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Agir pour l’insertion
par l’emploi

ÉDITO

Soutenir
l’insertion
par le travail

N

ous le savons tous. Plus la situation d’une
personne exclue du travail se prolonge,
plus la reprise est difficile. Au fil du temps,
elle sort des radars, perd du savoir-faire ainsi que
le rythme qu’impose une activité professionnelle régulière et surtout, elle coupe peu à peu
tout lien social. Aux côtés des structures d’insertion, notre expérience le démontre : l’insertion par le travail, avec un accompagnement
adapté, permet à cette personne de reprendre
pied, confiance en elle et de retrouver sa dignité.
Le Fonds Agir pour l’Emploi EDF favorise l’accès
à l’emploi des personnes qui en sont éloignées
et contribue ainsi à la dynamisation des territoires.
En 2018, grâce aux dons de 12 300 salariés et retraités
du groupe EDF, plus de 320 projets se sont développés ou ont vu le jour dans nos régions et permis
de créer ou de consolider 3 500 emplois dans les
trois années à venir. Ce financement de 2,2 millions
d’euros témoigne de la volonté des donateurs,
partagée par les entreprises du Groupe abondant
chaque don et par les organisations syndicales,
de contribuer à l’insertion et au retour à l’emploi
des personnes en difficulté.

MOBILITÉ
ÉCO-CONSTRUCTION
SERVICES
AGRICULTURE BIO
RECYCLAGE
ENVIRONNEMENT
INDUSTRIE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CHIFFRES
CLÉS

2018 en chiffres

322

projets soutenus

12 300

2,2 M€

3 500

686 000 €

56 €

emplois créés
ou consolidés

donateurs

d’aides financières accordées

de dons reçus de la part
des salariés et retraités

Chaque don est abondé par les entreprises du Groupe

Des projets et des emplois
sur tout le territoire
322 projets contribuent à :

841 emplois créés à horizon 2020
2 632 emplois consolidés

HAUTS-DEFRANCE

40 359
NORMANDIE

7 247
BRETAGNE

12 336

ILE-DEFRANCE

GRAND-EST

37 488

19 181

PAYS DE
LA LOIRE

25 294

Avec l’aide du FAPE EDF, des TPE créées par des
chômeurs éloignés de l’emploi ainsi que des structures d’insertion répondent à de réels besoins de
création d’activités et d’emplois… pour que chacun
retrouve une place dans la société.

CENTREVAL DE LOIRE

23 159

GUYANE
NOUVELLE
AQUITAINE

1 36

AUVERGNERHÔNES-ALPES

38 273

55 495
MARTINIQUE

Jean-Philippe Liard
FCE-CFDT
Angela Alonso
CFE-CGC
Jean-Paul Escoffier
FNME-CGT
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BOURGOGNEFRANCHE COMTÉ

12 169

Martin Leÿs
Président du FAPE EDF

Thierry Jouaneaud
FNEM-FO

de don moyen

OCCITANIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

42 230

3 191

GUADELOUPE

CORSE

8 16

RÉUNION

Nombre de projets
Nombre
d’emplois créés et consolidés
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LES ACTEURS
DU FAPE EDF

Témoignages

LE FAPE EDF, pour qui ?

Initiative solidaire et participative, le FAPE EDF est géré
paritairement par des représentants du groupe EDF et des
quatre organisations syndicales.

À leur côté, d’autres acteurs s’engagent aussi :
nos donateurs : exclusivement salariés et retraités
du groupe EDF ;
nos bénévoles : salariés et retraités du Groupe représentants les entreprises du Groupe ou les organisations
syndicales, instructeurs et experts sociaux et financiers.
Ils étudient chaque mois les demandes de soutien ;
nos bénéficiaires : partenaires et structures agissant
au quotidien pour amener les personnes en difficulté
vers l’emploi.

Nos donateurs

Nos bénévoles

Le FAPE EDF soutient des projets d’insertion par l’emploi
dans les secteurs du recyclage, de l’environnement, de
l’agriculture maraîchère bio ou encore de l’aide à la mobilité. Il aide au démarrage de petites entreprises par des
chômeurs de longue durée.

Le FAPE EDF, avec qui ?

