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Communiqué de Presse
La Fondation Schneider Electric reçoit l’Oscar ADMICAL
du Mécénat d’entreprise 2011
Marseille le 9 mai 2011 - L’Oscar ADMICAL du Mécénat d’entreprise 2011 a été remis le mardi 9
mai 2011 à la Fondation Schneider Electric, à l’occasion des 20èmes Assises Internationales du
Mécénat qui se déroulent à Marseille les 9 et 10 mai 2011.
Les Oscars ADMICAL
Depuis plus de trente ans, ADMICAL organise les Oscars du mécénat d’entreprise, qui
récompensent des entreprises françaises ou implantées en France pour leur politique de mécénat
originale et exemplaire en faveur de tous les domaines de l’intérêt général : social, éducation, santé,
culture, sport, environnement, recherche, solidarité internationale... Le jury, indépendant d’ADMICAL,
est composé de personnalités qualifiées issues des mondes de l’entreprise, de l’intérêt général, de
l’univers des médias et de la communication.
«Nous sommes très heureux de recevoir ce prix.» précise Gilles Vermot Desroches, directeur
développement durable de Schneider Electric et délégué général de la Fondation Schneider
Electric. « Il met à l’honneur les actions que nous développons. Il nous donne également l’occasion
d’affirmer notre vision particulière du mécénat, sa forte inclusion dans l’entreprise, à travers
l’engagement des délégués de la Fondation et des collaborateurs de Schneider Electric, mais aussi
sa contribution directe et originale au programme d’accès à l’énergie BipBop.»
En 2003, la Fondation Schneider Electric recevait déjà l’Oscar ADMICAL du Mécénat d’entreprise.
A propos de la Fondation Schneider Electric
De la transmission des savoirs au partage de l’énergie, la Fondation Schneider Electric participe à
l’engagement développement durable de Schneider Electric. Créée en 1998 sous l’égide de la
Fondation de France, la Fondation Schneider Electric s’engage sur des projets concrets et pérennes
qui privilégient la formation et l’insertion des jeunes, prioritairement aux métiers de l’électricité, la
sensibilisation au développement durable à travers des projets innovants, et le soutien à des actions
d’urgence après des catastrophes naturelles, toujours dans une logique de favoriser l'implication
personnelle et durable de ses collaborateurs partout dans le monde.
www.fondation.schneider-electric.com

A propos de l’ADMICAL, Carrefour du mécénat d’entreprise
ADMICAL est une association créée en 1979 pour développer en
France la pratique du mécénat d’entreprise. Reconnue d’utilité
publique en 1992, elle est aujourd’hui le carrefour d’échanges, de
réflexion et de formation des acteurs du mécénat. ADMICAL
rassemble 180 Adhérents, dont 130 entreprises à Paris.
www.admical.org
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Présentation

La Fondation Schneider Electric

L’énergie au
service des
jeunes

réée en 1998, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Schneider Electric a pour
mission de s’engager sur des projets concrets et pérennes qui privilégient la formation et
l’insertion professionnelles des jeunes, principalement dans les métiers de l’énergie, en
incitant les salariés à y participer. L’objectif de la Fondation est de soutenir les projets collectifs et
associatifs tournés vers les plus défavorisés et pour lesquels le fossé avec la société se creuse. Elle
favorise les projets proches de ses sites dans le monde entier, qui permettent la participation des
salariés dans la durée.

C

La Fondation participe également à l’engagement de Schneider Electric dans le développement
durable. Elle contribue notamment au programme d’accès à l’énergie BipBop (pour Business,
Innovation and People at the Base Of the Pyramid) initié en 2008. La Fondation soutient des
programmes de formation menés en priorité dans les nouvelles économies.
2011 est une année particulière pour la Fondation Schneider Electric. C’est en effet le dixième
anniversaire de Luli, la semaine de mobilisation internationale coordonnée par la Fondation. Chaque
année, au cours de moments mêlant engagement et convivialité, les délégués de la Fondation et les
collaborateurs de Schneider Electric mettent sur le devant de la scène leurs partenariats associatifs.

