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Valoriser et récompenser les actions des associations locales en faveur 
des jeunes

Lancés en juin 2009, les Trophées des Associations poursuivent deux objectifs majeurs :

La volonté de la Fondation EDF Diversiterre est d’inscrire ce dispositif de solidarité dans la durée. Confortée par   
le succès de l’édition 2009, la deuxième édition des Trophées des Associations est lancée le 15 septembre 2010.

La Fondation EDF Diversiterre a créée les Trophées des Associations afin de contribuer à mettre en lumière  
des démarches et des pratiques remarquables en matière de lien social, de solidarité, de préservation de la planète 
en direction des jeunes dans les trois domaines d’actions qui sont les siens : Nature, Solidarité et Culture.

• Valoriser le travail des petites associations locales qui agissent au quotidien en 
direction des moins de 26 ans notamment les jeunes les plus fragiles. Avec peu de moyens, ces 
associations et leurs bénévoles soutiennent et accompagnent avec détermination ces jeunes 
à un moment clef de leur développement. Les Trophées des Associations souhaitent contri-
buer à mettre en lumière et encourager ces nombreuses démarches exemplaires. 

• Récompenser les associations locales qui agissent en direction des moins de 26 ans.
Les Trophées des Associations prévoient également d’octroyer à 30 lauréats une dotation 
globale de 300 000 euros afin de soutenir leur développement.

Ce programme est basé sur la volonté de créer un mouvement sur la base d’un dispositif participatif à partir du site 
de l’opération tropheesfondation.edf.com.

La Fondation EDF Diversiterre souhaite mobiliser le plus grand nombre afin que soient identifiées et contactées  
les associations qui pourraient bénéficier de cette opération. 
Ainsi, que l’on soit responsable associatif, bénévole ou citoyen, chacun peut contribuer à soutenir ou inscrire  
l’association qui lui tient à cœur. Chaque candidature déposée, une fois étudiée, est mise en ligne ; visible par  
les internautes, elle peut se faire connaître et être soutenue jusqu’au 10 décembre 2010. 

Au final un jury d’experts distingue les 30 associations lauréates pour l’originalité, la qualité, l’exemplarité de  
l’action ou du programme d’actions réalisés. 

Au-delà de ces distinctions, les démarches présentées sont à regarder dans leur ensemble. Elles symbolisent la 
diversité et la richesse des actions menées par de nombreuses associations, quotidiennement, au plus près 
du terrain, partout en France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires d’Outre-mer. 
 

La Fondation EDF Diversiterre, en relayant l’engagement de ces petites entités qui tentent d’apporter à leur échelle 
des réponses aux enjeux et défis actuels, souhaite porter plus avant sa mission de solidarité.
 

INTRODUCTION
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I –  PRÉSENTATION DES TROPHÉES DES ASSOCIATIONS

1. Le concept / la philosophie

Encourager le travail des associations locales en direction des jeunes 

De nombreuses associations, fonctionnant principalement avec des bénévoles, agissent chaque jour sur le terrain 
pour faire évoluer les comportements et améliorer la vie des citoyens. Avec les Trophées des Associations, la Fon-
dation EDF Diversiterre souhaite encourager le travail de ces acteurs locaux et de leurs responsables associatifs qui 
dans l’ombre font un travail indispensable.

L’originalité des Trophées réside dans la volonté de proximité. Il s’agit de porter l’attention sur les petites structures 
locales pleines de projets qui ne demandent qu’à développer leurs actions, et d’inciter le tissu des bénévoles à pour-
suivre leurs initiatives à travers la France. 

Cette opération est dédiée aux associations impliquées quotidiennement auprès des jeunes afin d’amener  
ceux-ci à découvrir, connaître ou s’impliquer dans leur environnement, qu’il soit celui de la nature, de la culture ou 
plus largement de la société. Ce dispositif contribue à soutenir la volonté d’action et d’engagement des associations 
aux côtés des jeunes dans toute leur diversité, en mettant en lumière un projet mené pour le valoriser et en opti-
miser sa portée.

Comme elles, la Fondation considère qu’agir en direction des jeunes et les accompagner à une étape clef de 
la vie, c’est préparer l’avenir. Parce qu’elles ont besoin d’être soutenues, la Fondation EDF Diversiterre lance la  
seconde édition des Trophées des Associations, une initiative dont chacun peut être acteur en rejoignant un mou-
vement de solidarité.