« Mon premier
don a été motivé
par la volonté de
m’inscrire dans
une initiative
solidaire conforme
aux valeurs des
entreprises du
groupe EDF. Il
était important
pour moi de venir en aide, d’apporter ma
contribution, même modeste, aux personnes en détresse. Participer concrètement à des projets de création d’entreprises ou d’insertion professionnelle
en faveur des personnes en difficulté est
une façon d’exprimer ma reconnaissance
à l’Entreprise qui m’a un jour donné
ma chance ! Un petit geste pour
de grandes actions ! »
Pascale Otasso, direction des ressources
humaines Groupe, donatrice.

« J’ai fait toute ma carrière en tant qu’ingénieur nucléariste à EDF.
Donateur depuis de
nombreuses années au
FAPE EDF, c’est tout naturellement qu’à mon
départ à la retraite je l’ai
rejoint en tant qu’instructeur. J’effectue avec rigueur et impartialité
les synthèses des demandes d’aide d’associations afin que le Comité d’engagement du FAPE
EDF puisse prendre sa décision. Les contacts
avec les porteurs de projet sont extrêmement
enrichissants, leur engagement et leur sens de
la solidarité sont impressionnants ! Pour moi,
une entreprise ne peut pas se limiter à des
considérations économiques : je suis fier que
les salariés du groupe EDF se mobilisent pour
une cause aussi importante que l’emploi des
personnes qui en sont les plus éloignées. »
Vincent Hervault, instructeur.

Nos bénéficiaires
Le réseau Cocagne, qui regroupe plus de 120 Jardins de Cocagne,
allie insertion de personnes en difficulté et environnement : il répond
au besoin de développement, d’animation et coordination de leurs actions.
Cocagne signifie solidarité. En actes, par l’histoire particulière de « l’insertion
par l’activité économique » qui a posé la question de l’activité du travail dans
sa dynamique émancipatrice ; et par le choix, il y a près de trente ans, d’un
support écologique comme le maraîchage bio. Le soutien du FAPE EDF est gage
de sérieux surtout quand on touche à l’humain. Il est aussi structurel et expert
avec la qualité de l’instruction des projets qui fait avancer nos adhérents. Et
enfin, c’est un soutien d’avenir si l’on considère les enjeux sociétaux que nous
portons et qui sont au cœur du débat du dialogue social de l’entreprise.
Julien Adda, Président du réseau Cocagne.
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STRUCTURES
D’INSERTION

Le FAPE EDF agit pour insérer par le travail des personnes
très éloignées de l’emploi en soutenant des structures d’insertion.

De l’exclusion à l’intégration

Déménageons solidaire
en vélos électriques
À Bordeaux, en Gironde, le chantier
d’inser tion Atelier Remuménage
propose des déménagements avec des
camions au biogaz et des vélos électriques, pratiques dans les rues étroites
bordelaises, et applique une tarification
solidaire en fonction du revenu et du
nombre d’enfants à charge.

À Notre-Dame-de-l’Osier, en Savoie, Tero Loko a créé un
lieu d’accueil et d’insertion à destination de personnes
réfugiées et d’habitants du territoire, avec un double
objectif : participer à la dynamisation de la région tout
en facilitant l’insertion de personnes en situation de
précarité en territoire rural. Co-porté par Emmaüs France
et le réseau Cocagne, ce chantier d’insertion en maraîchage bio et boulangerie met aussi à disposition un
habitat pour permettre aux salariés en insertion de se
loger avec leur famille près de leur travail. Parce que
trouver un toit, un emploi, faire venir sa famille, se reconstruire, continuer son apprentissage du français font
partie d’un tout. Le FAPE EDF cofinance le chantier
maraîchage à hauteur de 25 000 €.

Numérique et insertion,
duo innovant pour emploi durable
Permis de Vivre la
Ville, à Paris, multiplie les initiatives au
sein des quartiers
défavorisés. Pariant
sur l’outil numérique
pour réussir l’intégration professionnelle
des jeunes sans
diplômes, elle ouvre
deux chantiers d’insertion avec 18 salariés, dans les
Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, spécialisés dans
la captation et la réalisation vidéo, le montage et la
postproduction. Les salariés suivent une formation de
622 heures sur 10 mois et 2 mois sur chacun des pôles
de production. L’association cherche à diversifier ses
activités dans le cinéma d’animation. Un premier projet
de colorisation des personnages du dessin animé « Le
Petit Vampire » de Joann Sfar, a nécessité l’embauche
de 8 jeunes en insertion. Le FAPE EDF cofinance quatre
postes informatiques à hauteur de 25 000 €.