Chiffres clefs

Un réseau de

13 ans

120 délégués

d’existence

Des projets dans
plus de
pays

50

Un budget de

4M d’
d’intervention

Programme

Formation aux métiers de l’énergie
A fin 2010,

4742
jeunes formés depuis
début 2009 dans le
cadre du pilier
formation du
programme d’accès à
l’énergie de Schneider
Electric, soutenu par la
Fondation.

La formation à nos métiers au cœur de nos interventions
Pour aider à l'insertion et à la formation professionnelle des jeunes les plus défavorisés, la Fondation
Schneider Electric encourage et soutient sur le long terme des associations nationales et
internationales d'insertion ou bien encore des organismes de formation aux métiers de l’électricité.
Ses actions sont complétées par les projets de formation du programme d’accès à l’énergie BipBop,
Ensemble, elles sont suivies et mesurées de façon trimestrielle dans le cadre du Baromètre Planète
et Société.
Cet outil mesure à travers 13 indicateurs l'ambition développement durable de Schneider Electric de
2009 à 2012. Parmi ceux-ci, un indicateur est consacré à la formation. L'objectif de ce plan de
progrès est de former 10 000 jeunes aux métiers de l'électricité.

Lumière sur
Programme de formation KIITEC,
en Tanzanie
Ces vingt dernières années, la révolution des nouvelles technologies
a creusé le fossé entre les pays industrialisés et les pays émergents
d'Afrique. L'importation de ces technologies en Afrique a entraîné des
problèmes de maintenance insolubles. Au début de l'année 2009,
La Fondation Schneider Electric a décidé d'unir ses forces avec
l'ADEI (Action – Développement – Éducation – International),
association basée dans le sud est de la France, pour former des
jeunes à la maintenance des automatismes dans le centre KIITEC
d'Arusha, en Tanzanie.

Notre partenaire

Programme

Reconstruction et urgence
Un relai aux mobilisations d’urgence
Agissant comme relais à la mobilisation de ses collaborateurs, la Fondation Schneider Electric
apporte régulièrement son soutien suite à des catastrophes naturelles. Elle souhaite avant tout
inscrire son action dans la durée. Après une première contribution liée à l’urgence, la reconstruction
mobilise l’ensemble de ses moyens. Elle se concentre autour de projets de construction,
reconstruction, réhabilitation de centres de formation techniques aux métiers de la gestion de
l’énergie. La Fondation Schneider Electric estime primordial de partager ses compétences dans les
métiers de l’électricité afin de contribuer activement à doter les zones sinistrées des forces vives pour
se reconstruire. Des campagnes de mobilisation d’urgence ont été ainsi proposées :
> En 2011, suite au tremblement de terre au Japon
> En 2010, en Haïti, au Chili et au Pakistan
> En 2009 face aux inondations au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines
> En 2008, suite au tremblement de terre en Chine
> En 2005, pour le Tsunami en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka et en Thaïlande
> En 2004, lors du tremblement de terre au Japon
> En 2003, lors du tremblement de terre en Algérie
> En 2001, suite aux attentats aux Etats-Unis
> En 2000, lors des inondations en Allemagne et en Algérie
> En 1999, lors du tremblement de terre en Turquie

