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....... 
SOLIDARITE  
sociétale et environnementale, le mécénat selon EDF 

 
 
La Fondation EDF Diversiterre s’est donnée pour mission de prolonger l’engagement du groupe EDF 
en faveur de la solidarité sociétale et environnementale, pour la préservation de la planète, la lutte 
contre le réchauffement climatique, le renforcement du lien social et la promotion de la diversité.  
 
Cet engagement est celui d’un énergéticien européen responsable, investi dans le développement 
durable et dont la démarche éthique s’appuie sur cinq valeurs : respect de la personne, 
responsabilité environnementale, recherche de la performance, engagement de solidarité et exigence 
d’intégrité.  
 
Dotée en 2007 du statut de Fondation d’entreprise et ouverte à des personnalités de la société civile, 
la Fondation EDF Diversiterre déploie les actions de mécénat d’EDF en soutenant l’engagement de 
partenaires reconnus, institutions et associations. Avec un budget de près de 30 millions d’euros pour 
cinq ans, elle met en œuvre un programme ambitieux relayé sur l’ensemble du territoire français et à 
l’échelle européenne. 
 
Engagée dans un mécénat au long cours, la Fondation EDF Diversiterre mène avec ses partenaires 
et de nombreux salariés d’EDF des actions concrètes en faveur de la diversité des personnes et des 
milieux naturels. Elle encourage les synergies sur le terrain en privilégiant ses deux axes fondateurs : 
la solidarité sociétale pour développer le lien social et la solidarité environnementale pour protéger la 
nature et le cadre de vie. 
 
« Le Groupe EDF, qui s’est engagé dans une démarche de développement durable, inscrit son action 
dans des valeurs d’intérêt général partagées par tous les salariés du Groupe : solidarité entre les 
hommes et entre les générations, responsabilité environnementale et respect des personnes. C’est 
dans ce cadre que ses actions de mécénat sont déployées par la Fondation EDF Diversiterre qui 
s’emploie à valoriser la diversité à l’œuvre dans la nature et dans la société en soutenant des projets 
innovants à travers des partenariats construits dans la durée. » 

Pierre Gadonneix, Président-Directeur Général d’EDF 

 
 

 

Domaines d’intervention  
de la Fondation EDF Diversiterre 
 
Nature et biodiversité : préserver les espèces 
animales et végétales pour  sauvegarder la biodiversité 
et la richesse de notre environnement 
Santé et solidarité : soutenir les actions contre 
l’exclusion sociale, contribuer au développement de la 
recherche médicale, notamment en faveur des 
maladies rares et du cerveau 
Culture et patrimoine : restaurer notre patrimoine, 
transmettre et valoriser des éléments fondamentaux de 
notre culture et sensibiliser aux arts 
 © EDF MEDIATHEQUE/SEBASTIEN MILLIER 
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....... 
AGIR POUR LA SAUVEGARDE  
de la nature et de la biodiversité 

 
 
La Fondation EDF Diversiterre s’attache dans son action à faire partager la nature et le cadre de vie, à 
protéger et mettre en valeur la biodiversité et à lutter contre le réchauffement climatique à travers 
notamment des partenariats construits dans la durée avec de grandes associations. 
 
La Fondation EDF Diversiterre soutient des programmes de sensibilisation et d’éducation au 
développement durable et souhaite permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, de 
découvrir et d’accéder au patrimoine naturel. 
 

 La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme qui contribue à sensibiliser le grand 
public à travers notamment l’opération « Défi pour la terre » qui est invité à accomplir des 
gestes éco-citoyens simples et concrets au quotidien,  

 
 Réserves Naturelles de France, fédère l’ensemble des réserves nationales et régionales 

(soit 560 000 hectares), en oeuvrant pour la préservation du patrimoine biologique et 
géologique. Il s’agit en particulier de contribuer à l’amélioration de l’accès des personnes 
handicapées aux sites naturels, par exemple par l’utilisation du braille et de représentations 
en relief à l’espace Nature Culture de Château Lambert (Vosges) ou en développant des 
parcours accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’Etang de Saint-Ladre (Somme), 