Double objectif pour l’association : lutter
contre toute forme d’exclusion et préserver l’environnement. L’association
donne aussi une seconde vie aux encombrants, reconditionne et réutilise les
cartons donnés par les commerces de
proximité. Avec le développement de
ses activités, l’association doit s’implanter
dans des locaux plus grands, dans un
Quartier politique de la ville. Le FAPE
EDF a accordé 25 000 € pour cofinancer
la réhabilitation des locaux.
Les déménageurs de l’Atelier Remuménage ont accès à des stages ou des
formations et réfléchissent à un parcours
professionnel stable, pas forcément
comme déménageurs.
« Après avoir bénéficié d’un accompagnement socio-professionnel avec
Remuménage, j’ai intégré une formation
de 10 mois et obtenu
le diplôme d’agent
de restauration. Je
travaille maintenant
dans une clinique
à Pessac », déclare
Jawad Al Khajee,
ancien journaliste et réfugié
politique.
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INSERTION
ET MOBILITÉ

CRÉATION
D’ENTREPRISES

Le FAPE EDF agit pour accompagner la mobilité,
se déplacer constituant un des premiers freins
à l’accès à l’emploi.

Le FAPE EDF agit pour soutenir la création ou la reprise
d’entreprises par des chômeurs de longue durée.

Trois programmes en partenariat avec France Active : soutenir les entrepreneurs dans
les quartiers politiques de la ville, favoriser la création d’entreprises dans les zones de
revitalisation rurale et encourager les jeunes de moins de 26 ans, public
le plus touché par le chômage, à créer leur emploi avec Cap’jeunes.

Une auto pour un boulot

E

n Gironde, l’association APREVA récupère des
véhicules réformés et propose de les louer ou
vendre à bas prix à des demandeurs d’emploi.
L’association porte à 650 le nombre de bénéficiaires,
pour 24 000 journées de location de voitures. APREVA
héberge aussi un atelier chantier d’insertion dans le
secteur de la mécanique et de l’automobile à destination de personnes éloignées de l’emploi. À 58 ans,
Ouaja, ancien agriculteur, travaille depuis deux ans
comme préparateur : « L’association m’apporte
un savoir-faire dans la mécanique et le sens des responsabilités. À l’heure actuelle, l’initiative du FAPE
EDF me semble indispensable pour aider des personnes
à retravailler. »
Le FAPE EDF cofinance l’aménagement de locaux et
l’achat de matériels d’un nouveau garage solidaire
dans le Lot-et-Garonne qui accueillera deux salariés
en insertion et étendra l’offre de location, de vente
et de réparation de véhicules au territoire de l’Agenais.

L

e Fonds Agir pour l’Emploi EDF est le 1er mécène privé de
France Active. En 2018, grâce au soutien des donateurs
et à la générosité du groupe EDF, 225 projets – dont 103
dans les quartiers prioritaires de la ville - ont bénéficié de
conseils, de financements et de mise en réseau. En participant
à la création de la garantie Égalité Territoires, le FAPE EDF
a joué un rôle déterminant dans l’abandon des cautions
personnelles des porteurs de projets : « Le coup de pouce
du FAPE EDF permet aux projets les plus fragiles d’accéder
à un financement pour la création d’une entreprise dans
les meilleures conditions. Nous sommes fiers de ce partenariat
durable au service de l’emploi et des territoires. Merci
pour votre fidèle soutien. »
Denis Dementhon, directeur général de France Active.

