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tout homme 
a le droit d’obtenir 
un emploi*

éDiToRiAL

En janvier 2013, suite à l’accord Groupe signé 
par EDF, ses filiales et les organisations syndi-
cales, le FAPE EDF a été créé pour poursuivre, 
côté EDF, l’action de la Fondation Agir pour 
l’emploi dont la notoriété s’est solidement 
installée durant 17 ans pour l’insertion des 
personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières.
Cette première année confirme l’engagement 
de tous les collaborateurs du Groupe comme 
le montre l’augmentation des dons – 13 652 
donateurs – qui ont ainsi progressé de 10 % 
par rapport à 2012. La solidarité des salariés et 
des retraités et l’abondement de leurs entre-
prises ont permis au FAPE EDF de soutenir 
en 2013 la création ou le développement de 
118 projets et 2 918 hommes et femmes ont 
ainsi pu conserver ou retrouver un emploi. En 
soutenant financièrement les associations qui 
luttent contre les exclusions, en accompagnant 
leurs projets grâce au parrainage des salariés, 
en favorisant l’accès à l’emploi de ceux qui en 
sont le plus éloignés, le FAPE EDF nourrit une 
mission d’intérêt général contre l’exclusion et 
pour que chacun trouve sa place dans la société.
Les initiatives que soutient le FAPE EDF 
conjuguent à chaque fois plusieurs domaines : 
le social, l’économique et l’innovation. Les 
membres du FAPE EDF s’attacheront plus par-
ticulièrement à ce qu’un accompagnement 
socioprofessionnel qui s’impose fortement, 

s’inscrive au cœur des projets. C’est-à-dire, per-
mettre aux salariés en insertion de construire 
un parcours avec des actions spécifiques pour 
l’accès à un emploi durable ou une formation 
qualifiante tout en levant les freins à l’emploi 
liés à toute difficulté d’ordre matériel, psycho-
logique ou social.
Cette année, pour mobiliser les talents et pour 
lever les freins à la création d’entreprise, le 
fonds a décidé de soutenir fortement les créa-
teurs d’entreprise en zone rurale pour revitaliser 
les territoires, dans les quartiers sensibles pour 
créer du lien social et en direction des jeunes 
de moins de 26 ans dont le taux de chômage 
n’a jamais été aussi élevé, particulièrement chez 
les non-diplômés.
Le FAPE EDF est aussi une histoire d’hommes 
et de femmes disponibles et engagés pour 
une société plus juste, équitable, responsable, 
tolérante et solidaire. ils sont salariés et retraités 
donateurs, instructeurs, membres du FAPE EDF, 
parrain ou marraine d’un projet soutenu et sont 
convaincus que le fonds incarne des valeurs 
communes avec le groupe EDF qui accroissent 
leur fierté d’appartenance.
En 2014, le FAPE EDF poursuivra avec détermi-
nation ses actions d’intérêt général en faveur 
de l’emploi sur la base de ses fondamentaux : 
la solidarité, le volontariat des salariés et 
retraités du Groupe et de ses Entreprises et 
l’insertion professionnelle.

nicole verdier-naves
présidente du FapE EdF

Jean-philippe liard
FcE-cFdt

angela alonso
cFE-cGc

Jean-paul escoffier
FNmE-cGt

thierry Jouaneaud
FNEm-Fo

*  Préambule de la Constitution 
française de 1946
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s’engager
avec le fape edf

Le FapE EdF rassemble des milliers de donateurs salariés et retraités sans lesquels aucune 
action ne serait possible. il rassemble aussi des membres volontaires et des bénévoles 
impliqués qui concourent à la mise en œuvre de ses actions et pour qui la solidarité n’est 
pas un vain mot. s’engager au FapE EdF c’est aussi devenir parrain ou marraine pour être 
plus proche des associations en étant à leur écoute ou en les conseillant.

«Le FapE EdF est financé en tout 
premier lieu par les dons des 

salariés et retraités du Groupe : il 
représente avant tout leur engagement 
auprès des plus démunis. c’est une 
très belle initiative et nous pouvons 
être fiers car il représente un lien de 
solidarité, une valeur sociale forte en 
faveur des personnes en difficulté, 
écartées de l’emploi. »
agnès fernandez, 
Donatrice au FAPE EDF

« À l’occasion de la remise 
de chèque à accès Réagis, 

j’ai apprécié les compétences, 
le professionnalisme, la motivation 
des responsables de cette 
structure d’insertion. En tant que 
parrain, je souhaite être à l’écoute 
des responsables d’accès Réagis, 
et utiliser au besoin le réseau 
professionnel et associatif pour 
répondre à leurs attentes. »
patrick lebon, 
Parrain de l’association 
Accès Réagis à Prinquiau

«Je suis donateur depuis 10 ans 
au moins. L’abondement des 

entreprises me donne la certitude 
que l’intégralité de mon don 
est destinée à l’insertion des 
personnes en difficulté. c’est 
un élément essentiel à mon 
soutien. Le FapE EdF doit toutefois 
mieux devenir un lieu de rencontre 
et de partage.»
stéphane delavet, 
Donateur au FAPE EDF
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«mon engagement à la FapE 
date de 1995. J’ai été 

donatrice dès sa création puis 
membre du comité exécutif 
de 2000 à 2012. aujourd’hui, 
je suis retraitée et instructrice 
bénévole au FapE EdF. 
mon rôle est d’instruire des 
dossiers de demande d’aide 
pour les présenter au comité 
d’Engagement. depuis son 
origine, le partenariat entre les 
entreprises du Groupe et les 
représentants des salariés et 
retraités qui perdure a prouvé que 
l’on peut travailler ensemble sur 
un sujet difficile qui tient à cœur. 
La gestion collégiale est unique. »
monique chambard, 
instructrice au FAPE EDF

« mon rôle de parrain c’est ,pour la Régie, la possibilité de s’appuyer 
sur mon engagement et nos compétences en interne si elle se trouve 

en difficulté et, pour le FapE EdF, une visibilité sur l’évolution de la Régie. 
c’est ne pas être seulement dans la contribution financière du projet 
mais aussi dans son développement social et professionnel. »
Jaoued lazar,
Parrain de la ressourcerie de la régie de quartier du 10e.

«Quand j’expertise un dossier, 
je garde un contact avec la réalité 

très différente des montants et des 
dossiers que j’analyse pour EdF. Je crois à 
ce secteur comme vecteur de création de 
valeur et je suis admirative des personnes 
qui dirigent et contribuent à la vie de ces 
associations. Le FapE EdF est une belle 
opportunité de travailler en inter-
générationnel car j’implique des jeunes 
financiers sur les analyses et aussi je vais 
chercher des conseils auprès des experts 
retraités qui connaissent bien toutes 
les règles particulières à ce secteur. »
elina badetz,  
Experte financière au FAPE EDF
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réinsérer 
par l’emploi

l’insertion au service du handicap
depuis 2012, l’atelier et chantier d’inser-
tion 13 a’tipik est installé à marseille 
dans le 6e. c’est un atelier de couture, 
de fabrication et de transformation de 
vêtements visant à faciliter l’habillage et 
le déshabillage des personnes à mobilité 
réduite ainsi que la création d’accessoires.
il s’agit aussi de fabriquer et louer des 
articles d’arts de la table et d’organiser 
des défilés et divers événements… avec 
pour objectif l’insertion par l’emploi. 
ce marché singulier est innovant et 
sans concurrence sur marseille et sa 
région. L’activité arts de la table est un 
support d’apprentissage en couture 
et entretien de linge qui permet aux 
salariés d’acquérir des techniques pré-
cises et transférables vers des secteurs 
porteurs tels que la blanchisserie au sein 
des hôtels, les maisons de retraite, les 
hôpitaux, les pressings…
L’organisation de défilés et la partici-
pation à des manifestations diverses 

constituent également une activité de 
l’association afin de la promouvoir et 
de valoriser ainsi les vêtements réalisés 
par les salariés. Les personnes en inser-
tion bénéficient d’une intégration dans 
une équipe de travail, d’une formation 
individuelle, d’une formation en cou-
ture, d’un accompagnement social et 
professionnel et de stages en immersion 
dans le secteur marchand puis d’une 
orientation en fin d’action vers le secteur 
professionnel de l’habillement et du 
linge afin de trouver un emploi durable. 

10 couturiers en insertion mettent en 
œuvre les activités de l’atelier. 13 a’tipik 
développe ses activités et crée un site de 
vente par internet. Le FapE EdF accorde 
une aide de 10 000 € pour participer 
à l’achat de matériels de couture et 
pour participer à la création du site 
web qui permettra le développement 
du chantier.

« LE Fait QuE dEs saLaRiés d’uN GRaNd 
GRoupE coNtRibuENt EN FavEuR dEs pERsoNNEs 
EN iNsERtioN RENFoRcE L’idéE QuE JE mE Fais 
dE La soLidaRité, dEs vaLEuRs humaiNEs Et 
dE paRtaGE. cE typE d’échaNGE Est pouR moi 
uN ENRichissEmENt RécipRoQuE Et NE pEut êtRE 
Qu’uN FactEuR satisFaisaNt, paRticuLièREmENt 
EN cEttE péRiodE dE cRisE. »
sahouda maallem, 
directrice



edf    fape    agir pour l’emploi    RappoRt d’activité 2013 07

recyclage et nouvelle vie 
pour les salariés en insertion
L’association api’up porte un chantier d’insertion 
Recycl’up qui a vu le jour en septembre 2012. 
il promeut l’insertion professionnelle par la 
collecte sélective de déchets d’activité écono-
mique en vue de recyclage ou de valorisation 
ainsi que l’upcycling (revalorisation en français) 
et le redesign de meubles et objets, consistant 
en la création d’une ligne de meubles et objets 
modernes en vue d’un changement d’usage ou 
à une plus-value esthétique.

Le projet Recycl’up a été construit afin de proposer 
un véritable parcours d’insertion professionnelle, 
avec une progression « à la carte », depuis l’acqui-
sition des compétences professionnelles de base, 
les qualifications professionnelles plus spécifiques, 
jusqu’à l’accès aux formations les plus récentes et 
les plus demandées sur le secteur de l’environne-
ment et de l’artisanat. ces parcours s’inscrivent 
dans l’évolution du marché de l’emploi en optimi-
sant les opportunités d’intégration professionnelle 
des personnes accueillies. dès le démarrage 
des activités 13 salariés ont été embauchés. La 
création de Recycl’up a nécessité de nombreux 
investissements d’aménagements et d’achat de 
matériels de production. Le FapE EdF accorde 
une aide de 24 000 € pour financer l’achat d’un 
véhicule de collecte et d’équipements pour le 
travail du bois.

« uNE iNsERtioN duRabLE 
c’Est uN déLicat éQuiLibRE 
ENtRE motivatioN 
pouR aLLER dE L’avaNt 
Et accEptatioN du 
chaNGEmENt pouR LEs 
pERsoNNEs accompaGNéEs 
Et uN savaNt méLaNGE 
ENtRE EmpathiE Et 
NEutRaLité pouR 
L’accompaGNaNt. c’Est 
aussi saisiR toutEs LEs 
oppoRtuNités caR iL Faut 
sE doNNER LEs moyENs dE 
cRoisER La chaNcE. »
valérie fernani, 
directrice

engagement  
renouvelé  

protection de l’environnement et insertion
Le réseau Envie favorise l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficultés d’emploi 
en les faisant accéder au statut salarié, puis en créant 
les conditions d’accès à un emploi durable et conforme 
à leur projet de vie. Les entreprises Envie contribuent 
à la protection de l’environnement par le recyclage et le 
traitement d’appareils domestiques électriques usagés. 
Enfin, l’activité permet à des familles à faibles revenus 
d’acquérir des matériels électriques d’occasion, remis 
à neuf et garantis.
En 2013, le FAPE EDF a apporté son soutien à six 
entreprises Envie concourant ainsi à la création et 
consolidation de 189 emplois. Le réseau Envie a lui aussi 
reçu le soutien du FAPE EDF pour accompagner la mise 
en place de la nouvelle norme européenne Weeelabex.
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100 % de sortie vers l’emploi durable
L’association EspéRER 95 (Espace 
social pour l’éducation, la Réinsertion 
et la Réflexion) a pour objectif de 
venir en aide à des hommes sortant 
de prison, démunis, qui se retrou-
vaient à la rue. Elle gère plusieurs 
activités regroupées au sein de trois 
pôles : socio-judiciaire, héberge-
ment social et accompagnement / 
formation. ce dernier pôle abrite 
deux chantiers d’insertion, « voierie 
/ espaces verts » et « valorisation 
des zones humides », ouverts à des 
personnes issues ou non de l’univers 
carcéral puis à un public très varié, 
propice à un mélange d’expériences 
et de cultures : des jeunes issus des 
quartiers, des seniors en fin de droit, 
des personnes arrivées en France qui 

présentent des difficultés linguis-
tiques, des jeunes sans formation 
auxquels on propose une alterna-
tive au système scolaire qu’ils ont 
rejeté… dans ces chantiers, chaque 
année, ce sont 12 salariés en difficul-
tés d’emploi et aux conditions de vie 
souvent difficiles qui sont formés et 
accompagnés vers l’emploi durable. 
Le FapE EdF soutient le chantier de 
valorisation des zones humides dont 
l’objectif est d’aménager et d’entre-
tenir de façon écologique quatre 
sites semi-naturels sur la région de 
pontoise. Grâce au soutien financier 
de 17 000 €, EspéRER a pu acheter 
un minibus pour permettre le dépla-
cement des salariés dans de bonnes 
conditions de sécurité.

« Nous REmERcioNs 
LEs doNatEuRs d’EdF. iLs 
paRticipENt À NotRE pRoJEt 
Et voNt Nous pERmEttRE 
d’accuEiLLiR dEux saLaRiés 
suppLémENtaiREs GRâcE 
À L’achat d’uN miNibus. 
c’Est vRaimENt dE La 
soLidaRité Et LE pRoJEt 
dEviENt commuN aux dEux 
ENtREpRisEs. »
pour olivier caillau, coordinateur encadrant, 
la solidarité du groupe EdF participe 
concrètement au retour à l’emploi de ces 
hommes très écartés du monde du travail.

réinsérer 
par l’emploi
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engagement  
renouvelé  

des Jardins qui cultivent 
la solidarité
Les jardins de Cocagne sont de 
véritables exploitations maraîchères 
biologiques, à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle. ils ont 
généralement le statut d’associations 
loi 1901 sans but lucratif et existent 
principalement sous forme d’ateliers 
et chantiers d’insertion (ACi).

Les jardins de Cocagne accueillent des 
femmes et des hommes de tout âge, 
en situation précaire et rencontrant des 
difficultés d’ordre professionnel, social 
ou personnel. À travers la production de 
légumes biologiques, distribués sous 
forme de paniers hebdomadaires à des 
adhérents-consommateurs, les jardins 
de Cocagne permettent à ces personnes 
de retrouver un emploi et de 
(re)construire un projet professionnel 
et personnel.

En développant une action sociale, 
économique, environnementale, en 
promouvant une consommation locale, 
bio et citoyenne, et en recréant du lien 
de proximité, les jardins de Cocagne 
se situent résolument au cœur 
de l’économie solidaire et du 
développement durable.