 
 Le Conservatoire du Littoral qui accompagne le développement et la préservation des 

rivages maritimes et lacustres français. Il s’agit en particulier de contribuer à faciliter l’accès 
des sites difficiles au plus grand nombre, comme le nouvel itinéraire littoral de Ouessant 
(Finistère), 

 
 La Ligue de Protection des Oiseaux qui s’engage depuis des années dans la sauvegarde 

du patrimoine ornithologique. Il s’agit en particulier d’encourager et d’assurer la promotion 
d’un programme national d’actions en faveur de la biodiversité (mission migration, centres de 
sauvegarde, aires marines protégées) en facilitant par ailleurs l’accessibilité des sites naturels 
de la Ligue à tous. 

 
La Fondation EDF Diversiterre privilégie les projets visant à informer et sensibiliser le public à la 
protection de l’environnement et à élargir l’accès à certains sites. C’est le cas de l’aménagement de la 
Réserve du Marais de Moêze-Oléron (Charente-Maritime) qui permet l’accueil du public handicapé ou 
de la création d'outils d'animation et d'observation pour déficients visuels dans la Réserve Naturelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le programme de sensibilisation « La Nature un lieu pour tous » pour 
les familles en difficulté sociale et les jeunes des quartiers sensibles de Trésor, en Guyane, illustre 
également cette démarche de prévention. 
 

 

Rendez-vous Nature et Biodiversité 2008-2009 
Septembre 2008 : Iinauguration de l’observatoire 
ornithologique et des outils d’animations pour déficients 
visuels à Saint-Quentin en Yvelines avec Réserves 
Naturelles de France et la Ligue de Protection des 
Oiseaux 
Octobre 2008 : présentation du « Baromètre de la 
nature » avec Terre Sauvage et Réserves Naturelles de 
France 
Décembre 2008 : publication d’un carnet de mission 
« Algérie, Maroc, Tunisie et îles de la Méditerranée sur la 
Fleur de Lampaul » avec le Conservatoire du Littoral et la 
Fondation Nicolas Hulot 

© EDF MEDIATHEQUE / RIFFET DANIEL 
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....... 
ENCOURAGER  
la Solidarité et la Santé 

 
 
La Fondation EDF Diversiterre s’attache dans son action à contribuer à faire vivre le lien social. Il s’agit 
notamment d’encourager les événements solidaires, de soutenir les initiatives en faveur de la diversité 
des personnes, de participer à la lutte contre les exclusions et de soutenir la recherche médicale. 
 

 Le Téléthon et l’AFM (Association française contre les myopathies). La participation au 
Téléthon est un temps fort pour les salariés du groupe EDF pour témoigner de leur solidarité 
aux malades et aux familles. La Fondation EDF Diversiterre accompagne leurs initiatives autour 
d’opérations nationales de collectes ou d’animations sportives et culturelles comme le concert 
de l'orchestre EDF dont la recette est intégralement reversée au Téléthon, 

 
 Le Neurodon. La Fondation EDF Diversiterre soutient l’opération nationale de collecte en 

faveur de la recherche sur le cerveau et aux maladies cérébrales, 
 
 L’Institut du cerveau et de la Moelle épinière. La Fondation EDF Diversiterre accompagne ce 

qui sera le plus important et le plus novateur centre de recherche globale en Europe sur les 
grandes maladies du cerveau et de la moelle épinière (Alzheimer, Parkinson, Paraplégie…), 

 
 Le Defistival. Cet événement annuel fédérateur, soutenu par la Fondation EDF Diversiterre 

favorise la rencontre entre le grand public et des personnes en situation de handicap avec un 
objectif : la promotion de la pratique sportive et culturelle pour tous.  

 
Outre l’accompagnement de ces grands rendez-vous de solidarité, la Fondation EDF Diversiterre 
subventionne des associations reconnues pour leur action durable auprès des populations en situation 
de grande exclusion économique et sociale :  
 

 Les Restaurants du Cœur. La Fondation EDF Diversiterre apporte son soutien à l’association, 
notamment par la mise à disposition de véhicules utilitaires frigorifiques pour faciliter le transport 
des denrées alimentaires durant les 4 mois de la campagne hivernale, 

 
 Paris Tout P’tits. Chaque année, la Fondation EDF Diversiterre organise notamment des 

collectes auprès de ses salariés pour venir en aide aux enfants de 0 à 3 ans issus de familles en 
situation de grande précarité, 

 
 L’Institut Pasteur, sous la forme d’un partenariat international. La Fondation EDF Diversiterre 

contribue dans ce cadre à l’accompagnement médical des populations au Laos où le groupe 
EDF construit une installation de production hydraulique d’électricité. 