Une remarquable participation en 2009

La première édition des Trophées des Associations a mobilisé plus de 32 000 supporters pour 2 500 associations 
proposées. Parmi elle 741 associations ont été sélectionnées et soutenues par les internautes et 30 associations lau-
réates ont été choisies par le jury pour ces Trophées 2009.

Pour un grand nombre d’entre eux, cette expérience s’est révélée enrichissante et positive à tous points de vue. 
Elle a permis à certains, sélectionnés ou non, de reconsidérer leurs objectifs et de pousser la réflexion plus loin pour 
mieux présenter leurs actions. Pour d’autres, les Trophées des Associations leur ont octroyé une certaine crédibilité 
pour faire aboutir des dossiers en suspend et pour trouver des partenaires ou d’autres financements. Ils ont égale-
ment permis à diverses associations de mieux organiser et structurer leur activité, mais aussi de maintenir et créer 
des emplois.
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300 000 euros pour soutenir ces associations qui œuvrent au quotidien

A travers les Trophées, l’engagement auprès des acteurs locaux se traduit aussi par le fait de distinguer et de  
récompenser 30 associations qui recevront 300 000 euros au total : un prix de 20 000 euros, deux prix de 15 000 euros, 
trois prix de 10 000 euros et quatre prix de 5 000 euros seront remis pour chacune des 3 catégories de ces Trophées. 
Pour les lauréats, cette récompense des actions réalisées permet de pérenniser et développer des projets futurs.

Outre cette dotation, l’opération représente pour les associations locales un levier, encore trop rare, de reconnaissance 
du travail effectué en direction des jeunes de moins de 26 ans.

Les associations sont désignées au sein de 3 catégories :

• Nature : cette catégorie récompense les associations qui agissent avec des jeunes en faveur de la biodiversité, 
de la beauté des paysages, des ressources naturelles et énergétiques. 
 
• Solidarité : cette catégorie récompense les associations qui agissent pour l’intégration sociale, l’autonomie des 
jeunes ou favorisent le lien intergénérationnel.
 
• Culture : cette catégorie récompense les associations qui facilitent l’accès des jeunes à la culture et au patrimoine, 
et les encouragent dans la pratique culturelle et la création.

La Fondation EDF Diversiterre s’attache tout particulièrement à distinguer le travail des associations en direction des 
jeunes de moins de 26 ans, en particulier les jeunes les plus fragiles, en situation de handicap, en difficulté ou en si-
tuation d’exclusion.

Un dispositif participatif de solidarité

Le dispositif participatif est au cœur des Trophées des Associations de la Fondation EDF Diversiterre. L’objectif  
est de permettre à un grand nombre d’associations d’être contacté et de s’inscrire avec l’appui de ceux qui y sont bé-
névoles, qui en bénéficient, qui les connaissent ou simplement souhaitent les soutenir.

La Fondation EDF Diversiterre appelle donc les associations à se porter candidate sur le site dédié de l’opération 
tropheesfondation.edf.com à la rubrique « Je suis une association ». La simplicité du dispositif de participation per-
met aux petites structures de s’inscrire facilement.

Les « Supporters », c’est à dire tout un chacun, peuvent également être des acteurs clés de cette initiative et se rendre 
sur le site tropheesfondation.edf.com, rubrique « Je suis supporter », afin de proposer la candidature d’une associa-
tion dans l’une des 3 catégories des Trophées. Pour cela, il suffit simplement de communiquer les coordonnées de 
l’association que l’on connaît. 

Ce dispositif de valorisation offre une réelle interaction avec le public. Il permet de créer du lien et des opportunités 
de contacts. Chaque association peut alors mettre à profit cette ouverture sur l’extérieur. 

La Fondation EDF Diversiterre propose donc aux responsables d’associations, bénévoles, bénéficiaires ou citoyens de se 
mobiliser pour faire connaître leurs associations afin de les aider à valoriser leurs actions auprès des jeunes.
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Une visibilité accrue pour les associations

Les associations, dont la candidature aura été examinée, disposeront d’un espace dédié et personnalisé où elles  
pourront se présenter, décrire leurs réalisations et exposer les actions ou programmes d’actions proposés aux  
Trophées. Il s’agit là d’une opportunité pour à la fois se faire connaître auprès du plus grand nombre et être 
soutenue.

