégiera les projets qui présenteront un
impact positif pour les communautés locales. Les modalités de l’organisation du mécénat
territorial sont en cours de réflexion, mais resteront sous le contrôle de la Fondation.
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ENCOURAGER DAVANTAGE L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS
Le Conseil d’administration encourage les différents programmes d’engagement des
salariés existants (bénévolat, mécénat de compétences) et souhaite développer
l’implication des salariés pour que chaque collaborateur de l’entreprise puisse devenir
acteurs de ces changements positifs.

UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
La Fondation Groupe EDF comptera parmi ses fondateurs la société Citelum, filiale d’EDF
et acteur historique de l’éclairage urbain.

À propos de la Fondation Groupe EDF
La Fondation œuvre depuis plus de trente ans pour construire une société plus juste et
humaine où toutes les énergies seraient mobilisées en faveur d’un progrès partagé. Devenu
Fondation Groupe en 2016, elle compte 4 membres : EDF, EDF Renouvelables, Dalkia et
Enedis. Partenaire du monde associatif, le Fondation encourage et donne l’impulsion à des
initiatives qui ont un impact positif sur la société tout en encourageant l’implication des
collaborateurs du groupe. Elle dispose également d’un espace culturel ouvert à tous –
l’Espace Fondation – qui accueille expositions et animations mettant en scène les enjeux et
les questionnements citoyens d’aujourd’hui et de demain

À propos du Groupe EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la
vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26, 5 millions en
France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est
une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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