
fape  AGIR POUR L’EMPLOI

AGIR POUR L’INSERTION  
PAR L’EMPLOI,

C’EST AUSSI FAIRE POUSSER  
LA SOLIDARITÉ

Le fonds des salariés et retraités du groupe EDF 
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En 2021, plus de 14 300 salariés et retraités du groupe EDF 

se sont mobilisés pour faire un don au Fonds Agir Pour 
l’Emploi EDF. Cet élan de générosité aura permis d’être une 

fois encore aux côtés des structures d’insertion pour favoriser 
l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, tout en 
donnant une chance à des chômeurs de longue durée de créer 
ou reprendre une entreprise. 

2021, 
un élan de générosité  
pour faire pousser la solidarité

La réinsertion dans la société passe toujours 
par l’insertion professionnelle. Avoir un emploi, 

cela permet certes de payer ses factures, mais 
c’est aussi essentiel pour trouver une place, de la 
reconnaissance et donner du sens à sa vie. Être 
bénévole pour le Fonds Agir Pour l’Emploi, c’est pour 
moi, participer à cette dynamique pour aider les 
personnes en difficulté à retrouver une confiance et 
de l’autonomie. 

Notre expérience de plus de 25 ans 
le démontre : l’insertion par le travail, 
avec un accompagnement adapté, 
permet aux personnes éloignées de 
l’emploi de reprendre pied, confiance et 
de retrouver leur dignité. Derrière ces 
personnes en difficulté se cachent des 
réalités multiples : jeunes, chômeurs 
de longue durée, parents isolés, et 
aussi migrants. Le contexte actuel a 
accentué la précarité des personnes les 
plus fragiles. Face à cela, les structures 
d’insertion continuent de se réinventer. 
Au-delà, c’est tout le tissu de l’insertion 
par l’activité économique (IAE), boosté 

par une politique active des pouvoirs 
publics avec 100 000 emplois 
d’insertion supplémentaires, qui est 
resté solide. 

Cet engagement collectif a été 
synonyme d’innovation, avec 
l’émergence de nouvelles filières. Il a 
aussi été de pair avec une prise de 
conscience collective pour prendre 
davantage soin des autres et de la 
planète. 

L’action du FAPE EDF porte aussi avec 
elle un espoir : celui de faire pousser la 
solidarité pour une société responsable, 
inclusive et solidaire.
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Pulchérie Van Thuyne,  
responsable nationale solidarité d’EDF.  
Elle est aussi donatrice et administratrice titulaire  
pour la direction Commerce au FAPE EDF.

Martin Leÿs Sylvain Badinier  Jean-Michel Bassal Ghislaine Roux Magalie Carrère
Président du FAPE EDF FCE-CFDT CFE-CGC FNME-CGT FNEM-FO
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14 317  
donateurs salariés  
et retraités

829 366€  
de dons reçus 

Grâce à vous en 2021,  
le FAPE EDF c’est :

Merci à celles et ceux  
qui font vivre le FAPE EDF !
UN MODÈLE D’ENGAGEMENT ORIGINAL

Agile et inventif, le FAPE EDF est d’abord financé par les salariés et retraités 
ainsi que par les entreprises du Groupe EDF qui abondent ces dons. Autre 
particularité, il est géré avec les quatre organisations syndicales des 

entreprises. Enfin, ce sont des salariés et retraités bénévoles qui font vivre le 
FAPE EDF. Instructeurs, experts sociaux et financiers, instruisent chaque mois, 
de manière approfondie, les demandes d’aide financière pour accompagner des 
structures d’insertion directement engagées via leurs activités même : pour le climat, 
la planète ou encore en faveur des jeunes. Autant dire que l’engagement, c’est dans 
l’ADN du FAPE EDF ! 

253
projets soutenus  
sur tout le territoire  
français

4 398 
emplois créés  
ou sauvegardés

Des dons abondés à  

200 %  
par les entreprises  
du groupe EDF

Parce que j’ai la chance d’avoir un emploi, j’ai envie d’aider ceux qui en sont éloignés 
à trouver aussi une place dans la société grâce au travail. Chaque année, lorsque 

je reçois mon intéressement fin mars, il y a toujours cette invitation du Fonds Agir Pour 
l’Emploi EDF aux salariés pour faire un don. Pour moi, c’est 
un rituel, j’ai toujours donné au FAPE EDF, cela relève du 
sens du partage. La crise Covid a accentué encore plus 
l’urgence d’agir et d’avoir des valeurs de solidarité. Dans 
mon métier, on côtoie des personnes en insertion. Je pense 
que l’important c’est d’abord le sens du partage. Je suis 
fière de notre entreprise qui est citoyenne et qui nous 
permet de faire ce geste. 