La version 2010 du site tropheesfondation.edf.com permettra d’amplifier le mouvement de solidarité et de faciliter la 
mise en relation avec les associations. Ces dernières auront la possibilité de faire connaître leurs besoins de ressources 
(bénévoles, savoir-faire). Les internautes pourront en prendre connaissance et contacter directement l’association 
qu’ils souhaitent aider.

Cette visibilité, qui a vocation à perdurer dans le temps à travers le site internet, est offerte à toutes les associations 
inscrites et pas seulement aux lauréats. Les Trophées permettent ainsi de valoriser l’image des associations et de 
mettre en lumière les projets qu’elles ont mis en œuvre. Cela leur apporte une visibilité aux niveaux local et national, 
voire une marque de légitimité supplémentaire auprès des media, des institutions et des partenaires. C’est un vrai 
coup de pouce pour avoir notamment de nouveaux bénévoles et adhérents.

Un site conçu pour une mobilisation solidaire

Le site internet tropheesfondation.edf.com au cœur des Trophées des associations permet 
ainsi une mise en relation à plusieurs niveaux :
• faire découvrir les associations au plus grand nombre en leur offrant un espace 
   de présentation dédié 
• permettre aux internautes de retrouver facilement leurs associations ou d’en découvrir 
   de nouvelles par un moteur de recherche par nom et/ou par département
• offrir aux associations la possibilité d’indiquer leurs besoins de bénévoles et aux  
   internautes de s’impliquer facilement
• favoriser les interactions, le partage d’expérience ou de pratiques entre associations
 
Les « Supporters » peuvent également faire connaître les Trophées des Associations à leur 
entourage en téléchargeant l’affiche des Trophées, en la diffusant ou encore en envoyant 
des invitations en ligne à leurs proches pour les inciter à désigner ou encourager leurs  
associations.
Une rubrique du site intitulée « Ils en parlent » présente des témoignages visant  
à éclairer, illustrer ou commenter la démarche engagée par la Fondation EDF Diversiterre ;  
les témoignages des lauréats de la précédente édition seront disponibles en podcast audio 
sur le site tropheesfondation.edf.com.

Un succès en 2009
Ce programme de mécénat de la Fondation EDF Diversiterre a, dès la première édition, 
suscité un véritable intérêt avec 2 500 associations proposées, 741 associations retenues 
et présentées sur le site de l’opération, et une mobilisation de plus de 32 000 supporters. 
L’édition 2010 s’inscrit dans le souhait d’amplifier ce mouvement de solidarité en faveur des 
associations, saluant leur travail inlassable et indispensable au bien vivre ensemble.
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2. Le calendrier

A partir du 15 septembre 2010 : inscription et soutien 

Les associations qui souhaitent déposer leur candidature pourront remplir un formulaire d’inscription sur le site 
tropheesfondation.edf.com. Les internautes pourront indiquer les coordonnées des associations qu’ils souhaitent 
voir encouragées, elles seront contactées et incitées à déposer leur candidature.

Pour que la candidature soit validée, elle doit impérativement répondre à 4 critères :
• L’action présentée aux Trophées doit être réalisée et avoir été achevée il y a moins de 3 ans.
• L’action menée doit entrer dans le champ couvert par les trois catégories : nature, solidarité, culture.
• L’action (ou le programme d’action) doit cibler les jeunes de moins de 26 ans.
• Le dossier de candidature en ligne doit être complet : présentation de l’association et de son action ou programme 
d’action, et précision des informations fournies. 

Dès lors, l’association sera inscrite sur le site et bénéficiera de son espace dédié. Les internautes pourront voir et 
soutenir en ligne leur association et action préférée.

3. Les membres du jury

Les Trophées des Associations de la Fondation EDF Diversiterre sont décernés par un jury de professionnels et  
d’experts pour chacune des 3 catégories : nature, solidarité, culture. Le jury sera composé par des représentants de 
la Fondation EDF Diversiterre et du Groupe EDF et par des experts et personnalités externes du domaine concerné.