Lumière sur
Appui à la formation professionnelle postpost - urgence,
urgence,
en Haïti
Afin de contribuer à la reconstruction du pays suite au séisme,
er
un partenariat a été signé le 1 juillet 2010 entre le ministère
haïtien de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle, le ministère français de l’éducation nationale de
la jeunesse et de la vie associative (MENJVA), l’Université
privée Quisqueya, l’ONG Aide et Action, Schneider Electric et sa
Fondation. A ce jour, appuyés par Schneider Electric, 4
enseignants détachés par le MENJVA collaborent étroitement
avec Aide et Action Haïti à la création de curricula de formation
courts dans les métiers de l’électricité, du bois/charpente et de la maçonnerie/gros œuvre. Les
premiers espaces de formation rénovés seront inaugurés fin juin 2011. D’ici fin 2012, ces formations
auront été déployées dans 20 centres réhabilités et assurant la couverture du territoire. 2013 verra se
conclure ce projet par la création ex-nihilo d’un centre de formation référence pour Haïti, lieu
privilégié de la valorisation du savoir-faire et du savoir transmettre français.
A terme, 2000 jeunes par an seront formés dans les différents centres soutenus. La force vive et
compétente dont Haïti a besoin pour se reconstruire.

Nos partenaires

Programme

Sensibilisation au
développ
dévelop pement durable

Un engagement pour faire avancer le développement durable
L’énergie et changement climatique sont au cœur des enjeux de notre planète. Faire plus avec moins
de ressources, c’est possible, dès aujourd’hui. En soutenant des projets innovants, la Fondation
Schneider Electric a la volonté de contribuer à trouver des solutions. Elle s’investit dans des
programmes emblématiques en mettant à disposition son savoir-faire notamment en gestion de
l’énergie par des dons de matériels et/ou de compétences.

Lumière sur
Première station polaire de recherche « zero emission » de
CO2
Une aventure technique – Schneider Electric assure non seulement la distribution électrique, la
gestion de l'énergie, l’automatisation mais aussi la supervision et la communication à distance de
cette station Princess Elisabeth Antarctica. Pour la première fois, les solutions et produits Schneider
Electric se trouvent dans des conditions aussi extrêmes (vents violents, -40°C).
Une aventure humaine – deux ingénieurs salariés de Schneider Electric en Belgique, Wim Van
Belle et Jean Chalon ont participé à trois expéditions afin d’installer les solutions Schneider Electric
sur place.

Notre
partenaire

Organisation

L’engagement humain :
la force de la Fondation
Le réseau des délégués
La structure en réseau de la Fondation est un moyen original et
très adapté pour engager un mécénat de proximité, humain et
dans la durée. Il permet aussi de renforcer la vitalité des
personnes qui s’engagent. Dans chaque site, le choix des
délégués est effectué sur la base d’un volontariat reconnu et
« officialisé » par une lettre de nomination signée par le
délégué, le responsable du site ou de l’entité, et celui de la
Fondation, pour une durée de deux ans.
Aujourd’hui la Fondation compte 120 délégués dans 75 pays
pour une mission qui consiste à :
• sélectionner une association dédiée à l’insertion des
jeunes et faire vivre ce partenariat
• bâtir des événements locaux adaptés à la culture du
pays pour mobiliser au mieux les salariés
• informer les salariés de l’activité de la Fondation sur
leur site.

Luli, la campagne de mobilisation annuelle des salariés
Luli est le nom de la campagne internationale de mobilisation des salariés de Schneider Electric, au
profit de partenariats durables établis localement avec des associations agissant dans le domaine de
l’insertion professionnelle des jeunes.
Dans le cadre de cette campagne, la Fondation et ses délégués proposent chaque année une
semaine au profit des jeunes en mobilisant les talents des salariés et en favorisant les rencontres
entre salariés, salariés bénévoles et jeunes des associations, le tout dans une ambiance conviviale
destinée à fortifier l’engagement de chacun.
Pérenne, cette campagne internationale lancée en 2001 est reconduite annuellement.
En 2011, elle fête ses 10 ans du 20 au 24 juin.

Chiffres clefs 2010

80
projets– 50 pays participants

50%

50

des projets dans les
métiers de l’électricité

pays participants

Retrouvez cette affiche dans le métro parisien du 11 au 25 mai 2011 !
Un affichage proposé gracieusement à l’ADMICAL par la Fondation RATP que nous
remercions pour son soutien !