En 2013, le FAPE EDF a soutenu sept 
jardins dans différentes régions 
permettant la création et le maintien 
de 166 emplois. Le réseau Cocagne a lui 
aussi reçu le soutien du FAPE EDF pour 
permettre l’évaluation, l’essaimage 
et le développement des jardins sur 
les projets « Fleurs de Cocagne » et 
« Restauration collective », et pour la 
mise en place du centre de formation 
à vauhallan sur le plateau de Saclay.
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aider les chômeurs  
à créer leur entreprise

rien ne sert de courir…
titulaire d’un bac général, une longue 
carrière dans la sécurité, une forma-
tion à l’élevage d’escargots, de très 
bonnes capacités relationnelles et com-
merciales, sans emploi depuis plus 
de 12 mois… À 42 ans, david bussy 
habitant à Genouillac (23) s’estime prêt 
pour créer sa propre société d’élevage 
d’escargots hélix aspera maxima plus 
communément appelés gros gris. il 
décide de s’installer en zone rurale 
dans le nord du département de la 
creuse. Le choix de la creuse s’est 
construit sur plusieurs critères, dont la 
situation géographique, la qualité de 
l’environnement et le potentiel éco-
nomique. il restait alors à trouver une 
formation sérieuse, à savoir un cursus 
spécialisé au cFppa de châteaufarine 
à besançon assorti d’un stage de six 
semaines chez un professionnel, en 
préparation des fêtes de fin d’année 
2011. ce désir de créer une entreprise 
dans le Limousin est l’aboutissement 
de plusieurs années de recherches 
d’une activité qui doit s’accompagner 
de solutions pour un changement de 
vie pérenne.

Grâce à l’accompagnement de Limousin 
actif, le projet est devenu crédible et le 
créateur a pu bénéficier de garantie sur 
les prêts bancaires qu’il n’aurait pas pu 

obtenir dans sa situation de chômage.
malgré son peu d’expérience dans le 
domaine, denis a construit un réseau 
et possède un entourage pour vendre 
et distribuer ses produits. La prochaine 
étape est la réalisation d’un site inter-
net pour que les clients puissent le 
joindre facilement.

Le FapE EdF et France active travaillent en partenariat pour soutenir les créateurs 
d’entreprise par des chômeurs avec trois programmes : 
Quartiers sensibles, Zones de revitalisation rurale et cap’Jeunes.

« cEttE activité N’Est pas 
uN REpLi suR moi, c’Est uN 
tRaNsFERt dE compétENcEs 
Et uNE ouvERtuRE suR 
uN domaiNE pRoFEssioNNEL 
RichE dE chaLLENGEs. »
david bussy, 
23350 Genouillac
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mélissa a su concilier son goÛt pour la décoration, 
son amour des fleurs et son désir d’entreprendre
après son cap de fleuriste, mélissa travaille 
dans un magasin spécialisé en création 
florale où elle peut donner libre cours à 
son inventivité. au chômage depuis un 
an et bien décidée à créer son entreprise, 
elle trouve finalement le magasin qui va 
concrétiser ses rêves à choisy-le-Roi, à 
deux pas de l’endroit où elle a grandi. 
par l’entremise de son ancien employeur, 
elle a d’ores et déjà ses fournisseurs à 
Rungis et peut ainsi bénéficier de tarifs 
avantageux. L’alizée a ouvert ses portes 
en décembre 2013 et mélissa a su saisir 
l’opportunité des fêtes de fin d’année pour 
lancer sa boutique : « Quand j’ai ouvert 
à Noël, les clients ont été agréablement 
surpris par la décoration et le nouvel agen-
cement du magasin. Même la clientèle plus 
traditionnelle a très bien réagi. »
La saint-valentin qui a suivi, est venue 
confirmer ce début prometteur. avenante 
et à l’écoute, mélissa sait guider et conseil-
ler sa clientèle.

des bouquets à la carte
melissa offre la possibilité de composer 
soi-même son bouquet. Les compositions 
florales sont réalisées sur mesure selon 

le souhait et le budget de chacun. En y 
associant la vente d’objets de décora-
tion et de vases, mélissa a la volonté de 
conquérir une clientèle jeune en quête 
de nouveauté et d’originalité.
L’accompagnement cap’JEuNEs, a per-
mis à mélissa de constituer son dossier 
de création d’entreprise plus facilement 
et à monter son plan de financement où 
apparaît le Fonds de Garantie à l’initiative 
des Femmes (FGiF), proposé par France 
active. Elle précise « Quand la banque 
a vu que mon dossier était supervisé par 
France Active, j’ai obtenu mon prêt plus 
facilement. »
mélissa ne compte pas s’arrêter là et 
souhaite partager son expérience. Elle 
conclut « D’ici deux ou trois ans, pourquoi 
pas ? Ouvrir un deuxième magasin, par 
exemple à Créteil Village. Je pourrai, à mon 
tour, embaucher des fleuristes en herbe. »

« daNs LE moNdE 
dEs FLEuRs dEpuis 
QuELQuEs aNNéEs, 
J’ai Eu ENviE 
d’ENtREpRENdRE. »
melissa guillou, 
Gérante de la boutique alizée

fiche d’identité
mélissa Guillou – 25 ans.
a créé, alizée, un magasin 
de fleurs et de décoration, 
grâce à cap’jeunes.
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aider les chômeurs  
à créer leur entreprise

« cE métiER a 
touJouRs été pouR 
moi uNE passioN. 
J’EN ai doNc Fait 
moN activité 
pRiNcipaLE. »
alain viaud, 
Gérant de aven design

d’apprenti menuisier
à chef d’entreprise
depuis toujours, alain est passionné par 
la menuiserie. À 33 ans, il a de nom-
breuses expériences professionnelles et 
de solides compétences dans ce domaine. 
dès 1997, il a commencé son appren-
tissage au cFa de Nangis et, depuis, a 
toujours travaillé dans ce secteur d’acti-
vité. il a tout d’abord été menuisier dans 
une société de fabrication de menuiserie 
agencement et travaux de finition bois 
pour devenir ensuite chef d’atelier dans 
cette même entreprise. puis en 2011, 
il a changé d’entreprise et est devenu 
responsable. c’est après son départ de 
cette société et se retrouvant au chômage, 
qu’il a décidé de créer sa propre entreprise 
en menuiserie.

alain a toujours été attiré par les finitions 
bois et les entreprises dans lesquelles il 
a travaillé ont toujours eu besoin d’un 
laqueur compétent. c’est ainsi, qu’il a 
démarré son entreprise en devenant 
prestataire de finitions laques et vernis. 
aujourd’hui, son activité se développe et 
il réalise pour les particuliers des biblio-
thèques, des cuisines, des meubles de 
salle de bain, des dressings et diverses 
prestations de menuiserie.

pour alain, créer sa société dans un quar-
tier sensible semblait une évidence, il 
raconte « j’ai toujours habité le secteur 
et j’y ai mes relations commerciales et 
professionnelles. Je me suis installé où je 
me sentais bien ; les quartiers sensibles 
sont pour moi, mon quotidien. De plus 
les quartiers sensibles ont un potentiel de 
main-d’œuvre important donc plus tard, 
si je pouvais employer des jeunes pour 
leur apprendre mon métier, cela serait une 
grande satisfaction. »
L’appui de val-de-marne actif a été, et 
est toujours, important pour lui. il précise 
« Grâce à VMAPI, j’ai pu obtenir un prêt 
à taux 0 % ce qui m’a permis de démar-
rer mon entreprise en investissant dans 
les matériels et matériaux nécessaires au 
démarrage de mon activité. J’ai pu obtenir 
un soutien du FAPE EDF de 2000 € qui 
m’a beaucoup aidé dans mon entreprise. 
Aujourd’hui, ils sont toujours présents et 
disponibles pour un suivi, un conseil, des 
réunions et parrainages. Avec ce disposi-
tif, tout est devenu plus simple. On m’a 
démontré que c’était réalisable. »

fiche d’identité
alain viaud – 33 ans – 
quatre enfants.
a créé dans un quartier 
sensible d’alfortville (94) 
une entreprise de 
menuiserie, laque et vernis 
grâce à France active.
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En 2013, le FAPE EDF a décidé 
de soutenir :
– 30 projets revitalisation rurale 
– 30 projets Quartiers sensibles 
– 28 projets Cap’jeunes.

engagement  
renouvelé  
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lever les freins 
à l’emploi

la mobilité : un atout pour l’emploi
L’association moto club des montagnes 
noires a été créée en 1991 à carhaix (29). 
Elle anime depuis 2007 un chantier d’in-
sertion « Le garage solidaire » ayant pour 
objectif de remettre au travail des jeunes, 
mécaniciens qui pour différentes raisons 
avaient « décroché » du monde du travail 
et pour permettre aux personnes qui 
sont aux minima sociaux d’avoir accès à 
la mobilité, soit par réparation de leurs 
véhicules, soit par l’achat ou la location 
de véhicule à bas prix.

La double vertu de cette initiative est 
l’insertion socioprofessionnelle et la 
mobilité en centre bretagne, secteur 
géographique où les transports en com-
mun sont peu nombreux donc limitant 
les possibilités de travailler ou d’aller cher-

cher du travail. aujourd’hui, le garage 
accueille 15 mécaniciens en insertion qui 
bénéficient de formations qualifiantes 
dans les domaines du transport et de 
la logistique. À deux reprises, en 2008 
puis en 2010, le garage s’est vu accordé 
une aide de 15 000 € pour développer 
ses activités et augmenter son offre 
d’insertion. En 2013, un établissement 
secondaire sous la même forme et avec 
les mêmes activités ouvre ses portes à 
Guichen (35). Le FapE EdF verse une 
aide de 20 000 € pour cofinancer les 
lourds investissements nécessaires au 
démarrage des activités. cette nou-
velle initiative permettra l’embauche de 
15 nouveaux mécaniciens.

« JE cRois QuE daNs L’ENsEmbLE J’ai été 
RELativEmENt Gâté daNs ma viE. À chaQuE 
Fois Qu’iL y a Eu dEs tuRbuLENcEs J’ai touJouRs 
tRouvé QuELQu’uN pouR mE FaiRE coNFiaNcE. 
J’ai souhaité appoRtER uN pEtit QuELQuE chosE 
Et mEttRE EN pLacE cEttE ExpéRiENcE dE GaRaGE 
soLidaiRE. c’Est aussi LE Fait d’avoiR été daNs 
LE miLiEu associatiF dEpuis touJouRs Qui FoRGE 
uN état d’EspRit dE soLidaRité. »
yves morvan, 
directeur du garage
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créer un service de garde plus proche 
des besoins des habitants
comment accepter un emploi quand les horaires de travail excluent 
votre enfant de toute crèche ? beaucoup de mères ne trouvant 
pas de solution de garde fiable renoncent à l’opportunité d’un 
emploi n’ayant souvent pas d’autre solution.
En proposant un service de garde souple à domicile en horaires décalés 
et adapté à toutes les situations, la crèche associative do l’Enfant dom, 
créée en 2007 à Fouras en poitou charente, facilite le maintien ou la 
reprise d’une activité professionnelle de parents en situation précaire et 
favorise l’éveil des enfants. aujourd’hui, do l’enfant dom apporte des 
solutions concrètes 7/7 et 24/24 à des parents qui travaillent la nuit, en 
horaire décalé ou le week-end. L’équipe est composée de neuf salariées 
dont six sont titulaires du cap « petite Enfance » et qui reçoivent des 
compléments de formation régulièrement organisés. il s’agit de thèmes 
relatifs aux premiers secours, en diététique pour les repas des enfants, 
psychologie de l’enfant et gestion des conflits « parents-Enfants ».
Le FapE EdF accorde une aide de 10 700 € pour investir dans du mobilier 
de bureau, un second véhicule et un logiciel de gestion qui permettront 
le développement des activités dans les meilleures conditions possibles.

« Nous iNtERvENoNs aupRès dE 
FamiLLEs pRioRitaiREs EN RaisoN 
dE LEuR moNopaRENtaLité ou 
dE LEuRs REssouRcEs modEstEs 
pouR LEs aidER À accédER À uN 
EmpLoi ou À sE maiNtENiR (LoRs 
d’uNE sépaRatioN paR ExEmpLE). 
doNc uN cERtaiN NombRE dE 
Nos FamiLLEs béNéFiciaiREs soNt 
suR LE chEmiN dE L’EmpLoi mais 
souvENt suR dEs coNtRats 
couRts, saisoNNiERs… 
cE Qui Nous poussE daNs cEttE 
démaRchE, c’Est La coNvictioN 
QuE L’EmpLoi Est L’outiL LE 
pLus évidENt pouR FavoRisER 
L’iNtéGRatioN daNs La société 
EN toutE LéGaLité. »
élodie sancier, 
directrice
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en route pour l’emploi
L’association départementale d’éducation Routière/
adER est née en 2008 et a pour but de faciliter 
l’insertion socioprofessionnelle des publics en diffi-
culté par le développement de dispositifs favorisant 
la mobilité des personnes : auto-école sociale (code 
et conduite !) dédiée à l’insertion professionnelle, 
location de scooters et location de voitures.

En 2012, 220 personnes ont suivi un parcours de 
formation routière sur un véhicule à boîte de vitesse 
classique ou automatique, permettant ainsi l’accès 
à un public plus large. tout public en situation de 
précarité et rencontrant des difficultés dans sa 
mobilité, en vue de sa réinsertion sociale ou pro-
fessionnelle peut bénéficier des services d’adER. 
L’auto-école sociale poursuit le développement de 
son activité tout en améliorant ses compétences 
pédagogiques pour ce faire, adER souhaite faire 
l’acquisition d’une douzaine de scooters électriques, 
d’un simulateur de conduite, de matériel pédago-
gique et d’un logiciel de gestion des parcours de 
formation. Le FapE EdF verse une aide de 20 000 € 
pour cofinancer le simulateur de conduite.

pour Jean-marie nicolle – directeur, le manque de 
mobilité en milieu rural est le problème le plus important 
dans l’insertion sociale, il précise :

« LoRsQu’uNE pERsoNNE Réussit 
À obtENiR soN pERmis dE coNduiRE 
Et QuE cELui-ci Lui pERmEt 
dE débLoQuER uNE situatioN 
d’iNsERtioN pRoFEssioNNELLE, 
c’Est uNE GRaNdE satisFactioN 
Qui Nous coNFoRtE Et Nous Fait 
REssENtiR QuE LEs EFFoRts QuE 
Nous FaisoNs pouR adaptER Nos 
pédaGoGiEs À dEs pubLics EN 
diFFicuLtés NE soNt pas vaiNs. »
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13 652
doNatEuRs 

54 €
dE doN moyEN

696
EmpLois cRéés d’ici 
À tRois aNs Et

2 222
EmpLois coNsoLidés

738 202 €
dE doNs REÇus dE La paRt 
dEs saLaRiés Et REtRaités

127
pRoJEts pRésENtés  
EN comité ExécutiF 

118
pRoJEts soutENus

LEs doNs soNt 
aboNdés À 

200 % 
paR LE GRoupE

1 562 990 €
 d’aidEs accoRdéEs

les chiffres clés  
de l’année 2013
une première année qui confirme l’engagement de 
tous les collaborateurs du Groupe, avec une augmentation 
des dons de 10 % par rapport à 2012.
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le tour de france  
en 118 proJets
En 2013, le FapE EdF a soutenu des projets 
dans toutes les régions en métropole à l’exception 
de quatre, soit parce qu’aucun projet ne lui 
a été soumis, soit parce que les projets 
soumis ne correspondaient pas 
à ses critères de sélection.

bREtaGNE

cENtRE

iLE-dE-FRaNcE

bassE- 
NoRmaNdiE

pays dE 
LoiRE

poitou- 
chaRENtEs

midi- 
pyRéNéEs

LaNGuEdoc- 
RoussiLLioN pRovENcE-aLpEs- 

côtE d’aZuR

RhôNE-aLpEs

FRaNchE-
comté

coRsE

GuyaNE

maRtiNiQuE

GuadELoupE

RéuNioN

bouRGoGNE

aQuitaiNE

LimousiN

auvERGNE

hautE- 
NoRmaNdiE

champaGNE- 
aRdENNE

NoRd-pas- 
dE caLais

picaRdiE

LoRRaiNE

aLsacE

65 4

69 7

121 3
109 5

193 9

56 8

37 5

7 1

85 11

238 18

154 7

228 8

307 3208 18

122 3

3

65 1

158 4

nombre 
d’emplois  
créés ou 
consolidés

nombre  
de proJets 
soutenus
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LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

64 aquitaine
bayoNNE

geiq proprete 
pyrénées-
atlantiques
Le Groupement d’Employeurs pour 
l’insertion et la Qualification (GEiQ) 
propreté pyrénées-atlantiques 
forme des jeunes sans qualification 
aux métiers de la propreté. ils sont 
en contrat de professionnalisa-
tion et sont ainsi mis à disposition 
dans une dizaine d’entreprises de 
nettoyage. Les salariés passent les 
trois quarts de leur temps sur les 
chantiers, le reste en formation. 
Le FapE EdF participe au finance-
ment d’un véhicule pour la créa-
tion d’une nouvelle antenne sur 
la région paloise qui permettra à 
plus de jeunes sans qualification 
de rentrer dans le dispositif.