Une commission spécifique se tiendra pour chaque catégorie des Trophées des Associations à l’issue desquelles  
30 associations lauréates seront retenues pour l’exemplarité, l’originalité, le caractère novateur, l’importance de 
l’action ou du programme d’actions défendus.

Outre ces critères généraux, le jury portera une attention toute particulière aux projets à venir de l’association 
et l’aide que pourrait apporter la dotation des Trophées pour leur réalisation ; il regardera aussi le nombre de  
supporters pour l’association candidate.

Le 10 décembre 2010 : clôture des inscriptions 

En janvier 2011 : sélection des nominés
Les candidatures seront examinées afin de sélectionner celles qui seront présentées au jury. Cette sélection sera 
ensuite mise en ligne sur le site tropheesfondation.edf.com. Les internautes pourront ainsi continuer à soutenir 
leur association.  
 
En mars 2011 : remise des Trophées lors d’une cérémonie officielle
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4. L’engagement du parrain : Albert Jacquard Albert Jacquard

Vous avez accepté d’être parrain de la 2ème édition des Trophées des Associations de la Fondation EDF Diversiterre. 
En quoi l’action des Trophées des Associations de la Fondation EDF vous a intéressé ou touché et vous a amené à 
accepter d’en être le parrain ?

Albert Jacquard : Cela me semble évident de participer à tout ce qui peut aider à ce que les êtres humains se 
rencontrent et comprennent qu’ils sont chacun la richesse de l’autre. Toi plus moi, c’est pas mal. Mais toi multiplié 
par moi, c’est beaucoup mieux.

Ces Trophées encouragent plus particulièrement les actions de petites associations locales. Quel regard posez-vous 
sur le travail et le rôle dans notre société de ces acteurs de la solidarité ?

Albert Jacquard : Lorsqu’on me propose d’être partie prenante d’une activité où on va améliorer les rencontres, 
je suis tenté de dire oui. Le propre des êtres humains c’est qu’ils s’enrichissent les uns des autres par la rencontre. 
Encore faut-il que cette rencontre soit bien organisée, qu’elle prenne pour objectif la lucidité face à l’autre et la 
lucidité face à un être humain. C’est toujours, ça devrait toujours être l’émerveillement.

Quel message, quel hommage rendre aux bénévoles qui se mobilisent chaque jour sur le terrain ?

Albert Jacquard : On ne peut pas se passer des bénévoles. Ce sont eux qui font passer le désir de construire avec les 
autres.

Dans quelle mesure pensez-vous que toutes ces petites associations qui se mobilisent avec les jeunes peuvent 
contribuer à une prise de conscience collective ?

Albert Jacquard : La prise de conscience, il faut toujours essayer de la développer chez les plus jeunes pour qu’ils 
comprennent qu’ils existent. Il faut que, dans l’action, on se rende compte à quel point l’autre nous enrichi. 

Les Trophées visent à encourager les actions qui facilitent l’accès des jeunes à la culture et à la pratique culturelle. 
Dans quelle mesure est-il un levier de développement personnel pour les jeunes ?

Albert Jacquard : Avoir accès à la culture, c’est avoir accès à la capacité de se construire soi-même. 

L’action des petites associations sur le terrain peut-elle progressivement contribuer à une prise de conscience de 
ces jeunes, en matière d’environnement, de connaissance et de protection de la biodiversité ?

Albert Jacquard : C’est le but lointain de faire que chacun se rende compte de la réalité qui l’entoure. Le pire est 
possible et il faut prendre conscience qu’il est nécessaire d’y échapper. Il faut que les enfants se rendent compte 
qu’ils ont la responsabilité, à l’égal de leurs parents, de préserver la planète. 

Cette opération des Trophées des Associations a été imaginée pour être très participative, puisqu’elle permet à 
chacun d’agir en proposant ou en soutenant une association. Si la prise de conscience est là, le passage à l’acte est 
encore difficile, nos “petits actes” peuvent-ils changer quelque chose ?

Albert Jacquard : Il n’y a pas de petits actes. Les petits actes peuvent avoir des conséquences considérables, quelques 
fois inattendues. 

Un appel est adressé à chacun pour qu’il devienne supporter d’une association, c’est-à-dire qu’il propose, 
recommande, encourage une petite association. Quel message vous pouvez leur donner ?