E

n recherche d’emploi après
avoir passé 15 ans dans la formation pour adultes, Sylvie
Hemeryck, originaire du Nord, a décidé d’ouvrir à Argentat en Corrèze,
une librairie indépendante et pas
classique. Une librairie esprit estaminet comme dans le Nord : un endroit
où l’on achète des livres, des articles
de papeterie, mais aussi où l’on peut
s’asseoir, échanger, siroter un thé,
grignoter une petite douceur faîte
maison. Tout cela dans une ambiance
conviviale. « L’accompagnement effectué par Initiative Corrèze et l’obtention de la subvention du FAPE EDF
m’ont permis de crédibiliser mon
projet vis-à-vis de mon partenaire
bancaire, de conforter ma trésorerie
et donc de démarrer sereinement. »
Sylvie organise des après-midi Scrabble, des soirées lecture ou encore des
soirées conversation anglaise : un
véritable lieu de vie et de lien social.

La mobilité contre l’exclusion
absence de moyens de locomotion, la mé
connaissance ou l’absence des transports
collectifs sont autant d’obstacles pour la
recherche ou le maintien d’un emploi, d’un stage
ou d’une formation. Mobilex, à Bischwiller dans le
Bas-Rhin, loue des véhicules, organise de micro-transports collectifs ou encore accompagne au permis de
conduire des personnes en précarité. Mobilex porte
aussi un garage solidaire où des salariés en insertion
réalisent l’entretien des véhicules. À 19 ans, Jonathan
se retrouve à la rue, sans diplômes ni ressources.
« Après 10 ans de galère, j’ai postulé au chantier
d’insertion Mobilex. Ça m’a aidé à reprendre
confiance en moi et à avoir de la stabilité. J’y ai
appris la rénovation, la peinture et la mécanique
deux roues. Aujourd’hui, je me sens prêt à trouver
un emploi, et plus particulièrement dans l’industrie. »
Et d’ajouter « Ce que je pense du FAPE ? Je trouve
que c’est un super geste qui sert à concrétiser des
projets, à ouvrir des portes. Ça me touche
énormément. »
Mobilex souhaite agrandir sa surface et augmenter
son parc de véhicules. Le FAPE EDF a accordé 25 000 €
pour cofinancer l’aménagement du local, un pont
et une cabine de peinture.
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Que sont-ils devenus ?

F

lorence Lézé et Sabrina Bérardo, 25 ans, ont créé
en 2015 l’épicerie La Crème des Crèmes à Bizanos
dans les Pyrénées–Atlantiques, grâce à Cap’
jeunes. Le coup de pouce de 2 000 € du FAPE EDF et
le soutien d’Aquitaine Active ont convaincu les banques
d’accorder un prêt aux créatrices : « Nous sommes
fières du travail accompli et nous n’avons jamais eu
l’idée d’abandonner malgré les difficultés qu’entraîne une création d’entreprise. » Trois ans après l’ouverture,
une gamme traiteur, une cave à vin
des structures sont
et une épicerie fine de produits locaux
complètent l’épicerie.
toujours en activité après

80 %

3 ans d’existence.
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ÉMERGENCE
DE PROJETS

Le FAPE EDF agit pour favoriser l’émergence
d’entreprises solidaires créant du lien social
dans une dynamique de développement durable.
phase d’étude de faisabilité
de son projet d’économie sociale et solidaire créateur
d’emplois. Thomas Nommer,
a décidé d’ouvrir le Café Pollen, à Verdun, un restaurant
durable et d’insertion. Essaimé
par l’association Fauve qui lui
met à disposition des locaux,
Thomas l’affirme :

Favoriser l’émergence
d’entreprises solidaires
Le programme « Fonds de confiance » de France Active
permet à un porteur de projet d’être salarié et accompagné par une entreprise ou association pendant la

Accompagner
le développement
Les structures à forte utilité sociale ont besoin de
soutien, d’outils et d’expertises techniques pour se
développer, changer d’échelle et voir plus loin. REC
Innovation, le Réseau des entrepreneurs citoyens d’Ilede-France, facilite l’accès à ces ressources, en particulier pour les quartiers prioritaires de la ville. Le FAPE
EDF soutient le programme REC Accélération qui accompagne le développement de 10 structures d’inclusion sociale, dont 5 structures d’insertion par l’activité
économique pendant 6 mois.
Nous souhaitons agir
pour permettre une
économie responsable où chacun peut trouver sa place.
Avec le soutien du FAPE EDF,
nous travaillons main dans la
main leur plan de développement.
Morgane Gauquelin,
directrice de REC Innovation.
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Le Fonds de confiance
est un super outil pour
amorcer un projet. Il m’a permis
de le formaliser, de poser un
diagnostic : avoir un restaurant
qui propose des repas abordables en formant des personnes éloignées de l’emploi vers le métier de cuisinier.
Le lieu plein de vie attire les artisans de la biodiversité.
Il fait le lien entre les acteurs locaux de l’alimentation
et permet aux gens de mieux manger.