EFFEctiF  11
EmpLois cRéés À 3 aNs  22
aidE accoRdéE  15 000 €

33 aquitaine
LEspaRRE-médoc

apadev
ce chantier d’insertion a pour 
but de promouvoir et de favoriser 
l’insertion professionnelle et la 
qualification des personnes dans 
le domaine de la préservation du 
patrimoine naturel et architectural 
du médocain. pour développer les 
activités et permettre la mobilité 
des équipes, le FapE EdF cofinance 
l’achat de véhicules de transport 
de personnel et de matériels.

EFFEctiF  12
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  15 000 €

24 aquitaine
moNEstiER

saveurs du bois 
du roc
ce chantier d’insertion propose un 
jardin en maraîchage biologique 
et la transformation des récoltes, 
avec pour objectif de produire à 
l’année des légumes et des fruits 
de saison et surtout de venir 
en aide aux personnes qui ren-
contrent des difficultés sociales ou 
professionnelles. c’est un engage-
ment en faveur de la consomma-
tion responsable et de l’insertion, 
dans le respect de l’environnement 
et de l’être humain. Le FapE EdF 
cofinance le matériel nécessaire à 
équiper deux nouveaux hectares 
de production.

EFFEctiF  4
EmpLois cRéés À 3 aNs  12
aidE accoRdéE  20 000 €

40 aquitaine
soustoNs

api’up
ce chantier d’insertion promeut 
l’insertion professionnelle par la col-
lecte sélective de déchets d’activité 
économique en vue de recyclage 
ou de valorisation ainsi que l’upcy-
cling (revalorisation en français) et 
le redesign de meubles et objets, 
consistant en la création d’une ligne 
de meubles et objets modernes 
en vue d’un changement d’usage 
ou à une plus-value esthétique. 
Le projet Recycl’up a été construit 
afin de proposer un véritable par-
cours d’insertion professionnelle, 
avec une progression « à la carte », 
depuis l’acquisition des compé-

tences professionnelles de base, 
les qualifications professionnelles 
plus spécifiques, jusqu’à l’accès 
aux formations les plus récentes et 
les plus demandées sur le secteur 
de l’environnement et de l’artisa-
nat. ces parcours s’inscrivent dans 
l’évolution du marché de l’emploi 
en optimisant les opportunités 
d’intégration professionnelle des 
personnes accueillies. Le FapE EdF 
participe à la création de ce nouveau 
chantier et cofinance les nombreux 
investissements d’aménagements et 
d’achat de matériels de production.

EFFEctiF  10
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  24 000 €

voiR p. 07

« LoRsQu’uNE pERsoNNE Réussit À sE 
RéiNséRER, Nous NE pouvoNs Qu’êtRE 
FiERs dE NotRE ENGaGEmENt. L’éQuipE dE 
saLaRiés Et dE béNévoLEs tRouvE uNE 
GRaNdE satisFactioN À L’utiLité dE soN 
iNvEstissEmENt Et uNE JustiFicatioN 
au tEmps passé pouR La RéussitE 
dE cE pRoJEt. »
cécile huguet, 
Directrice d’APADEv
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29 bretagne
Guipavas

terre en espoir papier
ce chantier d’insertion dont l’ob-
jectif est d’aider les personnes pri-
vées d’emploi et en difficulté à se 
réinsérer a pour activité principale 
la collecte de journaux, magazines, 
cartons et plastiques souples, le tri 
et la vente de papiers et cartons 
usagés. Le FapE EdF participe à 
l’acquisition d’une nouvelle presse 
qui permettra de reconditionner le 
papier en balles de 500 kg et de les 
vendre directement à meilleur prix 
à des papetiers.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  16
aidE accoRdéE  15 000 €

56 bretagne
maLaNsac

envol 56
ce chantier d’insertion par le 
maraîchage biologique en milieu 
rural aide l’insertion des personnes 
en précarité et en particulier des 
femmes et, par ailleurs, participe 
à la structuration et au développe-
ment d’une filière d’approvisionne-
ment des collectivités en légumes 
biologiques. En 2012, les jardins ont 
produit et conditionné environ 28 
tonnes de légumes et des cultures 
d’automne qui ont été expérimen-
tées avec succès par les structures 
collectives locales, et ainsi l’associa-
tion a pu répondre à la demande 
des cantines du territoire. Le FapE 

EdF soutient le développement du 
chantier et cofinance de nouveaux 
investissements en matériels de 
maraîchage et l’aménagement d’un 
lieu de stockage froid.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  8
aidE accoRdéE  16 000 €

33 aquitaine
touLENNE

insermeca
ce garage solidaire permet à des 
personnes en situation de précarité 
de rester mobiles dans un territoire 
profondément rural, peu ou pas 
desservi par des transports publics 
où il est capital de pouvoir continuer 
à se déplacer pour faire face aux 
impératifs du quotidien. Les salariés 
en insertion bénéficient d’un ac-
compagnement et d’une formation 
professionnelle en mécanique auto 
leur permettant d’intégrer un garage 
traditionnel à l’issue de leur parcours 
d’insertion. Le FapE EdF participe 
à l’installation de modules de type 
« algecos » pour créer un bureau 
supplémentaire avec un équipement 
informatique pour l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle et le gestion-
naire du parc automobile.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  3
aidE accoRdéE  16 000 €

63 auvergne
cLERmoNt-FERRaNd

secours populaire
du puy-de-dôme
cette association est rattachée à 
l’association nationale « le secours 
populaire français ». pour lutter 
contre la précarité et développer 
l’emploi pour des personnes en 
difficulté bénéficiaires, un chan-
tier d’insertion maraîchage « Jardin 
pop » vient d’être créé. il permettra 
d’alimenter les libres-services de 
la solidarité en produits frais avec 
pour vertu supplémentaire d’initier 
une démarche autour de la sensi-
bilisation à l’alimentation saine et 
équilibrée. pour permettre à l’équipe 
d’évoluer dans de meilleures condi-
tions de travail, le FapE EdF cofi-
nance du matériel de maraîchage 
plus performant qui permettra de 
diminuer la pénibilité du travail.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  7
aidE accoRdéE  20 000 €

14 basse-normandie
LioN-suR-mER

aire
cette association porte d’une part, 
un chantier d’insertion qui propose 
des activités de rénovation du patri-
moine bâti local et d’entretien de 
l’environnement et d’autre part, une 
association intermédiaire qui réalise 
des services de propreté et d’entre-
tien d’espaces verts. En 2007, la 
FapE avait attribué une aide de 
15 000 € pour l’achat d’un fourgon 
qui a permis de développer les acti-
vités du chantier. aujourd’hui, le 
FapE EdF cofinance le renouvelle-
ment de ce véhicule devenu vétuste 
pour assurer le déplacement des 
hommes et du matériel dans de 
bonnes conditions de sécurité.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  65
aidE accoRdéE  12 000 €

29 bretagne
caRhaix

moto club des 
montagnes noires
ce chantier d’insertion s’inscrit 
dans un projet d’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en 
difficultés en animant une activité 
de garage solidaire ayant pour 
objectif de remettre au travail des 
jeunes, mécaniciens qui pour dif-
férentes raisons avaient « décro-
ché » du monde du travail d’une 
part et d’autre part permettre aux 
personnes qui sont aux minima 
sociaux d’avoir accès à la répara-
tion de leurs véhicules ou à l’achat 
de véhicule à bas prix. La double 
vertu de cette initiative est l’inser-
tion et la mobilité dans un secteur 
géographique où les transports 
en commun sont peu nombreux 
donc limitant les possibilités d’in-
sertion professionnelle. À deux 
reprises, en 2008 puis en 2010, le 
garage s’est vu accorder une aide 
de 15 000 € pour développer ses 
activités. Le FapE EdF participe à 
la création d’un nouvel établisse-
ment à Guichen et cofinance les 
lourds investissements nécessaires 
au démarrage des activités.

EFFEctiF  16
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

voiR p. 14
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56 bretagne
mohoN

ocre
ocRE réalise des prestations d’en-
tretien, restauration et réhabilitation 
des espaces naturels et des cours 
d’eau. Elle propose à des personnes 
en difficulté un parcours d’inser-
tion vers les métiers de l’environne-
ment. Le FapE EdF accorde une aide 
exceptionnelle de 20 000 € pour 
accompagner le développement de 
la structure et 3 000 € au cNEi pour 
le suivi du projet.

EFFEctiF  4
EmpLois cRéés À 3 aNs  7
aidE accoRdéE  23 000 €

29 bretagne
QuimpER

à toute vapeur
cette association permet à des 
jeunes femmes sans emploi ou 
sans qualification de retrouver une 
activité professionnelle et offre des 
services d’entretien de linge tradi-
tionnels. Le FapE EdF cofinance du 
nouveau matériel de blanchisserie 
et du matériel informatique pour 
équiper des nouveaux locaux qui 
permettront de développer les 
activités et l’offre d’insertion.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  9
aidE accoRdéE  15 000 €

56 bretagne
saRZEau

rhuys muZillac 
proxims
proxim’services Rhuys-muzillac est 
une association de services aux 
particuliers qui permet aux salariés 
d’obtenir un emploi pérenne à 
l’issue de leur parcours d’inser-
tion. dans un souci de présence 
auprès des clients et des salariés, 
l’association souhaite aujourd’hui 
acquérir un véhicule. Le FapE EdF 
participe à l’achat de ce véhicule.

EFFEctiF  4
EmpLois cRéés À 3 aNs  18
aidE accoRdéE  10 000 €

35 bretagne
REtiERs

le relais 
le pays fait son Jardin
ce chantier d’insertion, adhérent 
au réseau cocagne, permet à des 
hommes et des femmes de retrouver 
un emploi et de construire un projet 
professionnel à travers la production 
de légumes certifiée bio. ils sont 
employés à travailler sur différents 
postes tels que : semis, préparation 
de la terre et culture sous serres ou 
en plein champ, cueillette et prépa-
ration de paniers hebdomadaires 
pour 75 adhérents consommateurs. 
pour permettre le développement 
des activités et de l’offre d’insertion, 
le chantier achète deux hectares de 
terrain supplémentaires. Le FapE EdF 
participe à l’équipement de cette 
nouvelle surface pour entamer la 
production maraîchère.

EFFEctiF  6
EmpLois cRéés À 3 aNs  11
aidE accoRdéE  20 000 €

45 centre
oRLéaNs

solembio
ce chantier d’insertion a pour 
objectif de contribuer au dévelop-
pement social en agissant contre 
l’exclusion et pour la cohésion 
sociale à travers la production de 
légumes biologiques, distribués 
sous forme de paniers hebdoma-
daires à des adhérents-consomma-
teurs, le jardin permet à des adultes 
de retrouver un emploi et de 
(re)construire un projet profes-
sionnel et personnel. pour déve-
lopper la production et pouvoir 
fidéliser 300 adhérents, le FapE 
EdF participe à l’achat de nouveaux 
matériels de maraîchage : tracteur, 
débroussailleuse, bineuse, etc.

EFFEctiF  6
EmpLois cRéés À 3 aNs  27
aidE accoRdéE  20 000 €

36 centre
mouhEt

cJ roman 
lavillonniere
monsieur RL, 25 ans, crée une en-
treprise d’élagage à mouhet.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 750 € : 2 000 € au 
créateur et 750 € à centre actif.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 750 €

36 centre
châtEauRoux

solidarité accueil
cette association gère des chan-
tiers d’insertion dans les domaines 
de l’entretien des espaces vert, de 
maraîchage biologique, d’entre-
tien des rivières et d’atelier bois. 
pour développer des activités 
entretien espaces verts et rivières, 
le FapE EdF cofinance l’achat de 
broyeurs de branches et de deux 
tracteurs tondeuses.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  82
aidE accoRdéE  11 800 €

41 centre
FEiNGs

les bras verts
ce chantier d’insertion a pour objet 
l’insertion par l’activité économique 
qui s’appuie sur des activités de 
culture maraîchère : production bio-
logique de légumes, de petits fruits, 
de fleurs, d’aromates et de plants 
dans le respect de l’environnement. 
par ailleurs, les salariés assureront la 
distribution et la commercialisation 
des produits et proposeront éga-
lement des prestations de services 
de jardinage aux particuliers ou aux 
collectivités. Le FapE EdF participe 
à la création de ces jardins et cofi-
nance les lourds investissements en 
matériels de production maraîchère.

EFFEctiF  8
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  15 000 €
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45 centre
saNdiLLoN

cJ darbonville
monsieur Jd crée une entreprise 
d’élagage, de débroussaillage, 
d’haubanage et de taille.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à centre actif.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

45 centre
bEsaNÇoN

blanchisserie 
du refuge
ce chantier d’insertion est spécialisé 
dans la blanchisserie et l’entretien 
du linge. il propose à des femmes en 
difficulté sociale un début d’inser-
tion dans la vie active. Elles pro-
posent des activités de blanchisserie, 
de repassage et de couture à une 
centaine d’entreprises, associations 
et collectivités ainsi qu’à plus de 
500 particuliers de la région autour 
de besançon. Le FapE EdF accom-
pagne la blanchisserie et cofinance 
des travaux d’aménagement pour 
d’une part, améliorer la producti-
vité et les conditions de travail et 
d’autre part, permettre l’accroisse-
ment des activités.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  31
aidE accoRdéE  15 000 €

90 franche-comté
bELFoRt

construire 
son avenir
cette association a des activités en 
réalisation de bâtiments à ossature 
bois et en isolation par des maté-
riaux naturels avec, pour projet 
social, de développer l’insertion de 
personnes en difficulté et pouvoir 
répondre à moyen terme à une 
problématique d’embauche dans 
le secteur du bois et, pour projet 
environnemental, de travailler un 
matériau de construction durable : 
le bois. Le FapE EdF accompagne 
le fort développement des activités 
et cofinance des matériels spé-
cifiques : des tables de montage 
ossature bois.

EFFEctiF  14
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

90 franche-comté
bELFoRt

inser-vet
ce chantier d’insertion permet de 
resocialiser et de réinsérer, dans le 
monde du travail, des personnes 
en précarité d’emploi en donnant 
une nouvelle vie aux textiles et aux 
objets de récupération. Le déve-
loppement de l’activité recyclage 
(diversification et augmentation 
des volumes) nécessite des locaux 
plus vastes. Le FapE EdF cofinance 
la rénovation des nouveaux locaux 
mis à disposition par le dépar-
tement et l’aménagement d’un 
nouveau local de vente acheté sur 
la commune de valdoie.

