« Construire ensemble un monde partagé »
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Fondation : du changement
Une représentante supplémentaire du collège des salariés
Carole Moreau a intégré le collège des représentants du personnel pour représenter les collaborateurs du groupe Eiffage au
sein du Conseil d'Administration de la Fondation au côté de Thierry Decorsier (décision du 4 décembre).

Une nouvelle déléguée générale
Xavier Lanthiez cesse ses fonctions fin décembre 2018. Frédérique Alary lui succède en tant que déléguée
générale.

Un remplacement pour congé maternité
Marie Wilhélem remplace Diane Durand en tant que chargée de mission qui pour sa part se consacre à un heureux événement
jusqu'en mai 2019.

L'équipe de la Fondation vous présente ses
meilleurs voeux solidaires pour l'année 2019

Les collaborateurs Eiffage de plus en plus engagés
110

collaborateurs Eiffage engagés bénévolement

comme mentors de jeunes
modeste se sont inscrits cette année.

de milieu

43 collaborateurs Eiffage inscrits pour animer
bénévolement des ateliers pour des
lycéens ou des étudiants.

En partenariat avec les entreprises, les grandes écoles et les universités, Article 1 accompagne des étudiants issus de milieux
modestes jusqu’à l’obtention de leur diplôme. En 2018, c'est 12 000 jeunes qui ont pu bénéficier de cet accompagnement.
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8 projets parrainés validés en novembre 2018
Réseau Etincelle - Permettre aux jeunes de devenir entrepreneurs de leur vie à Paris 19ème
Financée à 100% par des fonds privés, la mission depuis 2010 est d’entraîner les
jeunes dits « décrocheurs» sortis du système scolaire sans diplôme ou avec de
faibles qualifications à devenir « entrepreneurs de leur vie » grâce à une pédagogie
innovante centrée sur le jeune et à la découverte du monde professionnel.
Projet : Créer l’Académie Etincelle pour assurer la montée en compétences du
réseau de formateurs et déployer l’action sur un nouveau territoire: les quartiers
prioritaires du 19ème arrondissement de Paris.
Soutien de la Fondation : pour le financement de l’ingénierie pédagogique et des
outils pédagogiques d’apprentissage par le jeu et les supports vidéos en réalité
virtuelle à 360°.
Parrain : Gérard CASTEGNARO Directeur de projets (retraité) – Eiffage Construction

Le domaine de Chantilly - Aménager un espace d'accueil pour le domaine
La Fondation du Domaine de Chantilly a la responsabilité de préserver et de
promouvoir ce site historique pour le compte et en coordination avec l'Institut
de France, jusqu'en 2025. Depuis sa création en 2005, la Fondation a planiﬁé et
supervisé un vaste programme de rénovation et de restauration.
Projet : Restaurer la Cabane des Jardiniers, datant du XIXe siècle, située au cœur
du Jardin Anglais en formant 6 salariés en insertion sur 2 ans
Soutien de la Fondation : pour l’achat d’un camion benne
Parrain : Jean-Yves LARDEUX, Directeur Commercial et Romain MARQUES,
Directeur du BEP – Eiffage Construction Picardie

Emmaüs Déﬁ - Améliorer les conditions de travail du nouvel espace tri et ateliers à Paris
Laboratoire d’innovations sociales à la recherche des meilleures solutions pour
lutter contre la très grande exclusion et acteur majeur de l’économie circulaire à
Paris, l'association travaille conjointement avec l’ensemble des acteurs de la lutte
contre la précarité. Les dispositifs mis en place sont partagés : 19 associations
utilisent désormais le dispositif Premières Heures.
Projet : Etendre le site Riquet pour accroître les capacités d’insertion et de vente
en passant de 3 500 à 5 000 m2
Soutien de la Fondation : pour l’achat des tables des ateliers
Marraine et parrain : Alexandra OURAEFF, Responsable de la Communication
Cité de la gastronomie à Dijon– Eiffage Construction et Jean-Paul CHAIGNON,
Directeur des Carrières – Eiffage Infrastructures