Albert Jacquard : Le message c’est : « Quelques soient vos talents, ils peuvent être utiles aux autres ». Avec toutes 
ces rencontres, tous ces liens qui pourront se créer, on aura un ensemble d’une richesse fabuleuse.

Quel esprit souhaitez-vous insuffler à cette édition des Trophées des associations 2010 ?

Albert Jacquard : Je souhaite que ces Trophées soient très connus. La difficulté dans notre société, c’est de diffuser 
une information. Il y a mille moyens, bien sûr, mais finalement il y en a tellement que l’on s’y perd un peu. Les 
Trophées proposés par la Fondation EDF Diversiterre vont vraiment dans une direction qui est, évidemment, 
magnifique. Il faut donc que ceux qui sont au courant en parlent autour d’eux. Et mieux qu’en parler, essayent de 
convaincre l’autre : « Viens avec moi. A nous deux, on va faire des choses formidables, d’autant plus que très vite 
on va être 3 ou 4 ou tous. »
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II – LA FONDATION EDF DIVERSITERRE

EDF mène une politique active de mécénat depuis plus de vingt ans. La Fondation EDF Diversiterre porte cet  
engagement et développe ses actions en faveur du lien social et de la préservation de la planète avec la volonté 
d’agir de façon concrète pour la diversité des personnes, des cultures et de la nature. 

Dotée d’un budget de 30 millions d’euros pour cinq ans (2007-2011), la Fondation prolonge l’action du groupe EDF 
en faveur de la solidarité sociétale et environnementale.

Partenaires des institutions et d’associations reconnues, la Fondation apporte son soutien à travers 3 axes de  
mécénat :

• Nature et Paysages : préserver et mettre en valeur la nature et sa biodiversité et la rendre accessible au 
plus grand nombre ; sensibiliser et mobiliser les publics autour de la protection de l’environnement.

• Solidarité et Santé : soutenir des actions de lutte contre l’exclusion sociale et physique des personnes en 
situation de précarité ou de handicap ; contribuer à la recherche médicale en matière de neurosciences.

• Culture et Patrimoine : développer et soutenir des actions culturelles relais de ses engagements - solidarité 
sociétale et environnementale – des actions de préservation et restauration du patrimoine.

Pour plus d’infos, consultez le site internet : fondation.edf.com
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III – LES ASSOCIATIONS LAURéATES EN 2009

Ce qu’ils en disent 

L’ombre et la plume :
«Notre but est véritablement d’agir non pas dans un pays lointain, mais dans notre voisinage, auprès 
des jeunes en difficulté, et d’amener le débat là où il est oublié, à commencer par notre école via la 
sensibilisation, les conférences, etc. «

La Main tendue Handicap :
«En quelques jours, nous avons obtenu plus en matière de communication sur l’autisme qu’en deux années 
d’existence.»

Et Demain :
«Nous trouvons ce programme essentiel dans la mesure où il repose sur la qualité et l’originalité des 
dossiers et où tout le monde a des chances égales. En découvrant les associations primées lors de la remise 
des prix, c’est un des aspects les plus enthousiasmants de la société française qui semblait mis en valeur par 
ce prix. En ce moment, ça fait du bien.»

Paq’la lune :
«Aujourd’hui si cela nous a ancré dans le sol, cette expérience nous donne des ailes.»

Passion des Requins, Ondine 13 ans :
«Elle m’a donné l’énergie de continuer et d’aller encore plus loin dans mes actions.»

Talents A. venir :
«Les Trophées nous ont aussi permis de remercier toute l’équipe, qui s’est sentie confortée dans ses efforts.»

Améthyste :
«Pas de snobisme, pas de faux-semblants mais beaucoup de coeur et de sincérité dans toutes les 
rencontres...»

Retrouvez les lauréats de la première édition des Trophées des Associations dans le carnet : au cœur des 
associations
http://tropheesfondation.edf.com/download/edf_carnet_des_associations.pdf

Contact presse : Agence BBDO Influence 
Vanessa HENDOU : 01 41 23 42 81 / vhendou@bbdoinfluence.fr
Karin ROUBAUDI : 01 41 23 43 27 / roubaudik@bbdoinfluence.fr
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