EFFEctiF  5
EmpLois cRéés À 3 aNs  22
aidE accoRdéE  15 000 €

90 franche-comté
bELFoRt

régie de quartier des glacis
cette régie de quartier développe 
des services aux habitants, créa-
teurs de lien social : apprentissage 
du code de la route pour personnes 
illettrées, écrivain public, accueil, 
médiation, aide dans les démarches 
administratives et chantier jeunes 
éducatifs. Elle agit aussi sur le plan 
économique au sein du quartier 
avec comme principales activités : 
les services de propreté des bâti-
ments, l’entretien des espaces exté-
rieurs, la réparation de meubles et 
le second œuvre bâtiment. Le FapE 
EdF participe aux investissements 
nécessaires pour mettre en place 

une nouvelle activité de collecte des 
encombrants, elle rentre ainsi dans 
le champ traditionnel des Régies 
de Quartier qui vise à embellir et 
entretenir les espaces publics par 
les habitants eux-mêmes.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  27
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

« LEs situatioNs dEs 
pERsoNNEs EN diFFicuLté 
tRouvENt dEs souRcEs tRès 
diFFéRENtEs. RaREs soNt LEs 
situatioNs vouLuEs paR cEs 
pERsoNNEs, ELLEs soNt LE pLus 
souvENt subiEs. iL Est dE 
NotRE RôLE dE citoyEN, du 
RôLE dE La société EN GéNéRaL 
Et doNc aussi dEs ENtREpRisEs 
d’aidER cEs pERsoNNEs 
À évoLuER. »
Karel trapp, 
Directeur de la régie 
des quartiers des Glacis
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25 franche-comté
FRaNois

bts blanchisserie
cette blanchisserie d’insertion inter-
vient dans le domaine de l’entre-
tien du linge avec pour vocation 
première l’emploi de femmes de 
quartiers prioritaires. bts se situe 
sur le linge de haut de gamme et la 
gestion des résidences qui nécessite 
une traçabilité du linge. pour per-
mettre à l’entreprise de traiter un 
volume de linge sans cesse croissant, 
le FapE EdF cofinance de nouveaux 
investissements dont notamment 
l’agrandissement des locaux qui 
permettra d’une part, de maintenir 
le circuit du linge en tenant compte 
de la nature de textiles et d’autre 
part, de respecter les réglementa-
tions et la prévention des risques 
professionnels.

EFFEctiF  5
EmpLois cRéés À 3 aNs  37
aidE accoRdéE  15 000 €

76 haute-normandie
LiLLEboNNE

iciad
cette association a pour mission 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et plus particulièrement 
des femmes rencontrant des diffi-
cultés d’insertion sociale et profes-
sionnelle au sein d’une part, d’une 
association intermédiaire spécialisée 
dans les services à la personne et 
d’autre part, dans des chantiers 
d’insertion dans les domaines du 
textile. pour optimiser et consoli-
der les activités de traitement des 
textiles usagés et ainsi améliorer la 
qualité des produits vendus, iciad 
investit dans des nouveaux maté-
riels. Le FapE EdF cofinance l’achat 
de sèche-linge, d’une balance de 
pesée, de paniers de collectes…

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  32
aidE accoRdéE  8 000 €

27 haute-normandie
poNt audEmER

parec
ce chantier d’insertion a pour acti-
vités : la collecte et le traitement de 
matières recyclables, la collecte et 
la destruction d’archives, un ate-
lier de menuiserie, la collecte et le 
retraitement de meubles, bibelots 
et de textiles et des prestations de 
repassage pour les particuliers avec 
comme objectif social, le souci de 
la professionnalisation et de la for-
mation pour les personnes accom-
pagnées, principales conditions de 
retour à l’emploi durable. Le FapE 
EdF participe à l’achat d’une presse 
verticale et à l’aménagement du 
local de vente, pour permettre un 
développement important de l’acti-
vité textile.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  55
aidE accoRdéE  14 000 €

76 haute-normandie
RouEN

envie boucles de seine
ENviE boucLEs dE sEiNE collecte, 
répare et revend à bas prix, des 
appareils électroménagers et télé-
viseurs. d’une part, elle favorise 
l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes exclues du monde du 
travail en les faisant accéder à un 
statut de salariés puis en créant 
les conditions d’accès à un emploi 
durable et conforme à leur projet 
et d’autre part, l’activité permet 
de fournir à des ménages à faibles 
revenus des biens d’équipement 
d’occasion, remis à neuf et garantis. 
En choisissant de s’installer à Rouen 
en 2012, l’entreprise fait le choix 
de développer ses activités et son 
offre d’insertion en augmentant sa 

zone de chalandise. Le FapE EdF 
accompagne ce nouveau projet 
et cofinance les nouveaux inves-
tissements.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  35
aidE accoRdéE  15 000 €

70 franche-comté
maiLLERoNcouRt-chaREttE

aiis
cette association francomtoise 
abrite cinq chantiers d’insertion 
dans les domaines de l’entretien 
et la réfection du patrimoine bâti, 
de l’entretien des espaces naturels 
et des berges de rivières, de chan-
tier fresques et de menuiserie. Elle 
accueille des personnes en grande 
difficulté originaires de la région de 
saux dans la haute saône. Le FapE 
EdF participe au remplacement de 
matériels vétustes pour permettre le 
développement des activités.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  65
aidE accoRdéE  4 000 €

39 franche-comté
NaNcE

elan Jardin
ce chantier d’insertion propose 
à des femmes et des hommes qui 
rencontrent des difficultés particu-
lières, un accompagnement pour un 
retour à l’emploi en s’appuyant sur 
une activité de production maraî-
chère biologique, de transformation 
de fruits et légumes issus des jardins 
et de commercialisation des produits 
en circuit court. En cofinançant des 
investissements en matériels de 
maraîchage, le FapE EdF participe 
au développement en augmentant 
la surface de production et aussi les 
activités de transformation en pro-
posant aux agriculteurs locaux des 
prestations de mise en conserve.

EFFEctiF  6
EmpLois cRéés À 3 aNs  24
aidE accoRdéE  12 000 €

25 franche-comté
vaLENtiGNEy

envie franche - 
comte
ENviE FRaNchE-comté permet 
la mise au travail et l’accompa-
gnement des publics en difficultés 
par des activités de collecte, de 
réparation et de revente à bas prix 
des appareils électroménagers. 
pour développer les activités, il est 
nécessaire d’investir dans un nou-
veau véhicule utilitaire performant, 
fiable et de capacité suffisante. Le 
FapE EdF participe à cet investis-
sement qui permettra de tripler le 
nombre de chauffeurs en insertion 
et le nombre de techniciens.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  22
aidE accoRdéE  11 855 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts
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94 Île-de-france
aLFoRtviLLE

qs alain viaud
monsieur av, 32 ans, licencié éco-
nomique, a une bonne expérience 
en tant que menuisier et chef d’ate-
lier. il crée une EuRL en menuiserie-
laque et vernis qui propose des 
prestations de bibliothèque, cuisine, 
dressing, meuble de salle de bain 
pour les particuliers et des presta-
tions de finitions laques et vernis 
pour les professionnels.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à val-de-marne 
actif pour l’initiative.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

94 Île-de-france
choisy-LE-Roi

cJ mélissa guillou
madame mG, 25 ans, reprend un 
fonds de commerce de vente de 
fleurs et réalisation de compositions 
florales.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 750 € à val de marne 
actif pour l’initiative.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 750 €

92 Île-de-france
GENNEviLLiERs

extramuros
Extramuros a pour vocation la 
conception, la fabrication et la com-
mercialisation d’objets du quotidien 
réalisés à partir de matériaux recyclés 
et l’insertion des personnes en diffi-
culté qui imaginent, transforment et 
assemblent des tables, des chaises, 
des meubles… a ce jour, plus de 60 
prototypes ont été créés. une partie 
des produits réalisés est en vente 
sur le site internet de l’entreprise 
et une autre partie est vendue aux 
collectivités. vingt-trois nouvelles em-
bauches sont prévues. pour participer 
au développement et accompagner 
l’augmentation des effectifs le FapE 
EdF accorde une aide exceptionnelle 
de 20 000 € et 3 000 € au cNEi pour 
le suivi du projet.

EFFEctiF  7
EmpLois cRéés À 3 aNs  23
aidE accoRdéE  23 000 €

94 Île-de-france
aRcuEiL

confluences 
chantiers d’insertion
ce chantier d’insertion dans le do-
maine de l’environnement (sentiers 
de randonnées, pistes cyclables, 
accès pour personnes handicapées) 
a pour objectif l’insertion des per-
sonnes en difficulté. ces dernières 
bénéficieront d’un accompagne-
ment à trois volets : professionnel, 
savoir être et comportements et 
savoir de base. Le FapE EdF accom-
pagne le démarrage des activités et 
cofinance l’achat d’un véhicule de 
transport des personnes.

EFFEctiF  17
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  15 000 €

91 Île-de-france
athis-moNs

régie de quartier les portes de l’essonne
cette régie de quartier a été créée 
afin de faire travailler les jeunes des 
quartiers sensibles et les personnes 
très éloignées de l’emploi et no-
tamment les femmes. Elle pro-
pose des activités traditionnelles 
d’une régie : entretien des espaces 
verts et collecte des encombrants, 
second œuvre bâtiment pour les 
collectivités, propreté de la voirie, 
manutention, activités sociales et 
dans le cadre d’un chantier d’inser-
tion, une ressourcerie qui inclut 
un espace de vente. Le FapE EdF 
accompagne le développement de 

la régie et cofinance l’achat d’un 
camion de 18 tonnes pour pou-
voir mieux répondre aux besoins 
des particuliers, des collectivités 
territoriales et des professionnels 
auxquels elle offre ses services.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  36
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts
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94 Île-de-france
ivRy

qs ramo mustafic
monsieur Rm, 48 ans, crée une 
société de transport de personnes 
sur réservation préalable : clientèle 
privée et/ou professionnelle, visites 
guidées, circuits touristiques, loca-
tion du véhicule avec chauffeur. 
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à val-de-marne 
actif pour l’initiative.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

93 Île-de-france
paNtiN

fédération envie 
partenariat 2013
Envie est un réseau de 48 entre-
prises qui accompagnent plus de 
2000 salariés par an, dans le cadre 
d’un parcours d’insertion. Les entre-
prises du réseau sont spécialisées 
soit dans la rénovation et la vente 
d’appareils électroménagers garan-
tis, soit dans la collecte et le traite-
ment des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (dEEE).
En 2013, le FapE EdF soutient la 
mise en place de la nouvelle norme 
européenne Weeelabex pour les 
entreprises dEEE du réseau. il s’agit 
d’intégrer dans le fonctionnement 
quotidien des entreprises du réseau 
un ensemble de prérogatives nou-

velles émanant de cette directive 
européenne encadrant désormais 
les métiers de la logistique et du 
traitement. ces nouvelles normes 
offrent un cadre structuré à l’accom-
pagnement et le suivi social des 
salariés en insertion.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
paRtENaRiat  30 000 €

75 Île-de-france
paRis

cnei 
partenariat 2013
Le cNEi, comité national des 
entreprises d’insertion, regroupe 
des entreprises d’insertion et des 
entreprises de travail temporaire 
qui emploient plus de 37 000 sala-
riés et qui accompagnent l’inser-
tion des personnes en difficulté. 
En 2013, le FapE EdF soutient les 
actions menées par le pôle ingé-
nierie Financière du cNEi, au profit 
de ses unions régionales et de ses 
adhérents.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
paRtENaRiat 17 000 €

91 Île-de-france
maRcoussis

les potagers 
de marcoussis
ce chantier d’insertion a pour objectif 
l’accompagnement de personnes très 
éloignées de l’emploi vers une réin-
sertion socio-professionnelle, grâce à 
la production de légumes biologiques 
et à leur distribution sous forme de 
paniers hebdomadaires à un réseau 
d’adhérents consomm’acteurs. 
L’association entame une nouvelle 
étape dans son développement et 
souhaite regrouper ses activités agri-
coles et d’insertion sur un site unique 
et respectueux de l’environnement 
par la construction d’un bâtiment 
écologique. Le FapE EdF cofinance 
l’achat de matériels pour la création 
et le fonctionnement d’un atelier de 
transformation de fruits et légumes.

EFFEctiF  17
EmpLois cRéés À 3 aNs  27
aidE accoRdéE  20 000 €

93 Île-de-france
paNtiN

à table citoyens
ce chantier d’insertion développe 
toute activité concourant à la créa-
tion d’emplois pour des personnes 
en difficulté et favorisant l’accès 
des citoyens à une alimentation 
bonne, saine et juste. L’un des 
fondements du projet est de valo-
riser les productions locales et les 
circuits courts en faisant appel 
à des producteurs franciliens. Le 
parcours d’insertion des salariés 
sera construit en partenariat avec 
de grandes entreprises de restaura-
tion collective et de logistique sus-
ceptibles d’embaucher les salariés 

à l’issue de leur contrat. Le FapE 
EdF cofinance les investissements 
pour démarrer les activités : véhi-
cule frigorifique, équipements et 
matériels de production, matériel 
informatique et logiciel et aména-
gement de locaux.

EFFEctiF  27
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts
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75 Île-de-france
paRis

cnlrq 
partenariat 2013
Le comité National de Liaison 
des Régies de Quartiers (cNLRQ) 
regroupe 135 régies de quartiers 
et de territoire sur tout le territoire 
et les dom. En 2012, les régies ont 
salarié plus de 8 000 personnes. 
En 2013, le FapE EdF poursuit son 
engagement et accompagne le 
développement des potagers dans 
les quartiers et la mise en place 
d’emplois d’avenir dans les régies.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
paRtENaRiat 31 725 €

75 Île-de-france
paRis

snc 
partenariat 2013
solidarité Nouvelle face au chô-
mage (sNc) le vérifie chaque 
jour depuis 28 ans, à condition 
qu’un chercheur d’emploi soit 
soutenu dans ses démarches, le 
chômage n’est pas une fatalité. 
sNc accompagne les demandeurs 
d’emploi dans leurs démarches de 
réinsertion grâce à un suivi per-
sonnalisé réalisé par des binômes 
bénévoles. En 2012, sNc a permis 
à 62 % des 12 500 personnes 
qu’elle accompagne, de trouver 
une issue positive. Le FapE EdF 
poursuit son partenariat et son 
soutien en cofinançant six emplois 
de développement.

EFFEctiF  6
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
paRtENaRiat 22 800 €

95 Île-de-france
poNtoisE

esperer 95
cette association gère deux chan-
tiers d’insertion dans les domaines 
des espaces verts et de la valori-
sation des zones humides. ils pro-
posent du travail à des personnes 
très fragilisées et en difficultés 
d’emploi venues de l’univers car-
céral ou non. pour développer les 
activités et permettre le déplace-
ment des salariés dans de bonnes 
conditions de sécurité, le FapE EdF 
cofinance l’achat d’un véhicule.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  85
aidE accoRdéE  17 000 €

95 Île-de-france
putEaux

cJ laadad
mademoiselle NL souhaite pro-
poser un service « premium » de 
garde d’enfants à domicile qui 
s’adressera aux enfants de 3 à 12 
ans et qui comprendra un éveil 
linguistique ou bien des cours de 
langues étrangères.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 750 € : 2 000 € au 
créateur et 750 € à hauts-de-seine 
initiative.

EFFEctiF  5
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 750 €

75 Île-de-france
paRis

réseau cocagne 
partenariat 2013
depuis 2004, la FapE a accompa-
gné la création ou le développe-
ment d’une cinquantaine de Jardins 
de cocagne sur le territoire et ap-
porté son soutien aux programmes 
portés par la tête de réseau destinés 
à l’optimisation des performances 
sociales, économiques et environ-
nementales des Jardins. Le réseau 
regroupe 120 jardins maraîchers 
biologiques à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle. À travers 
la production et la distribution de 
légumes sous formes de paniers à 
20 000 adhérents-consommateurs, 
4 000 jardiniers sont en parcours 
d’insertion accompagnés par 700 
encadrants et 1 500 bénévoles. 
En 2013, le FapE EdF participe au 
développement et à la création de 
jardins de cocagne et cofinance 
trois programmes nationaux, dont 
le programme national de forma-
tion et la mise en place du centre 
de formation à vauhallan sur le 
plateau de saclay.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
paRtENaRiat 50 000 €

75 Île-de-france
paRis

régie de quartier la maison du canal
cette régie de quartier propose des 
activités d’entretien de locaux, de 
voirie, de ramassage d’encom-
brants, d’espaces verts et des acti-
vités liées au lien social du quartier. 
depuis sa création, la Régie du 10e 
a fait du développement durable 
un axe fort de son développement 
(mise en place de collectes sélec-
tives d’objets, participation et orga-
nisation de multiples actions de 
sensibilisation autour du réemploi 
et du recyclage des déchets et 
ouverture d’une librairie solidaire). 
pour accompagner l’insertion de 

personnes en difficulté, le FapE EdF 
participe à l’achat de nouveaux 
matériels de valorisation des tex-
tiles : machine à laver, à repasser, et 
tables à repasser pour le projet de 
ressourcerie.