Ressources et emplois
RESSOURCES 2018

Bénédicte Monteyrémard,
chargée de développement Métamorphose.

2 248 880 €
Aides distribuées

Dons des salariés
et retraités

1 443 745 €
Abondement
du Groupe N–1

10 000 €

Intérêts sur livret

193 255 €

Frais de fonctionnement
et de mise en œuvre
des actions*

TOTAL

2 140 213 €

Former des dirigeants
d’entreprises solidaires

J’ai acquis avec ce master une expérience professionnelle probante dans le
secteur de l’ESS et bénéficié du
financement par le FAPE EDF
de ma formation. J’ai mené à
bien mon projet : participer à
la création du 1er réseau de
chantiers d’insertion spécialisé
en upcycling : Métamorphose.
Une seconde aide financière du FAPE EDF à Métamorphose a permis l’achat de matériel professionnel améliorant significativement les conditions de travail de
nos salariés qui sont ravis ! Notre réseau compte ce jour
5 structures et accompagne 160 salariés en difficulté
dont plus de 91 % de femmes. Un grand MERCI à tous
les salariés et retraités du groupe EDF pour leur générosité et leur investissement.

EMPLOIS 2018

686 461 €

Le FAPE EDF soutient une dizaine de projets du Fonds de
confiance par an en faveur de l’insertion et de l’emploi.

En réponse aux besoins de formation exprimés par les
professionnels de l’insertion socioprofessionnelle, le FAPE
EDF soutient l’IRUP par le biais de 5 bourses par an à des
personnes en reconversion professionnelle ou en recherche
d’emploi. Cette formation en alternance développe les
compétences de futur dirigeant de structure d’insertion.

Les comptes du FAPE EDF sont certifiés par un commissaire aux
comptes. Le personnel du secrétariat général, les locaux et les frais
de leur usage sont mis à disposition à titre gracieux par EDF.

RÉSULTATS
2018

TOTAL

2 422 536 €
*Annulation soutien années antérieures : 22 000 €

ÉLIGIBILITÉ
DES DEMANDES
DE SOUTIEN

Aides financières

Structures éligibles

Les associations d’intérêt général* agissant pour l’insertion
par l’emploi des personnes en difficulté dont les bénéficiaires
résident en France Métropolitaine ou dans les Drom. Le fonds
ne soutient ni association à caractère politique ou confessionnel, ni personnes physiques, ni projets portés par les collectivités
locales ou leur émanation, ni établissements publics.
*Art. 200 et 238 bis du CGI – mécénat des particuliers et des entreprises.
En capacité d’émettre des reçus fiscaux.

Nature du soutien financier

La demande porte sur des dépenses d’investissements
(matériel ou immatériel). LE FAPE EDF agit en cofinancement
à hauteur de 50 % de ces dépenses, avec un maximum
plafonné à 25 000 €.

Critères d’appréciation du projet

• Le projet social garantit la qualité des emplois et de l’accompagnement social et professionnel.
• Le projet économique et financier est solide.
• Le projet contribue au développement local et développe des
liens de partenariat avec les acteurs du territoire.
• Le caractère innovant du projet et son inscription dans le
développement durable sont fortement appréciés.
Le dossier de demande d’aide financière est téléchargeable
sur fape-edf.fr via l’onglet « Votre projet ». Si le projet est
éligible, il est confié simultanément à un instructeur, un expert
social et un expert financier avant son examen en Comité
d’engagement paritaire du FAPE EDF.
Toutes les infos sur : fape-edf.fr
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ORGANISATION

PARTENAIRES

Le FAPE EDF est géré collégialement et paritairement.

Le FAPE EDF agit pour l’insertion avec des partenaires
et des soutiens sur tout le territoire.