Nathalie Douziech,  
responsable régionale Solidarité à Rennes et donatrice.
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Nous sommes une équipe de trois experts sociaux qui analysons le volet 
social des dossiers de demande d’aide financière envoyés au FAPE EDF. 

Chacun de nous porte une attention très poussée sur différents critères. La 
structure d’insertion applique-t-elle le droit du travail ? L’accompagnement 
social et professionnel permettra-t-il aux salariés en insertion de se former, 

de retrouver un emploi ? Le projet est-il cohérent et 
réaliste ? En tant qu’ancien directeur du travail, je trouve très 
positif qu’EDF, grâce au FAPE, s’ouvre sur ses territoires en 
apportant des solutions aux personnes sans emploi.  

Lionel de Taillac, 
expert social bénévole au FAPE EDF, est ancien inspecteur 
et directeur du travail retraité.

Après une carrière 
de 35 ans à EDF, 

j’ai voulu continuer 
de m’impliquer par le 
biais du FAPE EDF. En 
2016, je suis devenue 
bénévole pour expertiser 
les demandes d’aide 
sur le volet financier. 

L’investissement demandé est-il pertinent ? Va-t-il créer 
des emplois ? La structure a-t-elle des épaules solides 
pour supporter le projet ? Toutes ces questions, je me 
les pose en ayant toujours en tête de sauvegarder les 
dons des salariés. La solidarité est dans l’ADN d’EDF, 
dans nos valeurs. Je veux continuer de porter cette 
culture de notre entreprise. 

Marie-Lise Davenas, 
aujourd’hui retraitée, était 

responsable du service 
finance contrôle de gestion 

de l’ingénierie thermique. Elle 
est aujourd’hui bénévole au 
FAPE EDF en tant qu’expert 

financier.

COMMENT EST TRAITÉE UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AU FAPE EDF ?

Un dossier de demande d’aide financière reçu au FAPE EDF est instruit de 
manière approfondie par un instructeur dédié, un expert financier et un expert 
social. Il est ensuite présenté lors d’un des dix comités d’engagement annuels 

réunissant les représentants du Groupe et des quatre organisations syndicales. Les 
aides financières sont accordées aux associations d’intérêt général agissant pour 
l’insertion par l’emploi des personnes en difficulté. Le FAPE EDF cofinance jusqu’à 
50 % les demandes d’investissement pour un montant maximum de 20 000 €.

Des témoignages  
de bénévoles  
en vidéos 

Témoignages
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Labellisée Régie de Quartier, Reconstruire Ensemble associe les 
habitants des quartiers politiques de la ville (QPV) de Mainvilliers, en 
Eure-et-Loir, à la vie du quartier. La structure emploie 110 salariés 
permanents, dont 80 en insertion et « verdit ses activités » en 
intégrant progressivement le développement durable dans ses 
pratiques. La Régie a ainsi lancé une filière ultra-locale de collecte 
et de valorisation des biodéchets. L’objectif ? Transformer ces 
déchets organiques – qui constituent 30 % de nos poubelles et sont 
formés à 80 % d’eau - en compost, grâce à l’installation du premier 
composteur électromécanique de la Région, cofinancé à hauteur de 
20 000 € par le FAPE EDF. Les habitants du quartier Bretagne de 
Mainvilliers participent à ce dispositif vertueux de revalorisation en 
apportant leurs biodéchets. En parallèle, les salariés de Reconstruire 
Ensemble collectent à vélo les déchets de plusieurs écoles, lycées, 
hôpitaux et restaurants d’entreprise du territoire. À terme, le 
composteur pourra gérer 55 tonnes de biodéchets par an avec 
250 foyers participants.

Centre-Val de Loire (28)

Reconstruire Ensemble, projet pionnier d’économie circulaire 

Ile-de-France (93) 

Des fleurs pour « réenchanter la terre » :  
de la graine à l’emploi !