EFFEctiF  19
EmpLois cRéés À 3 aNs  25
aidE accoRdéE  22 800 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts



28

91 Île-de-france
vauhaLLaN

Jardin de cocagne 
du limon
ce nouveau chantier d’insertion 
situé au cœur du plateau de saclay 
est affilié au Réseau cocagne. À 
travers une activité de production 
maraîchère, il permet à des per-
sonnes en situation de précarité de 
retrouver un emploi et de recons-
truire un projet professionnel et per-
sonnel. pour démarrer les activités, 
Le FapE EdF participe à l’achat de 
matériels d’exploitation.

EFFEctiF  15
EmpLois cRéés À 3 aNs  12
aidE accoRdéE  8 000 €

94 Île-de-france
viLLEJuiF

qs emine demir
madame Ed, 58 ans, et son fils, 
tous deux reconnus travailleurs 
handicapés et sans emploi depuis 
plusieurs années reprennent une 
retoucherie à villejuif. mme Ed 
travaille dans le milieu de la cou-
ture depuis l’âge de 13 ans, elle 
proposera la vente de produits 
textiles, un service de retoucherie 
et la confection de vêtements et de 
robes de mariée sur mesure.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à val de marne 
actif pour l’initiative.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

34 languedoc-roussillon
moNtpELLiER

drôle de pain
dRôLE dE paiN ouvre ses portes 
en janvier 2013. c’est une bou-
langerie atypique où les personnes 
en difficulté sociale et profession-
nelle, qui suivent leurs parcours 
d’insertion, sont orientées vers les 
métiers de la vente ou vers ceux de 
la boulangerie. dans le cadre de sa 
création, le FapE EdF est sollicité 
pour participer à l’achat de maté-
riels de boulangerie : pétrin à axe 
oblique, pétrin spiral, façonneuse, 
deux chambres de fermentation, 
fours, 15 tables, 60 chaises…

EFFEctiF  7
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  10 000 €

66 languedoc-roussillon
aNsiGNaN

rr sire & sandret
messieurs Jcs et as sont originaires 
du même village : ansignan. ils sont 
amis depuis 15 ans et tous deux 
pompiers volontaires.
L’envie de l’entreprenariat, leur 
complémentarité et l’opportunité 
de cession des engins d’un ami 
entrepreneur dans le terrassement 
a poussé les deux amis à se lancer 
en saRL dans le terrassement et les 
travaux public.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à aiRdiE.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

48 languedoc-roussillon
bassuRELs

rr audrey mattet
madame am crée en milieu rural, 
une exploitation ou seront déve-
loppées trois activités : ovin viande, 
apiculture et camping à la ferme.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à aiRdiE.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

11 languedoc-roussillon
caRcassoNNE

régie de quartier 
du carcassonnais
cette régie de quartier a pour ob-
jectif l’insertion des habitants en 
difficulté ainsi que la mise en place 
de toutes sortes d’actions visant à 
créer, développer ou renforcer le 
lien social et l’amélioration de la 
vie du quartier. pour conduire ce 
projet, l’association a développé 
au cours de ces quinze dernières 
années divers dispositifs : 3 chantiers 
d’insertion, 2 entreprises d’insertion, 
1 pôle médiation habitat cadre de 
vie et 1 pôle accueil et orientation 
professionnelle chargé du premier 
accueil sur les quartiers prioritaires 
du carcassonnais des personnes en 
parcours d’insertion professionnelle. 
Le FapE EdF participe à la création 
d’une nouvelle activité reposant sur 
l’ouverture d’une laverie solidaire et 
d’un dépôt-vente vêtement et cofi-
nance les nouveaux investissements.

EFFEctiF  15
EmpLois cRéés À 3 aNs  48
aidE accoRdéE  18 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts
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« JE pENsE Qu’iL Faut QuE 
LEs pERsoNNEs EN iNsERtioN 
soiENt tout d’aboRd 
déLiéEs dEs FREiNs À L’EmpLoi 
QuE coNstituENt LEs 
pRobLématiQuEs sociaLEs dE 
LoGEmENt, d’ENdEttEmENt, 
dE saNté, d’isoLEmENt 
ou ENcoRE dE JusticE. »
hugo da silva, 
Directeur jardin de Cocagne 
du Limon
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30 languedoc-roussillon
NîmEs

geiq multisectoriel 
gard
Le Geiq mutlisectoriel du Gard 
vient d’être créé pour répondre 
à de vraies difficultés de recrute-
ment des entreprises locales. Les 
principes du Geiq sont l’insertion 
et la qualification de personnes en 
difficulté surtout des jeunes, pour 
cela il se charge du recrutement 
et met en place des parcours de 
formation en alternance adaptés à 
chaque candidat. Le FapE EdF par-
ticipe au financement des premiers 
investissements (bureau, chaise, 
ordinateur, tableau...).

EFFEctiF  16
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  15 000 €

11 languedoc-roussillon
QuiLLaN

rr pierre besquet
monsieur pb crée une activité de 
forestier dans la région de Quillan. 
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à aiRdiE.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

48 languedoc-roussillon
REcouLEs-dE-Fumas

auberge de l’oustal
monsieur RR reprend l’auberge de 
Recoules-de-Fumas et souhaite créer 
un lieu convivial avec une cuisine 
en lien avec les petits producteurs 
locaux.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à aiRdiE.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

34 languedoc-roussillon
pauLhaN

la feuille d’érable
FEuiLLE d’éRabLE dE L’hERauLt 
collecte, trie et conditionne vers les 
filières papier, carton, plastique pour 
le compte des entreprises et des 
collectivités (environ 1 000 tonnes 
par an). pour accompagner le déve-
loppement du centre de tri et l’aug-
mentation des effectifs en insertion 
le FapE EdF accorde une aide excep-
tionnelle de 20 k€ et 3 000 € au 
cNEi pour le suivi du projet.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  9
aidE accoRdéE  23 000 €

34 languedoc-roussillon
LuNEL

régie emplois services du pays de lunel
cette régie de territoire mène des 
actions avec et au service des habi-
tants des quartiers populaires dont 
la mission technique est d’entre-
tenir, d’embellir et de veiller sur le 
quartier. c’est une régie conven-
tionnée qui œuvre pour l’inser-
tion des personnes en difficulté 
et réalise des activités d’entretien 
des espaces verts, collecte des en-
combrants, cartonnage, services 
aux personnes et aux structures 
locales et également aide alimen-
taire, relais vêtements pour enfants, 

organisation de temps conviviaux. 
Le FapE EdF cofinance l’achat d’un 
camion benne pour développer 
une nouvelle activité d’entretien 
des jardins aux services du quartier.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  28
aidE accoRdéE  15 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

« pouR uNE iNsERtioN 
RéussiE, iL Faut mEttRE EN 
œuvRE uNE FoRmatioN dE 
QuaLité, iL Faut dE L’écoutE, 
uNE paRoLE LibRE, du REspEct, 
dEs dRoits Et dEvoiRs. 
Et suRtout iL Faut vaLoRisER 
La pERsoNNE EN iNsERtioN, 
cRoiRE EN ELLE, Lui moNtRER 
sEs capacités Et 
sEs évoLutioNs. »
antoine soive, 
Directeur Drôle de Pain
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11 languedoc-roussillon
saiNt-couat-du-RaZès

rr benoÎt cosson
monsieur bc crée une entreprise 
apicole. pour développer son acti-
vité, l’achat de nombreuses ruches 
est indispensable.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à aiRdiE.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

30 languedoc-roussillon
vauvERt

garage solidaire 
gardois
ce chantier d’insertion a pour objet 
l’accueil, l’embauche et la mise en 
situation de travail de personnes 
sans emploi rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles 
à travers une activité de garage 
solidaire mettant à la disposition 
de personnes en précarité (minima 
sociaux, salariés à faibles revenus, 
jeunes) ne pouvant accéder aux 
réseaux habituels d’entretien et 
de réparation des automobiles, le 
matériel et un local nécessaires à la 
réparation des véhicules à des tarifs 
abordables. Le FapE EdF participe 
à l’équipement d’un atelier et à 
l’achat de matériels nécessaires au 
démarrage des activités.

EFFEctiF  11
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  10 000 €

19 limousin
boRt-LEs-oRGuEs

rr léo charrière
monsieur Lc rachète les parts so-
ciales de la saRL J’impRim tout 
sur la commune de bort-les- orgues. 
L’activité actuelle sera poursuivie : 
créations graphiques (affiches, 
flyers, cartes commerciales…), mise 
en page, travaux de préparation à 
l’impression.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à Limousin actif.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

19 limousin
bRivE-La-GaiLLaRdE

ader
cette association a pour but de faci-
liter l’insertion socioprofessionnelle 
des publics en difficulté par le déve-
loppement de dispositifs favorisant 
la mobilité des personnes : auto-
école sociale, location de scooters 
et location de voitures. tout public 
en situation de précarité et rencon-
trant des difficultés dans sa mobilité, 
en vue de sa réinsertion sociale 
ou professionnelle peut bénéficier 
des services d’adER. Le FapE EdF 
participe au développement des 
activités et cofinance l’achat de 
douze scooters électriques, d’un 
simulateur de conduite, de matériel 
pédagogique et d’un logiciel de 
gestion des parcours de formation.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  6
aidE accoRdéE  20 000 €

87 limousin
chEissoux

rr christophe 
bourdelas
monsieur cb souhaite créer une 
activité de couverture/charpente. 
il souhaite également proposer du 
placo-plâtre, de la petite maçonnerie 
(chappe béton, murs parpaings et 
pierres) et l’installation de fenêtres 
de toits.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à Limousin actif.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

23 limousin
GENouiLLac

rr david bussy
monsieur db a le désir de créer un 
élevage d’escargot dans le nord du 
département de la creuse, dans la 
région Limousin. il s’agit de l’abou-
tissement de plusieurs années de 
recherches d’une activité qui doit 
s’accompagner de solutions pour 
un changement de vie pérenne. 
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à Limousin actif.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

87 limousin
La JoNchèRE-saiNt-mauRicE

rr sandrine laplagne
madame sL crée un salon de coif-
fure mixte et coiffure pour enfants 
à La Jonchère saint maurice et 
proposera un service de coiffure 
à domicile.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à Limousin actif.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

23 limousin
La soutERRaiNE

creu’sea
cette entreprise adaptée a pour 
activité principale la sous-trai-
tance industrielle. Elle emploie des 
personnes ayant le statut « tra-
vailleur handicapé ». Les tâches 
sont diverses selon les domaines 
d’activité : pliage, conditionnement, 
ensachage, collage comptage, etc. 
creus’Ea peut également mettre à 
disposition du personnel dans les 
entreprises qui le souhaitent avec 
l’idée, à terme, de maintenir les 
personnes sur de l’emploi définitif. 
Le FapE EdF participe à de nom-
breux investissements en matériels 
pour permettre le développement 
d’activités.

EFFEctiF  5
EmpLois cRéés À 3 aNs  10
aidE accoRdéE  15 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

 structure d’insertion par l’activité économique   service de proximité   aide à la création d’entreprise

voiR p. 17

voiR p. 10
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87 limousin
LimoGEs

la boÎte à papiers
La boîte à papiers exerce ses acti-
vités dans le secteur du recyclage : 
collecte et valorisation de papiers/
cartons, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, huiles 
alimentaires usagées, piles, encom-
brants, tri de déchets ménagers re-
cyclables, gestion de déchetteries… 
aujourd’hui, La boîte à papiers fina-
lise la mise en place de la démarche 
qualité : processus d’amélioration 
continue de la qualité, préparation 
de l’audit interne, préparation de la 
certification. Le FapE EdF accom-
pagne cette démarche.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  130
aidE accoRdéE  2 500 €

87 limousin
LimoGEs

les chantiers des 
chemins Jacquaires
cette association conduit des chan-
tiers d’insertion prenant comme 
support pédagogique et pour vec-
teur de réinsertion, la réhabilita-
tion et la mise en valeur du petit 
patrimoine bâti. Le travail consiste 
à réhabiliter le petit patrimoine local, 
c’est-à-dire reconstruire les ouvrages 
dégradés en respectant le savoir-
faire de nos anciens. Le FapE EdF 
participe aux aménagements de 
nouveaux locaux et à la mise aux 
normes de toute l’électricité pour 
permettre un développement dans 
de bonnes conditions de travail et 
de sécurité.

EFFEctiF  9
EmpLois cRéés À 3 aNs  47
aidE accoRdéE  25 000 €

19 limousin
QuEyssac-LEs-viGNEs

rr benJamin vasseur
monsieur bv envisage de créer une 
Entreprise agricole produisant : des 
noix en ab, du vin paillé (les grappes 
de raisin sont séchées plusieurs mois 
pour se concentrer en sucre et en 
goût sur des claies en paille ou 
en bois avant d’être pressurées), 
des melons, des pêches et de l’ail. 
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à Limousin actif.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

57 lorraine
mEtZ

cap ecologis
cette coopérative d’activité et d’em-
ploi, adhérente au réseau coopérer 
pour Entreprendre est spécialisée 
dans le domaine du bâtiment et 
de l’éco-construction. Elle accom-
pagne et forme des demandeurs 
d’emploi afin qu’ils deviennent des 
artisans. Le FapE EdF participe aux 
investissements en véhicule et en 
matériels du bâtiment qui seront 
prêtés aux futurs artisans les plus 
démunis afin qu’ils démarrent leurs 
premiers chantiers.

EFFEctiF  30
EmpLois cRéés À 3 aNs  35
aidE accoRdéE  8 264 €

88 lorraine
pouxEux

l’abri
ce chantier d’insertion propose dif-
férentes activités liées au recyclage, 
à la rénovation et à la vente d’équi-
pements ménagers d’occasion. 
depuis 2002, abRi investit dans la 
restauration des Grands moulins 
à st-Etienne de Remiremont dont 
elle est propriétaire et aujourd’hui 
le FapE EdF participe à la restruc-
turation des réseaux électriques du 
magasin ouvert au grand public et 
à la mise en sécurité de la braderie.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  48
aidE accoRdéE  20 000 €

54 lorraine
viLLERs-LEs-NaNcy

l’esprit tranquille 
proxims
L’Esprit tranquille est une association 
d’aide à la personne qui s’est don-
née pour objectif de permettre aux 
personnes dépendantes de par leur 
âge et/ou d’un handicap de rester, 
dans les meilleures conditions de 
vie, à leur domicile. aujourd’hui, elle 
a atteint un palier dans son projet 
de développement. pour répondre 
aux besoins de ses clients et lui per-
mettre de poursuivre sa croissance, 
l’association s’est engagée dans une 
démarche de professionnalisation et 
de qualification de ses salariés mais 
également de modernisation de ses 
outils de travail. Le FapE EdF cofi-
nance un système de télé-gestion.