 
 Le projet « Civilisation du partage » avec le Collège de France. Ce programme culturel 

associant le Collège de France et la municipalité d’Aubervilliers est emblématique de 
l’engagement de la Fondation EDF Diversiterre en faveur du lien social et de la diversité. Il est 
construit sur la base de conférence données par des professeurs du Collège de France pour les 
jeunes lycéens d’Aubervilliers. 

 

 

Rendez-vous Santé et Solidarité 2008-2009 
Juin 2008 :  pose de la première pierre de l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle épinière 
Jusqu’en juin 2008 : cycle annuel de conférences du 
Collège de France à Aubervilliers 
20 septembre 2008 : 6ème édition du Defistival sur le 
Champ de Mars 
Décembre 2008 : début de la campagne Restos du 
Coeur 
Décembre 2008 : 22ème édition du Téléthon 

  

 
Lâcher de ballons à l’occasion du Téléthon 

© La médiathèque EDF / JOUBERT FLORENCE 
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....... 
PROMOUVOIR  
la culture, l’histoire et le patrimoine 

 
 
La Fondation EDF Diversiterre s’attache dans son action – par la création, l’histoire et la science – à 
faire partager au plus grand nombre la richesse du patrimoine culturel, en soutenant plusieurs 
initiatives comme : 

 La création d’expositions pour transmettre et partager par la nature, le design ou le 
patrimoine, 

 
 La nouvelle Cité des enfants de la Cité des sciences et de l’industrie. La présence de la 

Fondation EDF Diversiterre vise à sensibiliser les jeunes générations aux questions 
d'environnement, 

 
 Les bourses pour les jeunes architectes. Elles encouragent les jeunes talents pour leurs 

projets d'étude à l'étranger. 
 
La Fondation EDF Diversiterre met en outre au service 
des archéologues l’expertise des ingénieurs et 
chercheurs d’EDF et les technologies utilisées par 
l'entreprise (génie civil, imagerie 3D), sous la forme de 
mécénat de compétences.  
La Fondation EDF Diversiterre a ainsi apporté son 
soutien à la restauration de l’épave du Titanic, des 
Colonnes des danseuses de Delphes ou encore de la 
Grotte de Lascaux.  

Colonne virtuelle de Delphes 
©Diola Production, avril 2007   

La Fondation EDF Diversiterre s’expose aux quatre coins de France et soutient des manifestations 
régionales et locales comme Lille 3000 ou le Printemps de Septembre à Toulouse. Elle est partenaire 
depuis près de 10 ans de la Fête des Lumières à Lyon. 
 
La Fondation EDF Diversiterre dispose de quatre espaces culturels à Paris et en régions pour 
relayer ses expositions, conférences et autres initiatives : 
 

 L’Espace EDF Electra (Paris), 
 
 L'Espace EDF Bazacle (Toulouse), 

 
 Le Musée EDF Electropolis (Mulhouse) qui réunit l'une des plus importantes collections 

d'Europe consacrée à l'électricité et à ses applications, 
 
 Le Musée EDF Hydrélec (Grenoble) qui abrite une collection de machines anciennes, 

maquettes et outils pédagogiques illustrant les relations de l'homme avec l'eau. 
 