Des fleurs made in Seine-Saint-Denis ? C’est le 
pari de la structure Halage, qui a aussi créé un 
nouveau métier, celui de « faiseur de terre ». La 
structure, véritable laboratoire écologique doublé 
d’un volet insertion, s’est installée sur Lil’Ô, une 
ancienne friche industrielle de l’Ile Saint-Denis (93). 
Alors que 85 % des fleurs coupées en France sont 
encore issues de l’importation, elle a créé, avec 
le projet « Fleurs d’Halage », une ferme florale 
urbaine écologique pour développer une filière de 
la fleur française. Aujourd’hui, 80 variétés de fleurs 
sont produites par des salariés en insertion. Leurs 
parcours sont construits en s’appuyant sur leurs 
« savoirs expérientiels », une façon de valoriser des 
compétences, souvent peu ou pas mobilisées. Le FAPE 
EDF a cofinancé des travaux d’aménagement 
pour le projet à hauteur de 15 000 €. 

UN MONDE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
QUI INNOVE

En 2021, malgré la crise sanitaire, tout le tissu de l’insertion par l’activité 
économique (IAE), boosté par une politique active des pouvoirs publics, est resté 
solide. En lien avec les acteurs des territoires, il a contribué à créer ou structurer 

de nouvelles filières avec un double objectif : développer des solutions inclusives et 
écologiques et faciliter le retour à l’emploi des salariés à la sortie de leurs parcours 
d’insertion. Les acteurs de l’insertion sont en effet d’excellents promoteurs de 
l’innovation sociale. 

©
 S

op
hi

e 
G

ui
ch

ar
d

©
 R

ec
on

st
ru

ire
 E

ns
em

bl
e

Structures d’insertion



PAGE 6

Comment répondre aux besoins de personnes en difficulté sur un bassin d’emplois 
rural dans le sud-est de l’Aube ? Du cœur au travail emploie 65 salariés dont 54 
en parcours d’insertion. Pour pallier les problèmes de mobilité (pas ou peu de 
transport en commun), elle a créé un parc mobilité composé d’une quinzaine de 

scooters et, dernièrement, une auto-
école solidaire. « L’obtention du permis, 
qui demande du temps et de l’argent, 
est en effet indispensable pour accéder 
ou finaliser un projet professionnel », 
souligne Francine Lebon Melnotte, 
gérante de la structure. LE FAPE EDF 
a contribué à hauteur de 15 000 € 
à l’acquisition de trois véhicules 
auto-école et a équipé une salle 
de code. 

La spécialité du Tavaillon de l’Allier ? La fabrication de tuiles 
en bois de châtaigner, une ressource locale qui ne génère 
aucun déchet puisque les chutes de bois sont utilisées en bois 
de chauffage. Aujourd’hui, 24 salariés, dont 18 en insertion, 
travaillent dans ce chantier qui remplit un rôle social essentiel 
dans un secteur rural défavorisé. « C’est une fierté de travailler 
sur une matière noble, un produit qui terminera peut-être sur 
un monument historique puisque nous travaillons dans l’éco-
construction, mais aussi pour la restauration du patrimoine », 
témoigne Charlène, 28 ans. Le FAPE EDF a contribué, à 
hauteur de 20 000 € à l’acquisition d’un engin de 
levage.

Provence-Alpes-Côte d’Azur (83)

Résine ou l’inclusion 
numérique dans le Var
L’association Résine média, créée en 2012, 
est le premier chantier d’insertion du 
Var qui rend accessible les métiers du 
numérique à tous les publics pour trouver 
ou retrouver un emploi dans un secteur 
innovant. Ses activités sont variées et 
couvrent autant le graphisme, 
le multimédia que la modélisation 3D.  
Le FAPE EDF a contribué à 
l’équipement informatique (PC 
multimédias) à hauteur de 20 000 €.