EFFEctiF  60
EmpLois cRéés À 3 aNs  224
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

« LE FapE EdF Est uN éLaN 
dE GéNéRosité dE saLaRiés Et 
dE LEuRs ENtREpRisEs ENvERs 
LEs pERsoNNEs EN diFFicuLtés 
Qui soNt EN démaRchEs dE 
RéiNsERtioN. oN appRéciE daNs 
LE FapE LE choix d’aidER dEs 
hommEs Et dEs FEmmEs, 
pouR dEs pRoJEts dE divERs 
hoRiZoNs, QuE cE soit pouR 
dEs pRoJEts dE GRaNdE 
ENvERGuRE ou dEs pEtitEs 
ENtREpRisEs. »
stéphanie bannino, 
Directrice du jardin de las Planes
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82 midi-pyrénées
LabastidE-saiNt-piERRE

les Jardins de las 
planes
ce chantier d’insertion, adhérent 
du Réseau cocagne développe des 
actions d’insertion par l’activité éco-
nomique centrées sur le maraîchage 
biologique. des familles du tarn-et-
Garonne souhaitent consommer 
des produits biologiques tout en 
encourageant la mission d’insertion 
du chantier. Le FapE EdF cofinance 
de nombreux investissements en 
matériels agricoles et en aména-
gement de locaux pour permettre 
le développement de la production 
maraîchère.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  11
aidE accoRdéE  15 000 €

32 midi-pyrénées
castiLLoN-savès

Jardin cocagne 
terra ferma
ce nouveau chantier d’insertion 
à destination des personnes très 
éloignées de l’emploi est un jar-
din solidaire qui produit les fruits 
et légumes biologiques pour des 
adhérents consom’acteurs. Le FapE 
EdF participe aux investissements 
en matériels indispensables pour 
démarrer les activités (tracteurs, 
irrigation des sols, serres, etc.).

EFFEctiF  17
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

31 midi-pyrénées
LéviGNac

rr émeraude perillon
À 23 ans, et après un an de re-
cherche d’une affaire qui corres-
ponde à ses critères, madame Ep 
reprend une charmante boutique de 
village. mlle périllon a 5 ans d’expé-
rience dans la région, un fort intérêt 
pour la composition florale.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à midi-pyrénées 
active.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

31 midi-pyrénées
pouchaRRamEt

hepoc
hEpoc a été créée en mars 2011 
sur le secteur de la construction, 
de la fabrication à ossature bois, 
de la rénovation écologique dans le 
respect du bâtiment et des enduits 
naturels. Elle réalise ses activités en 
donnant des débouchés concrets 
à des jeunes issus des quartiers 
sensibles, des bénéficiaires de Rsa 
ou des travailleurs handicapés. Le 
FapE EdF participe à l’achat d’une 
projeteuse chaux-chanvre, pour 
permettre le développement des 
activités de réalisation d’ouvrages 
en béton de chanvre et ainsi gagner 
en qualité et en efficacité des pres-
tations sur ce domaine.

EFFEctiF  29
EmpLois cRéés À 3 aNs  10
aidE accoRdéE  15 000 €

31 midi-pyrénées
GRaGNaGuE

les Jardins du girou
ce chantier d’insertion a pour objec-
tif premier de créer des emplois 
pour des personnes en difficulté, 
à travers une activité maraîchère. il 
propose aux salariés en insertion un 
accompagnement et une formation 
professionnelle pour préparer leur 
avenir (qualification, mobilisation, 
recherche active d’emploi, aide à 
la résolution de problèmes per-
sonnels). Le FapE EdF cofinance 
l’achat du matériel nécessaire pour 
démarrer la production.

EFFEctiF  16
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

46 midi-pyrénées
cahoRs

centre technico-
social cadurcien
cette association de services à la 
communauté est un lieu d’entraide 
et de relations sur le quartier. 320 
familles adhérentes fréquentent 
le ctsc. c’est aussi un garage 
solidaire et l’atelier collectif est un 
chantier d’insertion qui fonctionne 
de plus en plus et qui permet aux 
utilisateurs de réparer leur véhicule à 
moindres frais. Le FapE EdF participe 
à la rénovation de la toiture.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  8
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

 structure d’insertion par l’activité économique   service de proximité   aide à la création d’entreprise

« commENt RéaLisER saNs EN êtRE émus, 
Qu’uN GRoupE aussi GRaNd QuE LE vôtRE, 
si éLoiGNé daNs sa stRuctuRE d’uNE pEtitE 
associatioN GERsoisE, si éLoiGNé aussi 
GéoGRaphiQuEmENt, Qui saNs Nous 
coNNaîtRE puissE sE pENchER suR uN tout 
pEtit JaRdiN, suR uNE baNdE dE coNvaiNcus 
achaRNés Et LEuR doNNE du tEmps, dE 
L’écoutE, dE L’attENtioN Et dE L’aRGENt ? »
isabelle tinchon 
Directrice du jardin de Cocagne Terra ferma
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31 midi-pyrénées
touLousE

envie toulouse
ENviE touLousE œuvre dans la 
réparation et la revente d’électromé-
nager rénové et garanti dans deux 
magasins de la région toulousaine, 
l’ouverture d’un troisième magasin 
est prévue dans la région. L’entre-
prise se développe et envisage un 
agrandissement de l’atelier de réno-
vation d’électroménager dans le but 
de mettre en place des box de travail 
supplémentaires ce qui permettra 
de créer 5 à 6 emplois en contrat à 
durée déterminée d’insertion et de 
répondre à la demande du public 
en électroménager rénové garanti. 
Le FapE EdF participe aux travaux 
d’aménagement.

EFFEctiF  6
EmpLois cRéés À 3 aNs  27
aidE accoRdéE  10 000 €

46 midi-pyrénées
uZEch

rr romain caZelou
À 29 ans, monsieur Rc crée son 
entreprise de maçonnerie dans 
la commune de l’uzech dont il 
est originaire et où son père avait 
avant lui une entreprise de maçon-
nerie. il réalise des chantiers avec 
deux autres artisans, ce qui leur 
permet de se positionner sur une 
offre complète du gros œuvre à 
la peinture, incluant plomberie et 
maçonnerie.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 500 € : 2 000 € au 
créateur et 500 € à midi-pyrénées 
active.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 500 €

62 nord-pas de calais
LiéviN

3id
cette association a mis en place 
des chantiers d’insertion avec pour 
objet l’accompagnement de publics 
en difficulté d’insertion à travers 
des activités d’entretien d’espaces 
verts, de services de propreté, de 
btp et de maraîchage biologique 
en cultivant un Jardin cocagne sur 
la commune de Loos en Gohelle. 
L’objectif de ces ateliers et chan-
tiers d’insertion est de réaliser une 
mise en situation professionnelle, 
de lever les freins à l’employabilité 
et surtout de définir et valider un 
projet professionnel ainsi qu’un pro-
jet de formation afin d’élaborer un 
véritable parcours d’insertion. pour 
maintenir et développer l’activité 

environnement dans de bonnes 
conditions de sécurité pour les sala-
riés en insertion, 3id doit renouveler 
les matériels de productions dont 
notamment un tracteur/tondeuse 
professionnel. Le FapE EdF participe 
à ces investissements.

EFFEctiF  13
EmpLois cRéés À 3 aNs  98
aidE accoRdéE  20 600 €

59 nord-pas de calais
LiLLE

opteos
cette coopérative d’activité multi-
sectorielle offre à des personnes 
demandeuses d’emploi ou non, 
et désireuses de créer leur propre 
entreprise, de se former et d’être 
accompagnées afin de devenir arti-
san ou entrepreneur en permettant 
aux futurs créateurs de tester une 
production ou un service en toute 
sécurité. optEos propose aux por-
teurs de projet : un cadre juridique, 
un statut d’entrepreneur-salarié en 
cdi, une gestion administrative de 
l’activité incluant la tenue d’une 
comptabilité, le calcul et verse-
ment des salaires, une possibilité 
d’échange avec les autres entre-
preneurs-salariés… Le FapE EdF 

permet à opteos de se doter d’un 
outil extranet performant et adapté 
aux besoins de la structure et des 
entrepreneurs. il leur permettra de 
disposer de tableaux de bord, de 
centraliser les pièces comptables, de 
faciliter la facturation des prestations 
et de suivre les règlements clients.

EFFEctiF  44
EmpLois cRéés À 3 aNs  21
aidE accoRdéE  5 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

« L’iNtéRêt poRté paR LEs 
saLaRiés d’uN GRaNd GRoupE 
À NotRE modEstE ENtREpRisE 
REpRésENtE pouR Nous uNE 
véRitabLE REcoNNaissaNcE 
du tRavaiL ENGaGé dEpuis 
QuELQuEs aNNéEs Et Nous 
ENcouRaGE daNs NotRE 
démaRchE. »
frédéric mathis, 
Directeur d’HEPoC
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59 nord-pas de calais
saiNt-aNdRé-LEZ-LiLLE

sas formation
cette association met en œuvre trois 
chantiers d’insertion dans les sec-
teurs de l’entretien des gares, la ré-
novation et l’entretien d’immeubles 
et de logements, l’environnement et 
la propreté urbaine. puis à travers les 
activités des chantiers, elle propose 
des actions de formation pour leurs 
salariés, pour d’autres siaE et par-
tenaires. La formation des salariés 
des chantiers d’insertion, leur santé 
et sécurité représentent un enjeu 
important et aujourd’hui, le FapE 
EdF participe au financement de 
nouveaux matériels informatiques 
pédagogiques et de nouveaux 
matériels de chantier aux normes. 

EFFEctiF  16
EmpLois cRéés À 3 aNs  39
aidE accoRdéE  7 000 €

62 nord-pas de calais
tRoisvaux

abbaye de belval
cette association a pour vocation 
d’insérer des personnes en difficulté 
autour d’activité de fromagerie, 
d’hébergement, de vente de pro-
duits régionaux de l’abbaye après le 
départ des sœurs et accueil aussi des 
activités culturelles et touristiques du 
territoire. Le FapE EdF participe au 
cofinancement des investissements.

EFFEctiF  13
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

84 provence-alpes-côte d’aZur
caRpENtRas

université populaire 
ventoux
cette association reconnue d’intérêt 
général agit dans les domaines de la 
formation, de l’insertion par l’activité 
économique et de l’éducation à 
l’environnement et au développe-
ment durable. Elle met en œuvre 
différents chantiers d’insertion dont 
notamment « Les jardiniers du ven-
toux » spécialisé dans l’entretien 
des espaces verts au profit des col-
lectivités locales, des associations, 
des entreprises et des particuliers 
qui ainsi prennent part à la préser-
vation de l’environnement et des 
paysages. Le FapE EdF accompagne 
le développement des activités et 
participe au remplacement des 
matériels vétustes.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  27
aidE accoRdéE  10 000 €

83 provence-alpes-côte d’aZur
La sEyNE-suR-mER

envie var
Envie var permet à des personnes 
en difficulté de retrouver un emploi, 
en les plaçant en situation de travail 
et en les accompagnant socialement 
en s’appuyant sur une activité de 
recyclage et revente à bas prix des 
appareils électroménagers dans 
trois boutiques en région : une à La 
seyne-sur-mer, une à toulon et une 
à saint-Raphaël. Le FapE EdF parti-
cipe à l’embellissement des espaces 
de vente et à leur aménagement 
pour les rendre plus fonctionnels.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  22
aidE accoRdéE  10 000 €

83 provence-alpes-côte d’aZur
La vaLEttE-du-vaR

les amis du coudon
cette association met en œuvre 
des chantiers d’insertion spécialisés 
dans l’entretien de l’environnement 
et du petit patrimoine bâti et plus 
précisément dans la sauvegarde, la 
valorisation et la protection du site 
du mont coudon. pour poursuivre le 
développement des activités dans les 
meilleures conditions possibles pour 
l’ensemble des salariés, de nouveaux 
locaux sont aménagés et un nou-
veau véhicule est acquis. Le FapE 
EdF soutient ces investissements.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  35
aidE accoRdéE  8 000 €

05 provence-alpes-côte d’aZur
LaRaGNE-moNtéGLiN

le neZ au vent
ce chantier d’insertion situé en zone 
rurale a pour activité principale, 
la récupération gratuite, chez les 
particuliers et sur les déchetteries, 
d’objets divers (meubles, vaisselles, 
jeux, jouets, textile, livres, ustensiles 
divers…), leur remise en état puis 
leur recyclage par une vente à bas 
prix, dans une boutique ouverte 
à tous. ponctuellement des pres-
tations de services sont réalisées : 
transports payants, de meubles pour 
toutes personnes rencontrant des 
difficultés et suivies par des acteurs 
sociaux ainsi que des débarras 
payants, de logements d’habita-
tion, pour tout public. Le FapE EdF 
accompagne le développement du 
chantier et cofinance de nouveaux 
investissements dont notamment 
un véhicule de collecte et l’aména-
gement d’un nouveau local.

EFFEctiF  4
EmpLois cRéés À 3 aNs  15
aidE accoRdéE  12 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

 structure d’insertion par l’activité économique   service de proximité   aide à la création d’entreprise

« LE FapE EdF Est uN actEuR 
REcoNNu dEs oRGaNismEs 
Et paRtENaiREs dE L’EmpLoi 
Et pLus paRticuLièREmENt 
L’EmpLoi d’iNsERtioN. paR 
LE soutiEN dE NotRE pRoJEt, 
c’Est uNE REcoNNaissaNcE 
Et uNE « NotoRiété » 
NécEssaiREs Et iNdispENsabLEs 
pouR RassuRER Nos 
paRtENaiREs actuELs 
Et FutuRs. »
marc sockeel, 
Directeur de l’Abbaye de Belval
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44 pays-de-la-loire
pRiNQuiau

acces reagis
cette association intermédiaire 
propose aux particuliers, aux as-
sociations, aux entreprises et aux 
collectivités locales du personnel 
pour des services divers (ménage, 
jardinage, petit entretien du bâti-
ment, garde d’enfants, etc.). pour 
améliorer la recherche d’emploi 
des salariés en difficultés sociales 
et professionnelles, le FapE EdF 
participe à l’aménagement d’une 
salle informatique.