Le Conseil d’administration paritaire au 31/12/18
Se réunit 2 fois par an pour administrer le fonds, définit
ses domaines et critères d’intervention.

4
 représentants du groupe EDF
Fondation EDF : Martin Leÿs, Président
Anne Chaillot et Nicole Verdier-Naves (suppléantes)
EDF (Commerce) : Olivier Leclerc (titulaire), Sylvie Weill
et Guillaume Flachat (suppléants)
EDF (Production ingénierie) : Sylvie Richard (titulaire),
Muriel Hautemulle et Dominique Dapei (suppléantes)
Enedis : Sandrine Marty (titulaire), Patrick Vu Huy Dat
et Jean-Luc Vieilleribière (suppléants)
4
 représentants des organisations syndicales
FCE-CFDT : Jean-Philippe Liard (titulaire), Benoît Prince
et Hélène Duverly (suppléants)
CFE-CGC : Angela Alonso (titulaire), Olivier Glorian
et Bernard Fédou (suppléants)
FNME-CGT : Jean-Paul Escoffier (titulaire), Vincent Zimmermann
et Patrick Bellivier (suppléants)
FNEM-FO : Thierry Jouanneaud (titulaire), Éric Meynard
et Maxime Allibert (suppléants)

Le Comité d’engagement paritaire au 31/12/18
Sélectionne lors des 8 à 10 comités annuels, les projets et actions
et détermine le montant des aides financières jusqu’à 25 000 €.

4
 représentants du groupe EDF
Fondation EDF : Martin Leÿs, Président
Anne Chaillot et Nicole Verdier-Naves (suppléantes)
EDF (Commerce) : Sylvie Weill (titulaire), Juliette Cherubini
et Thierry Ève (suppléants)
EDF (Production ingénierie) : Dominique Dapei (titulaire),
Dominique Ganiage et Sylvie Richard (suppléantes)
Enedis : Robert Poggi (titulaire), Christophe Donizeau
et Denis Dugabelle (suppléants)
4
 représentants des organisations syndicales
FCE-CFDT : Jean-Philippe Liard (titulaire), Benoît Prince
et Hélène Duverly (suppléants)
CFE-CGC : Angela Alonso (titulaire), Olivier Glorian
et Bernard Fédou (suppléants)
FNME-CGT : Vincent Zimmermann (titulaire), Ghislaine Roux
et Patrick Bellivier (suppléants)
FNEM-FO : Éric Meynard (titulaire), Maxime Allibert
et Thierry Jouaneaud (suppléants)

Les experts
Participent aux travaux du CA et du CE paritaire,
donnent un avis motivé sur les projets et actions
proposées aux votes.
Experts sociaux : Joël Cogan, Lionel de Taillac
et Ghislaine Roux
Experts financiers : Marie-Lise Davenas,
Jean-Marie Nicoleau, Marie Ferrary
et Serge Marini

Le Comité d’investissement
Propose au CA la politique d’investissement
financier, détermine et effectue le suivi
des placements.
EDF : Catherine Walpoel, Présidente
et Angélique Naaman
FCE-CFDT : Olivier Jésequel (cabinet B-Finance)
CFE-CGC : Jacques Davout
FNME-CGT : Jean-Luc Magnaval
FNEM-FO : Alain André

Le secrétariat général
Exerce un rôle de conseil et de proposition,
assure le fonctionnement opérationnel du fonds.
Secrétaire générale : Sophie Ricordel
Chargé de communication : Frédéric Epirotti
puis Fabienne Miermont
Assistante du secrétariat général : Valérie Tettare
Assistante en contrat de professionnalisation :
Maud Ancarno

Les instructeurs
Examinent et présentent les demandes
de soutien devant le CE paritaire.
Ils sont retraités bénévoles du Groupe.
Sylvie Aubry, André Dessay, Maurice Dupuy,
Marcel Gauthier, Gilles Guicheteau, Vincent
Hervault, Jacques Laverge, Juliette Le Delliou,
Catherine Lostanlen Jacque Magne
et Jacques Vagner

Les membres du FAPE EDF :
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Témoignages

Le groupe EDF est certifié ISO 14001

Déposer
un projet

Photos : Fape EDF / D.R.

Nos
actions

Toute notre actu sur : www.fape-edf.fr
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