Auvergne-Rhône-Alpes (03)

Le Tavaillon de l’Allier,  
un savoir-faire au service  
de l’éco-construction

Grand-Est (10)

Du cœur au travail, quand le FAPE EDF est moteur de la mobilité 

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

© RESINE Média Toulon

© Le Tavaillon de l’Allier
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Collecter, rénover, recycler et vendre des jouets de seconde main de qualité dans 
le nord toulousain ? Telle est l’ambition de l’association Lutin vert. Ce projet de 
recyclerie est né d’un double constat : trop de jouets jetés ou inutilisés dans les 
chambres des enfants – en France ce sont près de 100 000 tonnes de jouets qui 

sont mis à la poubelle chaque année. Ce chantier permet l’inclusion de personnes 
éloignées de l’emploi en leur proposant de construire un projet de retour à 
l’emploi autour de la rénovation de jouets. Il favorise ainsi l’économie circulaire 
et la réduction des déchets : les jouets sont apportés par le grand public ou 
collectés en déchetterie. Le FAPE EDF a soutenu la structure pour les 
travaux d’aménagement de ses locaux à hauteur de 20 000 €.

Bourgogne-Franche-Comté (25)

L’insertion au service de la restauration collective
Les Jardins d’Idées 
accompagnent près de 
60 salariés en parcours 
d’insertion. La structure a 
créé un nouvel espace de 
stockage sur son site afin 
d’améliorer la gestion de 
sa production maraîchère, 
centraliser les légumes 
d’autres maraîchers, et 
approvisionner ainsi en volume 
conséquent la restauration 
collective de l’agglomération 
de Montbéliard. Le FAPE 
EDF a financé ces 
investissements à hauteur 
de 20 000 €.

Occitanie (31)

Une seconde vie pour les jouets !

Centre-Val de Loire (45)

L’innovation par l’économie circulaire en marche à Orléans
Envie Orléans collecte chaque année 
près de 1 600 tonnes de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques auprès des distributeurs 
de l’agglomération orléanaise (Darty, 
Auchan, Boulanger…), puis les rénove 
afin de les proposer à petits prix, 
garantis et à tout public. Le FAPE 
EDF a contribué à financer le 
développement d’une filière de 
recyclage numérique au sein de la 
structure à hauteur de 15 000 €.
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Atelier REBOND, la cuisine des « fruigumes » 
rescapés en Haute-Savoie

Le FAPE EDF et son partenaire France Active, premier financeur de l’économie 
sociale et solidaire, encouragent l’émergence de projets et la création ou la 
reprise de TPE par des personnes éloignées de l’emploi dans des zones de 

revitalisation rurale. En 2021, le FAPE EDF a ainsi soutenu 135 projets de TPE.  
80 % de ces entreprises sont toujours en activité après trois ans d’existence. 

Près de 50 % de l’ensemble des fruits 
et légumes produits en France sont 
jetés. Pour lutter contre ce gaspillage 
et favoriser l’insertion de personnes 
éloignées de l’emploi, Pernelle Vodinh 
et Margot Roura se sont inspirées 
de l’entreprise J’aime Boc’oh située à 
Cognin. « Notre projet est de récupérer 
les fruits et légumes invendus des 
grandes et moyennes surfaces ou les 
surplus des producteurs locaux. Nous 
les transformons ensuite en confitures, 
chutneys ou pickles et les revendons. 
Nous souhaitions avant tout que cette 
activité soit portée par un chantier 
d’insertion. L’humain est le plus important, 
le salarié passera toujours avant la 
production », explique Pernelle Vodinh, 
ex-ingénieure en thermique des bâtiments 

qui a opté pour « un métier qui a du 
sens ». Pour lancer cette aventure, elles 
se sont tournées vers le programme Place 
de l’Emergence de France Active avec 
une subvention de 17 000 euros à la clé. 
« Cela a représenté un tremplin essentiel 
pour étudier la faisabilité du projet, 
préfinancer l’achat de matériel, effectuer 
des formations et couvrir une partie de 
nos salaires. Cela a également beaucoup 
joué en notre faveur auprès d’autres 
financeurs tels que le FAPE EDF qui nous a 
ensuite aidées à nous équiper, » poursuit 
Pernelle qui concrétise ainsi son rêve de 
« prendre soin et de créer juste ». En 
2021, le FAPE EDF a soutenu 15 projets 
du programme Place de l’Emergence de 
France Active avec 114 emplois prévus à 
la clé.