EFFEctiF  5
EmpLois cRéés À 3 aNs  81
aidE accoRdéE  10 000 €

44 pays-de-la-loire
saiNt-hERbLaiN

envie 2e 44
pour permettre l’insertion de per-
sonnes en difficulté Envie 44 déve-
loppe une activité de réemploi des 
appareils électriques et électroniques 
usagés ou défectueux. Elle consacre 
son activité à la collecte et au tri 
d’appareils électroménagers à recy-
cler de l’agglomération nantaise et 
au traitement des déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques. 
pour permettre d’assurer sa pé-
rennité, Envie 44 doit notamment 
optimiser les activités de collecte et 
réduire les coûts de transports des 
matériels usagers. Le FapE EdF cofi-
nance une modification du camion 
fourgon qui permettra de passer de 
2,2 tonnes en moyenne à 4 tonnes.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  33
aidE accoRdéE  20 000 €

05 provence-alpes-côte d’aZur
vEyNEs

villages des Jeunes
L’association accueille des personnes 
d’horizons sociaux, culturels et eth-
niques différents pour se rencontrer 
autour d’une action utile. outre 
la volonté de développer les liens 
internationaux, l’association gère 
et anime deux structures d’accueil 
et de rencontres internationales en 
milieu rural : le hameau de vaunières 
et la ferme du Faï. Elle y mène des 
actions d’insertion, des chantiers 
internationaux de bénévoles, et fait 
de l’accueil à caractère social pour 
des personnes fortement désociali-
sées, séjours de rupture pour ado-
lescents et jeunes adultes, accueil de 
familles, de groupes, de personnes 
handicapées. En réunissant salariés 
en parcours, volontaires interna-

tionaux, jeunes et familles autour 
de travaux de second œuvre du 
bâtiment, animations culturelles, 
ou encore sensibilisation à la pré-
servation de l’environnement, elle 
agit pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, la préservation du patri-
moine bâti et naturel ; elle permet la 
découverte de métiers, soutient des 
projets locaux et contribue à l’ani-
mation de la vie sociale et culturelle 
locale. Le FapE EdF accompagne 
le projet et participe à l’achat d’un 
véhicule navette afin d’assurer les 
trajets des salariés en insertion et à 
l’achat de divers matériels de cuisine 
et électroménager.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  11
aidE accoRdéE  10 000 €

13 provence-alpes-côte d’aZur
maRsEiLLE

la table de cana marseille
ce restaurant d’insertion propose 
des activités de restauration col-
lective : cuisine centrale pour des 
centres aérés, gestion de la cantine 
d’un lycée professionnel et aussi des 
activités de traiteur événementiel 
(cuisine, buffets, service à la place) 
et organisation de réceptions dans 
leur intégralité. La multiplicité des 
activités permet à chaque salarié 
en insertion d’aborder les différents 
métiers de la restauration durant son 
parcours : cuisinier, plongeur, maga-
sinier, aide pâtissier, chauffeur livreur, 
serveur, agent d’entretien, secrétaire 
commerciale, aide comptable… qui 
lui permettront de mieux cibler ses 

compétences. Le FapE EdF participe 
à l’équipement de la cuisine de la 
sandwicherie qui est un nouveau 
projet de développement.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  34
aidE accoRdéE  20 000 €

13 provence-alpes-côte d’aZur
maRsEiLLE

13 a’tipiK
ce chantier d’insertion est un atelier 
de couture, de fabrication et de 
transformation de vêtements visant 
à faciliter l’habillage et le désha-
billage des personnes à mobilité 
réduite avec pour objectif l’insertion 
par l’emploi. ce marché singulier 
est innovant et sans concurrence 
sur marseille et sa Région. L’acti-
vité arts de la table est un support 
d’apprentissage en couture et entre-
tien de linge qui permet aux salariés 
d’acquérir des techniques précises 
et transférables vers des secteurs 
porteurs. L’organisation de défilés et 
la participation à des manifestations 
diverses constituent également une 
activité de l’association afin de la 
promouvoir, de la faire connaître et 

de valoriser ainsi les vêtements réa-
lisés par les salariés. Les personnes 
en insertion bénéficient : d’une inté-
gration dans une équipe de travail, 
d’une formation individuelle, d’une 
formation en couture, d’un accom-
pagnement social et professionnel 
et de stages en immersion dans 
le secteur marchand puis d’une 
orientation en fin d’action vers un 
secteur professionnel précité afin de 
trouver un emploi durable. Le FapE 
EdF accompagne le développement 
des activités et cofinance l’achat de 
matériels de couture et la création 
du site web.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  10
aidE accoRdéE  10 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

voiR p. 06
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44 nord-pas de calais
vaLLEt

archipel pat’mouille
archipel-pat’mouille a pour voca-
tion d’accompagner principale-
ment les femmes sans emploi et 
avec peu de qualifications avec 
des activités de laverie, repassage 
et couture comme support. pour 
permettre le développement des 
activités, le FapE EdF participe au 
financement de nouveaux inves-
tissements en matériels de pro-
duction dont un lave-linge et un 
sèche-linge professionnels.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  7
aidE accoRdéE  15 000 €

60 picardie
NéRy

cJ petitpeZ
monsieur xp souhaite créer une EiRL 
d’élagage qui proposera plusieurs 
prestations : la taille, l’abattage, le 
démontage tronçon par tronçon, 
sciure de bois (qui sera fournie 
aux haras pour la fidélisation de 
la clientèle).
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 750 € : 2 000 € au 
créateur et 750 € à picardie active.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 750 €

02 picardie
REmaucouRt

cJ sobota
monsieur ts crée une société d’amé-
nagement paysager, en proposant 
deux types de prestations : l’entre-
tien (abattage, soin de végétaux, 
taille) et suivi post-chantier et la 
création (dallage, pavage, massifs). 
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 750 € : 2 000 € au 
créateur et 750 € à picardie active.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 750 €

17 poitou-charente
coNsac

atel
ce chantier d’insertion est spécialisé 
dans le nettoyage et l’entretien des 
espaces verts naturels. atEL est en 
phase de développement, mettant 
en place une activité nouvelle de 
maçonnerie et entreprenant de valo-
riser mieux les produits de l’entretien 
des espaces naturels livrés aux col-
lectivités clientes. Le FapE EdF cofi-
nance l’achat d’un camion benne 
double cabine pour accompagner 
son développement.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  13
aidE accoRdéE  12 000 €

17 poitou-charente
FouRas

do l’enfant dom
cette association de services à la 
personne propose la garde à domi-
cile d’enfants de plus de trois mois 
et de moins de 13 ans pour des 
parents qui travaillent en horaires 
décalés. La priorité est donnée aux 
familles à bas revenu et les créneaux 
vont de 4h30 à 22h30 pour leur 
permettre l’accès à l’emploi. do 
L’ENFaNt dom contribue ainsi à 
faciliter l’accès à l’emploi des per-
sonnes qui étaient contraintes de 
le refuser du fait que les horaires 
d’ouverture des crèches n’étaient 
pas compatibles avec ceux de leur 
travail. Le FapE EdF participe à 
l’achat de divers matériels pour 
faciliter la gestion des activités qui 
ne cessent de croître.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  7
aidE accoRdéE  10 700 €

02 picardie
soissoNs

cJ blas
monsieur Jb reprend une cordonne-
rie qui propose des services de répa-
rations de chaussures et tout article 
en cuir, de reproduction sur plaque, 
de vente de produits d’entretien 
et d’articles. Le créateur envisage 
aussi de démarcher les centres du 
secteur et réaliser des chaussures 
sur mesure.
France active sollicite le FapE EdF 
à hauteur de 2 750 € : 2 000 € au 
créateur et 750 € à picardie active.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  2 750 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

 structure d’insertion par l’activité économique   service de proximité   aide à la création d’entreprise

« QuE dEs saLaRiés d’uN GRaNd 
GRoupE doNNENt EN FavEuR 
dE pERsoNNEs EN iNsERtioN 
mE RassuRE Et mE pERsuadE 
dE coNtiNuER À cRoiRE EN La 
NatuRE humaiNE : « NoN !!! LE 
paRtaGE Et La soLidaRité ENtRE 
LEs hommEs N’Est pas uNE 

vaLEuR EN voiE dE dispaRitioN. » QuE LEs 
saLaRiés disposaNt d’uN EmpLoi stabLE, 
dE coNditioNs dE tRavaiL ENviabLEs sE 
mobiLisENt pouR uN pubLic EN voiE 
d’iNsERtioN, habitués À La pRécaRité 
dE L’EmpLoi Et au cumuL dE pRobLématiQuEs 
sociaLEs… JE cRiE : bRavo, ENcoRE !!!… 
Et Qu’oN LE FassE savoiR !. »
véronique ronfle, 
Directrice de Patmoullle

voiR p. 15
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86 poitou-charente
Lussac-LEs-châtEaux

adecl
cette association anime des chan-
tiers d’insertion dans les domaines 
de l’entretien des espaces verts au 
profit des particuliers et propose 
également des services de coupe 
et transport de bois, de peinture et 
tapisserie, de rénovation du bâti, 
de production de légumes et loca-
tion de scooters. aujourd’hui, près 
de 400 adhérents agissent pour 
l’association ou utilisent ses ser-
vices. Le FapE EdF participe à des 
investissements utiles à l’ensemble 
des chantiers : tracteur, tondeuse, 
matériels informatiques, scooters. ils 
permettront d’améliorer les condi-
tions de travail des salariés et de 
développer les activités.

EFFEctiF  5
EmpLois cRéés À 3 aNs  30
aidE accoRdéE  15 000 €

86 poitou-charente
sENiLLé

bio solidaire senille
cette association promeut l’inser-
tion et l’accès à l’emploi de publics 
en difficultés sociales et profession-
nelles par le biais du maraîchage 
biologique sous la forme d’un Jardin 
cocagne et sous le nom des « Jar-
dins du dolmen », dont les activités 
ont démarré en 2009. Le FapE EdF 
accompagne le développement 
de la production pour atteindre 
mieux l’objectif de 150 paniers 
hebdomadaires et cofinance des 
matériels agricoles professionnels 
plus performants.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  15
aidE accoRdéE  20 000 €

74 rhône-alpes
cRaN-GEvRiER

epi
L’entreprise de travail temporaire 
en insertion Epi propose des sala-
riés en insertion dans les secteurs 
suivants : bâtiment et travaux 
publics, collecte, traitement, recy-
clage des déchets, environnement 
et production agricole, services aux 
entreprises et aux collectivités, ser-
vices aux particuliers… aujourd’hui, 
Epi finalise la mise en place de la 
démarche qualité : audit interne, 
processus d’amélioration continue 
de la qualité, préparation de l’audit 
interne, préparation de la certifica-
tion. Le FapE EdF accompagne cette 
démarche.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  57
aidE accoRdéE  2 500 €

69 rhône-alpes
déciNEs

revivre rhône-alpes
REvivRE a pour vocation l’appro-
visionnement d’associations cari-
tatives et d’épiceries sociales du 
territoire en denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et d’entre-
tien, par achat ou dons auprès 
de groupes industriels. par la mul-
tiplicité des activités, les salariés 
acquièrent des compétences pro-
fessionnelles relevant de la manu-
tention, préparation de commandes 
et de chauffeurs livreurs. Le FapE 
EdF participe à l’achat de matériels 
de manutention et d’un camion de 
livraison équipé pour permettre le 
développement des activités.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  6
aidE accoRdéE  12 000 €

73 rhône-alpes
La RavoiRE

catm events
catm EvENts accompagne l’in-
sertion de personnes en difficulté 
en proposant des activités dans 
le domaine événementiel comme 
l’installation d’agencement pour 
des foires et salons professionnels 
grand public. Le FapE EdF cofinance 
l’achat de matériels d’agencement.

EFFEctiF  –
EmpLois cRéés À 3 aNs  3
aidE accoRdéE  20 000 €

69 rhône-alpes
LyoN

elits propreté
ELits développe son activité dans 
le secteur du nettoyage industriel 
et des services aux entreprises. 
pour l’ensemble de ses activités 
les salariés utilisent des produits 
certifiés écolabel respectueux de 
l’environnement. pour participer 
au développement et accompagner 
l’augmentation des effectifs le FapE 
EdF accorde une aide exceptionnelle 
de 20 000 € et 3 000 € au cNEi 
pour le suivi du projet.

EFFEctiF  14
EmpLois cRéés À 3 aNs  37
aidE accoRdéE  23 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

« LoRsQu’uN(E) saLaRié(E) Réussit À sE 
RéiNséRER Ça mE doNNE La satisFactioN 
Qu’iL(ELLE) a mis tout EN œuvRE pouR s’EN 
soRtiR, évoLuER, tRouvER uNE soLutioN. 
Nous NE sommEs LÀ QuE pouR LEs GuidER 
À uN momENt doNNé. »
annie diet, 
Directrice d’ATEL
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69 rhône-alpes
LyoN

ménage services lyon
ménage service Lyon propose une 
activité de services à la personne, 
avec pour enjeu de démontrer la 
légitimité du métier du nettoyage 
pour valoriser les salariés en diffi-
culté. Les formations qualifiantes 
et l’accompagnement social des 
salariés leur permettront d’augmen-
ter leurs chances de retrouver un 
emploi pérenne, en particulier dans 
des structures d’aide à domicile pour 
personnes âgées. pour participer au 
développement et accompagner 
l’augmentation des effectifs le FapE 
EdF accorde une aide exceptionnelle 
de 20 000 € et 3 000 € au cNEi 
pour le suivi du projet.

EFFEctiF  8
EmpLois cRéés À 3 aNs  32
aidE accoRdéE  23 000 €

26 rhône-alpes
moNtéLimaR

Juby-interim
L’Entreprise de travail temporaire 
d’insertion propose des missions 
d’intérim aux personnes en grande 
difficulté en leur apportant des 
compétences professionnelles et 
un accompagnement social en vue 
d’améliorer leur savoir-être et leur 
comportement pour que celles-ci 
puissent, par la suite, accéder dans 
les meilleures conditions possibles 
au marché de l’emploi classique. 
pour mener au mieux les actions 
de l’entreprise, la transformation 
d’un local s’impose. Le FapE EdF 
cofinance les travaux et participe à 
l’achat d’un logiciel spécifique pour 
anticiper la montée en charge du 
temps de travail administratif.

EFFEctiF  19
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  6 000 €

38 rhône-alpes
poNt-évêQuE

tout serv
cette association intermédiaire 
propose des services à domicile 
et aide à la personne et a mis en 
place un chantier d’insertion, une 
ressourcerie. pour son démarrage, 
de nombreux investissements sont 
nécessaires et le FapE EdF cofinance 
l’aménagement de locaux, l’acquisi-
tion d’un camion de collecte, d’un 
logiciel et de matériels divers.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  5
aidE accoRdéE  22 500 €

42 rhône-alpes
RoaNNE

valorise
ce chantier d’insertion a pour mis-
sion de faciliter la resocialisation 
et l’employabilité de personnes 
sans emploi rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles 
particulières, au travers d’une 
activité économique de collecte et 
de tri de papiers de bureau issus 
des entreprises, administrations 
et collectivités. Le chantier porte 
une attention toute particulière à 
l’accueil d’un public féminin et des 
jeunes pour qui l’offre d’insertion 
est faible. Le FapE EdF participe à 
l’achat de nouveau matériel de tri et 
de recyclage et aussi d’un véhicule 
pour transporter les déchets.

EFFEctiF  7
EmpLois cRéés À 3 aNs  13
aidE accoRdéE  15 000 €

42 rhône-alpes
saiNt-étiENNE

ethic-table
Ethic-tabLE est un nouveau restau-
rant d’insertion avec pour vocation 
de transmettre des savoir-faire et 
des savoir-être professionnels dans 
le domaine de la production et la 
distribution de prestations de res-
tauration, en salle ou en livraison 
traiteur, à un public en difficulté. 
pour démarrer les activités, le FapE 
EdF cofinance les lourds investisse-
ments d’implantation de cuisine et 
de remise en état de locaux.

EFFEctiF  10
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  20 000 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

 structure d’insertion par l’activité économique   service de proximité   aide à la création d’entreprise

« Nous iNtERvENoNs aupRès 
dE FamiLLEs pRioRitaiREs 
pouR LEs aidER À accédER À 
uN EmpLoi ou À s’y maiNtENiR. 
cE Qui Nous poussE daNs 
cEttE démaRchE, c’Est 
La coNvictioN QuE L’EmpLoi 
Est L’outiL LE pLus évidENt 
pouR FavoRisER L’iNtéGRatioN 
daNs La société EN toutE 
LéGaLité. »
élodie sancier, 
Directrice de Do l’enfant Dom
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69 rhône-alpes
saiNt-FoNs

l’entreprise école 
transport
cette association a pour vocation 
la requalification sociale et profes-
sionnelle de personnes éloignées 
du marché de l’emploi en utilisant 
comme support des activités éco-
nomiques de transport, bâtiment et 
environnement. Elle peut ainsi pro-
poser à ses salariés un accompagne-
ment socioprofessionnel renforcé : 
formation et passerelle vers des 
entreprises dites classiques. Le FapE 
EdF cofinance l’achat de deux véhi-
cules électriques qui permettront 
de procéder à une diversification 
énergétique du parc et aussi de 
développer les activités.

EFFEctiF  2
EmpLois cRéés À 3 aNs  7
aidE accoRdéE  15 000 €

42 rhône-alpes
saiNt-pRiEst-EN-JaREZ

envie 2 loire
Envie 2E Loire a pour vocation la 
collecte et le recyclage des déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques (dEEE) de toutes origines 
avec une exigence importante 
apportée à l’accompagnement 
socioprofessionnel des salariés en 
insertion. depuis 2010, Envie 2E 
Loire a entrepris de renforcer ses 
actions « qualité environnement » 
avec pour priorité l’amélioration 
des conditions de travail sur les 
sites et, en 2012, une deuxième 
phase de travaux doit être entreprise 
qui consiste à mettre les locaux en 
conformité. Le FapE EdF cofinance 
ces travaux.