Rendez-vous Culture, Histoire et Patrimoine 2008-2009 

 

Expositions à Paris  

Novembre 2008 – février 2009 : Ile de Pâques - 
Espace EDF Electra  
Printemps – été 2009 : Paris / Design en 
mutation - Espace EDF Electra  
Automne 2009 – Hiver 2010 : La ville rêvée a 
l’heure de l’urbain - Espace EDF Electra  
Automne 2008 : Cité des Enfants de La Villette : 
ouverture de nouveaux espaces pour les 5-12 ans 

Expositions en région 

Début juin – 31 août 2008 : Doisneau chez les 
Joliot-Curie, un photographe au pays des physiciens 
- Espace EDF Bazacle 
Juin à septembre 2008 : SO WATT ! du design 
dans l’énergie à Berlin  
Octobre – décembre 2008 : Energies 
renouvelables - Musée EDF Electropolis  
21 septembre - 14 octobre 2008 : Le printemps de 
septembre - Espace EDF Bazacle 
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....... 
UNE FONDATION D’ENTREPRISE  
ouverte sur le monde 

 
 
Dans la mise en œuvre de sa politique de mécénat, la Fondation s’appuie sur différentes instances 
favorisant le dialogue entre tous, administrateurs, experts et partenaires. 
 

 Le Conseil d’Administration est composé de représentants d’EDF et ouvert à des personnalités 
reconnues dans la société civile pour leur engagement, leurs compétences et leur expérience 
dans les domaines d’intervention de la Fondation. Il se réunit 2 fois par an pour décider des 
grandes orientations et il décide de l’allocation des fonds, 

 
 Un comité de présélection des projets, qui réunit diverses compétences et procède à une 

première étude des demandes de soutien et un comité d’évaluation, qui réunit des experts 
internes ou externes à l’entreprise et assure le suivi et l’évaluation des projets soutenus par la 
Fondation. 

 
La sélection des actions soutenues par la Fondation EDF Diversiterre repose sur trois 
critères principaux : la cohérence du projet avec les axes d’intervention de la Fondation, la 
structuration de l’association et la pertinence de l’initiative.  
 
Environ 10 nouveaux projets par an sont sélectionnés par la Fondation EDF Diversiterre dans le cadre 
de son engagement dans ses trois domaines d’intervention : la nature et la biodiversité, la santé et la 
solidarité, la culture et le patrimoine. 

 

 

Conseil d’Administration de la Fondation EDF Diversiterre 
 

Administrateurs titulaires,  
représentants d’EDF 
 Pierre Gadonneix, Président Directeur 
Général d’EDF, Président de la Fondation 
 Yann Laroche, Conseiller spécial du 
Président  
 Yves Bamberger, Directeur R&D 
 Jean-Pierre Benqué, Directeur Général 
adjoint Activités nord américaines 
 Vincent de Rivaz, CEO EDF Energy 
 Bernard Dupraz, Directeur Général Adjoint 
Production Ingénierie 
 Claude Nahon, Directrice Développement 
durable 

Administrateurs suppléants,  
représentants d’EDF 
 Jean-Louis Mathias, représentant mandaté, 

Directeur Général Délégué Intégration et 
Opérations Dérégulé France 

 Gérard Trouvé, Directeur des Affaires Publiques 
 Gilles Gateau, Directeur de l’Actionnariat 

particulier et salarié 
 Pierre Lederer, Vice-Président ENBW 
 Michel Francony, Président du Directoire 

d’ERDF 
 Jean-Roger Régnier, Délégué à l’Action 

Régionale 

Administrateurs titulaires  
représentants du personnel 
 Marie-Claire Cailletaud, CGT 
 Jean-Marie Rouger, CFE CG 

Administrateurs suppléants,  
représentants du personnel 
 François Duteil, CGT 
 Jean-Claude Rameau, CFE CGC 

Personnes qualifiées  
 Jacques Glowinski, ancien Administrateur du 
Collège de France, spécialiste des 
neurosciences 
 Adrien Goetz, Maître de conférence en 
Histoire de l’art à l’Université Paris-Sorbonne 
– Ecrivain 
 Stéphane Keita, Directeur Général d’OSICA  
 Claire Legras, Membre du Conseil d’Etat 
 Jacques Perrin, Producteur et réalisateur 
 Priscilla Telmont, Reporter et exploratrice 

Membres non-administrateurs 
 Catherine Lescure, Directrice de la 

communication corporate et commerciale d’EDF 
 Elisabeth Delorme, Déléguée au mécénat et 

partenariats d’EDF  
 Corinne Chouraqui, Secrétaire générale de la 

Fondation EDF Diversiterre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