Pernelle Vodinh et Margot Roura, ont créé l’Atelier Rebond qui récupère, 
transforme et revalorise les fruits et légumes invendus

Création d’entreprises, émergence de projets & développement
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REC - Développement est un programme 
d’accélération, porté par le Réseau des 
Entrepreneurs Citoyens, qui accompagne 
gratuitement et pendant 6 à 9 mois les 
associations et entreprises dans leur 
développement et leur changement 
d’échelle. En 2021, le FAPE EDF a soutenu 
10 structures de l’insertion sur 24 lauréats 
ayant de forts impacts sur l’émancipation 
par l’entrepreneuriat des femmes et 
l’insertion par l’activité économique. 
« Nous constatons une accélération de 
femmes dirigeantes, explique Morgane 
Gauquelin, co-fondatrice et directrice 
de REC Innovation. Les femmes ont été 
beaucoup plus impactées que les hommes 
par la crise sanitaire. En 2021, REC a décidé 
de continuer d’accompagner à minima 
50 % de femmes dans l’ensemble de 
ses programmes et a mis en place une 
communauté d’entraide et de mentorat 
pour accompagner l’entrepreneuriat 
féminin en Essonne. »

Tracer sa route sur des vélos en bois

« Nous partageons cette passion de 
l’entrepreneuriat, une soif de liberté et la 
volonté de créer un produit de A à Z dans une 
démarche qui soit la plus durable possible », 
témoigne Quentin Durand, 29 ans. Il s’est 
associé à un ancien collègue de la société de 
travaux publics où il travaillait pour fabriquer 
et commercialiser des vélos en bois. Avec l’aide 
de plus de 2 000 euros du FAPE EDF et un 
accompagnement dédié, ils ont ainsi pu lancer 
la SAS Hexagone, dans la Marne. « L’explosion 
des ventes de vélos pendant la crise sanitaire 
nous a encouragés, mais notre volonté est 
surtout de relocaliser la fabrication de vélos en 
France qui est pour l’instant produite à 80 % 
à l’étranger », explique Grégoire Triquenot, 
qui a conçu un prototype en bois de frêne. La 
TPE a ainsi choisi d’allier savoir-faire artisanal 
pour la découpe et le choix du bois, et process 
industriel, en optant pour des machines à 
commande numériques pour l’usinage des 
formes.

Quentin Durand a lancé la SAS Hexagone dans la Marne

Morgane Gauquelin, co-fondatrice  
et directrice de REC Innovation

De plus en plus de femmes cheffes de structures d’insertion

Création d’entreprises, émergence de projets & développement
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Pour les Régies, le jardin est un véritable outil de 
participation citoyenne, d’autoproduction alimentaire 
et d’insertion sociale et professionnelle. À l’initiative 
du Mouvement des Régies, « Si T’es Jardin » est la 
communauté de pratiques des Régies impliquées dans la 
transition écologique solidaire par et pour les habitants 
des quartiers prioritaires. Aujourd’hui, 125 activités 
d’agriculture urbaine, d’alimentation durable et de 
compostage de proximité sont portées par les Régies 
partout en France, soit 22 hectares cultivés et près 
de 8 000 habitants bénéficiaires des animations. « En 
remettant l’alimentation au cœur des enjeux de notre 
société, la crise sanitaire a suscité un nouvel élan de nos 
concitoyens pour les circuits courts », indique Flore-Anaïs 
Brunet, responsable du projet Si T’es Jardin au Mouvement 
des Régies. « Les jardins améliorent la qualité de vie des 
habitants et permettent l’insertion professionnelle autour 
d’activités innovantes telles que les fermes urbaines, le 
compostage électromécanique ou l’écopâturage ». Le 
FAPE EDF a été précurseur en accompagnant le projet Si 
T’es Jardin dès ses débuts en 2013. 

Présents sur 45 territoires 
en France, les Groupement 
de Créateurs encouragent 
les demandeurs d’emploi, 
notamment les jeunes, à 
oser exprimer leurs envies 
d’entreprendre et les 
accompagnent pour passer 
du rêve, de l’idée, à un projet 
professionnel en adéquation 
avec leurs aspirations, 
leurs compétences et leur 
environnement. Un an après, plus 
de la moitié ont soit trouvé un 
emploi, créé leur entreprise ou 
repris un parcours qualifiant.

Le réseau Envie fédère 52 structures d’insertion autour d’un 
projet innovant : récupérer, réparer et vendre des déchets 
d’équipements électroménagers en créant des emplois pour des 
salariés exclus du marché de l’emploi, au sein d’une entreprise qui 
s’engage à les former.