EFFEctiF  1
EmpLois cRéés À 3 aNs  37
aidE accoRdéE  15 000 €

74 rhône-alpes
sciEZ

leman insertion 
environnement
cette association porte plusieurs 
chantiers d’insertion dont les acti-
vités couvrent trois domaines : un 
chantier « châteaux et patrimoine » 
pour la mise en valeur du patrimoine 
bâti et environnemental, un chan-
tier de maraîchage en méthode 
naturelle, trois chantiers « paysage » 
(entretien espaces verts, sentiers, 
plages, rivières, berges…). Le FapE 
EdF accompagne le développe-
ment de l’association et cofinance 
l’aménagement de nouveaux locaux 
plus grands pour mettre en place 
l’activité broyage et expérimenter 
de nouvelles activités.

EFFEctiF  3
EmpLois cRéés À 3 aNs  31
aidE accoRdéE  15 000 €

01 rhône-alpes
tRévoux

la recyclerie
ce chantier d’insertion assure des 
activités de recyclage de meubles, 
d’objets et de petits équipements 
électroménagers, auparavant voués 
à finir leurs jours dans une décharge 
et qui seront vendus à prix modique 
dans un magasin solidaire. pour 
développer son activité et augmen-
ter ses capacités d’embauche, le 
chantier souhaite aménager un 
atelier de réparation, un bureau, des 
vestiaires et un magasin dans des 
locaux plus vastes et acquérir des 
équipements de manutention, de 
stockage et de sécurité des salariés 
ainsi que des véhicules. Le FapE EdF 
cofinance ces investissements.

EFFEctiF  8
EmpLois cRéés À 3 aNs  10
aidE accoRdéE  10 000 €

42 rhône-alpes
saiNt-étiENNE

irup
L’iRup (institut régional universitaire 
polytechnique) concourt à la pro-
fessionnalisation et par là même 
à la pérennisation des siaE par la 
formation des (futurs) dirigeants 
et des cadres intermédiaires et par 
l’accompagnement des projets de 
développement des entreprises dans 
le cadre des dispositifs d’alternance. 
vu les obstacles rencontrés par ces 
entreprises pour former et renou-
veler leurs équipes de direction et 
attirer de jeunes diplômés en ges-
tion, le partenariat FapE EdF/iRup 
propose une réponse innovante : 
recruter des demandeurs d’emplois 
désireux de se former, car porteurs 
de projets en lien avec l’iaE, de les 

mettre en relation avec une siaE 
et de les former aux spécificités du 
secteur tout en accompagnant la 
mise en œuvre de leur projet. Le 
FapE EdF cofinance la formation de 
sept étudiants chômeurs, sur deux 
promotions.

EFFEctiF  7
EmpLois cRéés À 3 aNs  –
aidE accoRdéE  35 196 €

LE touR dE FRaNcE  
EN 118 pRoJEts

« Nous sommEs FiERs d’êtRE 
accompaGNés paR uN GRaNd 
GRoupE. QuE sEs saLaRiés 
soiENt sENsibLEs À NotRE 
missioN d’iNsERtioN 
pRoFEssioNNELLE, c’Est 
uNE REcoNNaissaNcE dE 
NotRE tRavaiL Et dE 
NotRE impLicatioN aupRès 
dE NotRE pubLic. »
raphaël ales, 
Directeur de l’entreprise 
école Transport
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salariés, retraités, 
entreprises, syndicats 
unis pour l’emploi

créé en février 2013, le FapE EdF a pour 
objet, dans une finalité d’intérêt général, 
de soutenir le développement de l’emploi, 
favoriser l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes qui en sont éloignées, 
et d’agir en faveur de la lutte contre 
l’exclusion et du développement local.
Le FapE EdF s’inscrit dans le cadre de la 
politique de mécénat du groupe EdF en 
faveur de la solidarité, où il couvre de 
manière spécifique le domaine de l’inser-
tion et de l’emploi.
Son ambition est de lutter contre le 
chômage, cause majeure de l’exclusion 
sociale, en contribuant principalement à la 
création d’emplois pour les personnes en 
difficulté éloignées (allocataires du RSA, 
chômeurs de longue durée, travailleurs 
handicapés, femmes en situation de pré-
carité, jeunes sans qualification, chômeurs 
de plus de 50 ans…), qu’elles soient 
en milieu rural ou urbain.
Le Fonds est l’expression active de la 
solidarité des salariés, des retraités, des 
entreprises et des représentants syndicaux 
du groupe EdF envers les demandeurs 
d’emploi. ils travaillent ensemble pour 
promouvoir la solidarité, l’autonomie 
et la dignité.

un financement solidaire
Le FapE EdF est financé en tout premier 
lieu par les dons des salariés et retraités 
du groupe EdF. abondés à 200 % par 
le Groupe, ce financement solidaire 
permet de soutenir de nombreux projets 
en faveur de l’insertion professionnelle.

une gestion collégiale 
& paritaire
Le fonctionnement du FapE EdF présente 
la particularité d’être organisé de manière 
collégiale et paritaire.
cette spécificité se retrouve au sein 
des trois organes de gouvernance : le 
conseil d’administration, le comité 
d’engagement paritaire et le comité 
d’investissement. Les représentants des 
membres fondateurs y définissent en 
toute indépendance les orientations 
stratégiques du FapE EdF, étudient les 
demandes de soutien financier, suivent 
la politique d’investissement.

« LEs REssouRcEs 
du FapE EdF dépENdENt 
EN pREmiER LiEu 
dEs doNs dEs saLaRiés 
Et REtRaités. »
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une organisation 
sur mesure pour soutenir 
l’aide à l’emploi

le conseil 
d’administration
il administre le Fonds, définit ses domaines 
et critères d’intervention.

4 représentants du groupe edf
fondation edf : nicole verdier-naves 
assure la présidence, anne chaillot et 
Gilles chenin (suppléants).
edf (commerce) : yvan delmas (titu-
laire), sylvain badiou et pierre Guelman 
(suppléants).
edf (production ingénierie) : Jean- 
philippe bainier (titulaire), François métais 
et dominique dapei (suppléants).
erdf : patrick soyeux (titulaire), Gérard 
matencio et Jean-pierre Gras (suppléants).

4 représentants des organisations 
syndicales
fce-cfdt : Jean-philippe Liard (titulaire), 
benoît prince et hélène duverly (suppléants).
cfe-cgc : angela alonso (titulaire) 
succède à véronique bouysset, yannick de 
vendeuvre et bernard Fédou (suppléants).
fnme-cgt : Jean-paul Escoffier (titu-
laire), patrick bellivier et michel bertos 
(suppléants).
fnem-fo : thierry Jouanneaud (titulaire), 
éric meynard et José-alberto de Los Rios 
(suppléants).

le comité d’engagement paritaire
au cours de 8 à 10 comités annuels, le comité d’engagement sélectionne les projets et 
actions et détermine le montant des aides financières jusqu’à 25 000 €.

4 représentants du groupe edf
fondation edf : nicole verdier-naves 
assure la présidence, anne chaillot et 
Gilles chenin (suppléants).
edf (commerce) : sylvain badiou (titu-
laire), michel Gonord et virginie Galice 
(suppléants).
edf (production ingénierie) : dominique 
dapei (titulaire), murielle hautemulle et 
Jean-philippe bainier (suppléants).
erdf : olivier manfredi (titulaire), 
christophe donizeau et denis dugabelle 
(suppléants).

4 représentants des organisations 
syndicales
fce-cfdt : Jean-philippe Liard (titulaire), 
benoît prince et hélène duverly (sup-
pléants).
cfe-cgc : véronique bouysset (titulaire), 
yannick de vendeuvre et angela alonso 
(suppléants).
fnme-cgt : Jean-paul Escoffier (titu-
laire), patrick bellivier et michel bertos 
(suppléants).
fnem-fo : éric meynard (titulaire), thierry 
Jouaneaud et José-alberto de Los Rios 
(suppléants).
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les experts
Quatre experts participent aux travaux 
du conseil d’administration et du comité 
d’engagement paritaire, ils sont chargés 
de donner un avis motivé sur les projets 
et actions proposés aux votes.
experts sociaux : Jacques dughera et 
Jacques Roux.
experts financiers : Elina badetz et serge 
marini.

le comité 
d’investissement
il propose au ca la politique d’investisse-
ment financier, détermine et effectue le 
suivi des placements.
edf : catherine Walpoel assure la pré-
sidence.
edf : Ghada simon.
fce-cfdt : olivier Jésequel (cabinet b-
Finance).
cfe-cgc : Jacques davout.
fnme-cgt : Jean-Luc magnaval.
fnme-fo : alain andré.

le secrétariat général
il exerce un rôle de conseil et de propo-
sition. il assure le fonctionnement opéra-
tionnel du fonds.
sophie ricordel, secrétaire général.
frédéric epirotti, chargé de communica-
tion et de gestion.
valérie tettare, assistante du secrétariat 
général.
malika oulguerh, assistante en contrat 
de professionnalisation.

l’équipe des instructeurs
Elle est composée de retraités bénévoles 
du groupe EdF. En relation directe avec 
les porteurs de projet, les instructeurs 
examinent et présentent les demandes de 
soutien devant le comité d’engagement 
paritaire.
monique chambard,
philippe desroques,
andré dessay,
maurice dupuy,

marcel Gauthier,
Juliette Le delliou,
Jacques magne,
Jacques vagner.



44

résultats 
2013

ressources 2013 emplois 2013

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 gra-
cieux par EdF.

*  hors actif net de clôture de la FapE à la Fondation de France (1 458 592 €)

total

2 082 519 € *
total

1 643 214 €

1 331 023 €

dons des salariés 
et retraités

abondement 
du Groupe

intérêt 
sur livret

738 202 €

13 294 €
77 033 €

3 191 €

aides 
attribuées

Frais de 
fonctionnement et
de mise en œuvre 

des actions

impôt/ 
intérêt 

sur livret

1 562 990 €
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*  Relevant de l’art. 200 et 238-1 bis du cGi – mécénat 
des particuliers et des entreprises

sélection des proJets : 
des critères éprouvés

structures éligibles
Les structures de l’économie sociale et 
solidaire d’intérêt général* agissant pour 
l’emploi et l’insertion par l’emploi des per-
sonnes en difficultés dont les bénéficiaires 
résident en France métropolitaine ou dans 
les dRom.
Le fonds ne soutient ni associations à 
caractère politique ou confessionnelle, ni 
personnes physiques, ni projets portés par 
les collectivités locales ou leur émanation, 
ni établissements publics.

critères d’appréciation du proJet
Le projet créé ou maintient des emplois 
sur le territoire. il favorise l’insertion 
des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles. il inclut ou associe des 
personnes fragilisées au regard de leur 
situation sociale ou économique dans 
sa construction et/ou sa mise en œuvre.
il répond à des besoins sociaux non ou 
insuffisamment satisfaits sur le terri-
toire, propose des services non rendus 
et notamment pour des personnes en 
difficultés.

le projet social garantit 
la qualité des emplois
– s’il s’agit d’une structure d’insertion 
par l’activité économique, le projet 
comporte un dispositif d’accompagne-
ment social et professionnel.
– s’il s’agit d’un service de proximité, le 
projet met en œuvre des actions de for-
mation et de qualification susceptibles 
d’assurer un déroulement de carrière 
aux salariés.
– s’il s’agit d’un organisme d’aide à la 
création d’entreprise, il accompagne 
les chômeurs démunis et assure le suivi 
post-création.
L’ensemble de ces structures assurent 
de bonnes conditions de travail garan-
ties notamment par une convention 
collective et la mise en place de « plus 
sociaux ».

le projet économique 
et financier est durable
– Le projet fait preuve d’une bonne 
gestion garantissant sa pérennité.

le projet contribue au 
développement du territoire
– Le projet développe des liens de par-
tenariat avec les acteurs du territoire 
afin de donner aux salariés toutes 
leurs chances de réussir leur insertion 
durablement (siaE), les partenariats 
sont multiples et complémentaires. 
des liens de coopération sont tissés.
– Le projet a un impact positif pour 
le territoire.

nature du soutien 
financier
La demande de soutien doit nécessaire-
ment porter sur des dépenses d’investis-
sement (matériel ou immatériel). Le FapE 
EdF agit en cofinancement, à hauteur de 
50 % maximum de l’investissement, l’aide 
est plafonnée à 25 000 €.
Le fonds n’apporte pas d’aide financière 
pour des dépenses de fonctionnement, 
des manifestations ponctuelles, des pro-
jets personnels.

« LE caRactèRE 
iNNovaNt du pRoJEt Et 
soN iNscRiptioN daNs 
LEs cRitèREs du 
dévELoppEmENt duRabLE 
soNt FoRtEmENt 
appRéciés. »
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transmission et examen 
d’une demande de soutien

qui peut saisir 
le fape edf ?
– Les structures éligibles (cf. p. 45).
– Les réseaux partenaires du FapE EdF.
– Les collaborateurs du groupe EdF.
– Les salariés et retraités du groupe EdF.

l’examen d’une demande d’aide
Elle s’effectue en trois étapes :

• Étude de recevabilité
À la réception des éléments transmis, le 
secrétariat général vérifie si la demande 
de soutien est en conformité avec les 
critères du FapE EdF et si le dossier est 
complet.

• Instruction et expertises
si le projet est recevable, le secrétariat 
général le confie simultanément à un 
expert social, un expert financier et à 
un instructeur qui prend contact avec 
le porteur de projet pour recueillir les 
informations complémentaires.

•  Décision du Comité 
d’engagement paritaire

Le comité statue sur la demande de 
soutien au vu du projet, de l’avis de l’ins-

tructeur, de l’avis des experts financier et 
social et de celui du secrétariat général.
À l’issue de ces étapes de validation, 
quatre types de décision sont possibles :
– avis favorable.
– aide financière accordée sous réserve 
de la transmission et de l’examen d’élé-
ments complémentaires.
– Report : le comité souhaite examiner 
le projet à la lumière d’information com-
plémentaires.
– Rejet.

aux différents stades de l’examen du 
dossier, le secrétariat général informe 
les porteurs de projets de l’avancée de 
leur demande de soutien.
Le versement n’est effectué qu’après 
la réalisation de l’investissement et la 
transmission des pièces administratives 
requises.

LEs ENtREpRisEs aiNsi QuE 
LEuRs saLaRiés Et REtRaités 
pEuvENt REcommaNdER 
uNE dEmaNdE d’aidE 
au FapE EdF.
pouR écLaiRER LE comité 
d’ENGaGEmENt paRitaiRE, iLs 
tRaNsmEttENt LEuR avis étayé 
dEs caRactéRistiQuEs du 
pRoJEt Et du coNtExtE LocaL 
dE L’EmpLoi.

comment saisir 
le fape edf ?
La structure complète le dossier-type de 
demande de soutien (téléchargeable sur 
notre site http://fape-edf.fr/). ce dossier 
accompagné de l’ensemble des pièces 
demandées et à adresser au secrétariat 
général du FapE EdF.



RETRouvEz  
TouS LES PRojETS 
SouTEnuS PAR 
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www.fape-edf.fr

les membres fondateurs

Le fonds des salariés et retraités du groupe EdF

ils nous ont reJoints en 2013

les organisations syndicales 
représentatives

la fondation edf 
et les entreprises du groupe

edf im solutions edf fm services

sofilo



EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 – France
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.com

FAPE EDF
45, rue Kléber
92309 Levallois-Perret cedex
e-mail : mgs-fape-sg@edf.fr
Tél. : 01 82 24 83 96

www.fape-edf.fr
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