Si T’es Jardin, des espaces fertiles pour cultiver le social

Le Mouvement des Régies est la tête de réseau des 130 Régies 
de Quartier et Régies de Territoire. En partenariat avec 
les élus et les bailleurs sociaux, la Régie intervient sur des 

territoires fragilisés afin d’améliorer le cadre de vie, de recréer du 
lien social et d’inventer des modes de gestion urbaine partagée. 
Notre ambition : renforcer le pouvoir d’agir des habitants sur 
leurs lieux de vie.
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CHANTIER école est un réseau national de l’Insertion 
par l’activité économique (IAE). Il regroupe près de 800 
entreprises sociales apprenantes adhérentes qui portent 
1 400 ateliers et chantiers d’insertion (ACI), en France 
métropolitaine et en Outre-mer. Les structures du 
réseau CHANTIER école embauchent et accompagnent 
35 000 personnes éloignées de l’emploi. Les missions 
principales de ce réseau sont la représentation 
institutionnelle et la montée en compétences de ses 
adhérents, ainsi que l’accompagnement à la mise en 
œuvre des politiques publiques de l’emploi.

Du Job coaching pour l’insertion des 
personnes en situation de handicap
Connaissez-vous le Job coaching ? Ce dispositif 
d’accompagnement de personnes en situation de handicap/
souffrance psychique, avec ou sans Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH), est déployé en France par 
Messidor depuis 2012. L’association applique une méthodologie 
de transition par le travail dans le cadre de sa plateforme 
de dispositifs (Entreprises Adaptées socles et tremplin, 
Etablissements de services d’aide au travail (ESAT) de transition, 
Job Coaching & Emploi Accompagné), afin de favoriser le 
rétablissement et d’apporter une réponse accompagnée vers 
l’emploi pour tous. Le job coaching propose un parcours sur 
mesure et illimité dans le temps aux personnes fragilisées par 
leurs troubles, motivées pour exercer directement un emploi 
en milieu ordinaire, mais ne parvenant pas à s’insérer et/ou 
se maintenir durablement sur le marché du travail. Le FAPE 
EDF soutien Messidor sur ce projet depuis 2015, permettant 
ainsi à 78 personnes d’être accompagnées dans leur projet 
professionnel et leur parcours de rétablissement.

Les Restaurants du cœur apportent assistance 
aux plus démunis, notamment dans le domaine 
alimentaire. Ils permettent aussi un accompagnement 
vers l’autonomie et proposent des pistes 
d’une insertion sociale (chantier d’insertion, 
accompagnement à la recherche d’emploi…). Avec près 
de 100 chantiers d’insertion sur tout le territoire, ils 
accompagnent chaque année plus de 2 000 salariés 
en parcours d’insertion.
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REC accompagne les 
entreprises sociales 
afin de favoriser leur 
développement via des 
programmes comprenant 
des temps de conseil, 
des sessions collectives 
et de sensibilisation 
avec l’appui d’un 
réseau d’experts et de 
personnalités qualifiées.

Le Réseau Cocagne regroupe plus de 100 fermes maraîchères 
biologiques à vocation d’insertion socio-professionnelle : les Jardins 
de Cocagne. 900 salariés permanents encadrent et accompagnent 
plus de 5 000 personnes très éloignées de l’emploi. Les légumes sont 
vendus en circuit-court sous forme de paniers hebdomadaires à plus 
de 30 000 adhérents-consommateurs.

Des emplois solidaires avec Solidarités nouvelles  
face au chômage

L’association Solidarités nouvelles face 
au chômage (SNC) est née il y a plus de 
35 ans. Elle propose d’accompagner des 
personnes au chômage, quels que soient 
leur parcours et leur situation. Assuré 
sur l’ensemble du territoire national par 
des binômes de bénévoles formés, cet 
accompagnement est gratuit et s’inscrit 
dans la durée en fonction des besoins. 
SNC intervient également dans le débat 
public pour faire connaître à l’opinion et 
aux décideurs économiques et politiques 
la réalité vécue par les personnes au 
chômage. L’association soutient également 
la création d’emplois dans des structures 
de l’économie sociale et solidaire. En 2021, 
2 400 bénévoles se sont mobilisés pour 
accompagner près de 4 000 personnes 
en recherche d’emploi.

© Delphine Blast
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Initiative Corrèze est une association membre du réseau 
Initiative France. Dans le cadre de sa mission, Initiative Corrèze 
apporte son soutien aux porteurs de projet du département par 
l’octroi d’un prêt d’honneur renforçant leur apport personnel et 
par un accompagnement personnalisé post-création. 59 % de 
ces demandes d’accompagnement proviennent de personnes 
installées en zone de revitalisation rurale, soit la grande partie 
du territoire de la Corrèze. En 2021, 95 entreprises ont ainsi été 
accompagnées – 46 d’entre elles sont des création d’entreprises, 
49 correspondent à des reprises d’activité. 993 850 € de prêts 
d’honneur ont été engagés. Depuis 2014, 64 projets ont été 
accompagnés grâce au soutien du FAPE EDF.

Bon à savoir :

Le FAPE EDF expérimente  
de nouveaux partenaires
Le FAPE EDF est engagé dans une logique 
d’expérimentation aux côtés de nouveaux 
partenaires. Il a, par exemple, financé 
et analysé des projets du programme 
« Territoires zéro chômeur de longue 
durée ». L’association a été créée en 2016 
pour démontrer qu’il est possible à l’échelle 
de petits territoires, sans surcoût significatif 
pour la collectivité, de proposer à toutes les 
personnes privées durablement d’emploi, 
un emploi à durée indéterminée à temps 
choisi, en développant des activités utiles 
pour répondre aux besoins du territoire. Le 
FAPE participe à l’expérimentation via quatre 
structures engagées dans la démarche. 

L’IRUP propose un parcours de formation à la 
gestion et au développement de structures 
d’insertion par l’activité économique. Le 
partenariat avec cet organisme de formation 
permet d’attribuer des bourses d’études à 
des demandeurs d’emploi et de les former 
à des fonctions de dirigeants de structures 
d’insertion.

Financeur solidaire, France Active fédère un réseau 
de 35 associations territoriales qui agissent pour 
l’insertion économique en apportant aux porteurs 
de projet un accès au crédit, une expertise et un 
soutien financier (garanties sur emprunts bancaires 
et apports en fonds propres). En 2021, grâce à 
France Active, 66 000 emplois ont pu être créés ou 
sauvegardés partout en France.

©
 IR

U
P

©
 In

iti
at

iv
e 

C
or

rè
ze

© France Active

Nos partenaires



PAGE 14

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.

Ressources et emplois
Ressources 2021 EMPLOIS 2021

1 473 867 €
Abondement  
du Groupe N–1

2 303 235 €
Total

829 366 €
Dons des salariés 
et retraités

7 094 €
Produits 
financiers

- 80 710 €
Annulation engagements 
exercices antérieurs

2 234 253 €
Aides accordées

108 217 €
Frais de fonctionnement 
et de mise en œuvre  
des actions

Total

2 261 760 €

Aides financières

Éligibilité des demandes de soutien

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. LE FAPE EDF agit 
en cofinancement à hauteur de 50 % 
de ces dépenses, avec désormais un 
maximum plafonné à 20 000 €.

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.

• L’équilibre des embauches femmes/hommes est 
étudié.

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 : 

www.fape-edf.fr

Résultats 2021



Sélectionne lors des 8 à 10 comités annuels, les 
projets et actions et détermine le montant des aides 
financières jusqu’à 20 000 €.

4 représentants du groupe EDF

Fondation Groupe EDF : Martin Leÿs, Président. Anne 
Chaillot et Laëtitia Villedieu (suppléantes)
EDF (Commerce) : Pulchérie Van Thuyne (titulaire), 
Jean-Yves Sybille et Thierry Eve (suppléants)
EDF (Production ingénierie) :  
Dominique Dapei (titulaire), Alban Schultz et Sylvie 
Richard (suppléants) 
Enedis : Yves Mourgues (titulaire), Morgann Thaurin et 
Stéphane Barre (suppléants)

4 représentants des organisations syndicales

FCE-CFDT : Eric Lemoine (titulaire), Hélène Duverly et 
Marie-Luce Massat Souplet (suppléantes)
CFE-CGC : Jean-Michel Bassal (titulaire), Olivier Glorian 
et Bernard Prost (suppléants)
FNME-CGT : Ghislaine Roux (titulaire), Jean-Paul 
Escoffier et Patrick Bellivier (suppléants)
FNEM-FO : Maxime Allibert (titulaire), Paul Guglielmi et 
Magalie Carrère (suppléants)

Se réunit 2 fois par an pour administrer le fonds, définit 
ses domaines et critères d’intervention.

4 représentants du groupe EDF

Fondation Groupe EDF : Martin Leÿs, Président, 
Laurence Lamy et Laëtitia Villedieu (suppléantes)
EDF (Commerce) : Nicolas Marchand (titulaire), Anne-
Lucie Frerejean et Eric Labroue (suppléants). 
EDF (Production ingénierie) : Sylvie Richard (titulaire), 
Muriel Hautemulle et Dominique Dapei (suppléantes) 
Enedis : Gilles Royer (titulaire), Sandrine Marty et Jean-
Luc Vieilleribiere (suppléants)

4 représentants des organisations syndicales

FCE-CFDT : Sylvain Badinier (titulaire), Hélène Duverly 
et Eric Lemoine (suppléants) 
CFE-CGC : Jean-Michel Bassal (titulaire), Olivier Glorian 
et Bernard Prost (suppléants)
FNME-CGT : Ghislaine Roux (titulaire),  
Jean-Paul Escoffier et Patrick Bellivier (suppléants)
FNEM-FO : Magalie Carrère (titulaire), Maxime Allibert  
et Paul Guglielmi (suppléants)

Les experts

Participent aux travaux du CA et du CE 
paritaire, donnent un avis motivé sur les 
projets et actions proposés aux votes.
Experts sociaux : Joël Cogan, Lionel de 
Taillac et Isabelle Laffont-Faust
Experts financiers : Marie-Lise 
Davenas, Olivier Delestrée, Marc Lensel, 
Serge Marini, Marie Ferrary et Jean-Marie 
Nicoleau

Le Comité d’investissement

Propose au CA la politique 
d’investissement financier, détermine et 
effectue le suivi des placements.
EDF : Catherine Walpoel (en cours de 
remplacement) et Angélique Naaman
FCE-CFDT : Cécile Verdier-Lagadec 
CFE-CGC : Benoit Gailhac
FNME-CGT : Eric Ramond
FNEM-FO : Eric Macel
Fondation Groupe EDF : Eric Le Nen

Le secrétariat général

Exerce un rôle de conseil et de 
proposition, assure le fonctionnement 
opérationnel du fonds. 
Secrétaire générale : Karine Dellière
Responsable de communication :  
Sophie Guichard
Assistante : Valérie Tettare 
Assistante en contrat de 
professionnalisation : Hiba Termezi

Les instructeurs

Examinent et présentent les demandes 
de soutien devant le CE paritaire.
Ils sont retraités bénévoles  
du Groupe :
Sylvie Aubry, Igor Czerny,  
Maurice Dupuy, Vincent Hervault, 
Jacques Laverge, Juliette Le Delliou, 
Catherine Lostanlen, Jacques Magne  
et Jacques Vagner

Le FAPE EDF est géré collégialement et paritairement
Le Conseil d’administration paritaire au 31/12/21

Le Comité d’engagement paritaire au 31/12/21

Fin de mandat en cours d’année, remerciements à : Patrick Vu Huy Dat, Christophe Donizeau, 
Alexandre Dunoyer, Gilles Guicheteau, Olivier Jésequel, Jean-Philippe Liard, Fabienne Miermont, Zanebe 
Mohammad, Sophie Ricordel et Vincent Zimmermann.

Les membres du FAPE EDF :

Organisation
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fape  AGIR POUR L’EMPLOI

Retrouvez nos actions sur fape-edf.fr  
et sur Vivre EDF Online

Hauts-de-France

20 298

Ile-de-France

9 367
Grand-Est

23 140

Centre-Val de Loire

17 419

Pays de la Loire

5 160

Bretagne

11 273

Bourgogne -  
Franche Comté

30 691

Nouvelle Aquitaine

31 212 Auvergne-Rhône-Alpes

31 337

Occitanie

29 482

Provence-Alpes  
Côte d’Azur

9 256

La Réunion

2 1

Guyane

1 49

Guadeloupe

1 15

Corse

13 11

Normandie

11 507

Nombre de projets

Nombre total d’emplois

Projets transverses

10 180
Total général

2,2 M€

Le tour de France en 253 projets

3 552  
emplois sauvegardés

846  
emplois créés à 3 ans

© Sophie Guichard 

http://www.fape-edf.fr