AXED Ressourcerie - Améliorer les conditions de travail de la ressourcerie à Montélimar
AXED est le regroupement de 4 associations représentant 580 salariés en insertion
pour un budget global de 5 millions d’euros et l’ensemble d’un parcours d’insertion.
AXED ressourcerie est un chantier d'insertion passerelle permettant aux douze
salariés en insertion de rebondir vers un emploi pérenne.
Projet : Résoudre une problématique locale de besoin de retraitement des déchets
pour pallier partiellement la pratique de l’enfouissement des déchets sans tri sélectif.
Soutien de la Fondation : pour acquérir du matériel de manutention
Parrains : Ernest RANU, Directeur d’agences et Philippe BERTRAND, Conducteur de
travaux – Eiffage Infrastructures
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Fondation l'Armée du Salut - Créer une activité d'insertion dans l'évenementiel à Paris
La fondation de l’Armée du salut gère un chantier d’insertion dénommé
Capa’Cité hébergé dans le bâtiment Cité de Refuge construit par Le Corbusier
dans le 13ème arrondissement de Paris destiné à l'accueil, à l'hébergement et
à la réinsertion sociale.
Projet : Mettre en œuvre un parcours d’insertion supplémentaire dans le
domaine de l’évènementiel
Soutien de la Fondation : pour disposer du matériel nécessaire pour un accueil
adapté du public.
Parrain : Bernard HERITIER, retraité (ex-Directeur Technique) – Eiffage
Infrastructures

AESE - Disposer d'un véhicule électrique à Feyzin
L'association pour l’Emploi et la Sauvegarde de l’Environnement est une entreprise
d’insertion dont la mission est de faciliter le retour à l’emploi durable par son
activité d’entretien des espaces verts des communes et d’entreprises du secteur
privé. Leur modèle économique se veut ainsi quasi entrepreneurial.
Projet : Démontrer leur action en faveur de l’environnement à leurs clients et former
leurs 12 salariés en insertion
Soutien de la Fondation : pour l’achat d'un véhicule utilitaire électrique
Parrains : Philippe GIPPET Directeur Régional et Olivia FAYOLLE Talent Manager –
Eiffage Energie Systemes RAA

Efﬁcience 59 - Faire du numérique un tremplin d’insertion à Maubeuge
L'association créée en 2016 par un ancien cadre de Pôle Emploi dans le cadre d’une
démarche de territoire Sambre Avesnois est une agence de communication dédiée
aux entrepreneurs et associations du territoire qui en outre agit pour l’insertion et la
formation des publics en difﬁculté socioprofessionnelle.
Projet : Développer l'activité de ce chantier d’insertion, le seul du territoire dans ce
domaine d'activité et innovant par sa triple dimension : agence de communication,
organisme de formation et medialab
Soutien de la Fondation : pour aménager une salle et renforcer l’équipement en
matériels et logiciels
Marraine : Michèle BOUTTEAUX, assistante Eiffage construction Valenciennes

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne - Elever des poules pondeuses bio en Jardin d’insertion
Ce chantier d’insertion par le maraîchage biologique bénéﬁcie d'une implantation
unique : en plein cœur d’un parc d’activités d’entreprises (qui compte 160 Entreprises
et 8000 salariés) et proche d’un campus universitaire.
Projet : Construire 4 poulaillers pour élever 248 poules et ainsi développer l’autonomie
et la rigueur des jardiniers en insertion; contribuer à l’indépendance économique du
jardin et fédérer les adhérents des paniers bio, les salariés de la zone d’entreprise qui
les entoure et les étudiants du campus universitaire proche.
Soutien de la Fondation : pour les alarmes et une partie de la dalle béton des
poulaillers
Parrain : Aurélie PAUCHET, Responsable formation – Eiffage Construction Villeneuved'Ascq

Pour proposer un projet favorisant l'insertion professionnelle : projets.solidaires.fondation.eiffage.com
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1 nouveau projet pluriannuel conclu en décembre 2018
Positive Planet : Accompagner la création de micro entreprises en banlieue
La mission de l'association est de lutter contre la précarité et l’exclusion dans les
quartiers prioritaires de la ville en donnant le goût d’entreprendre.
La Fondation Eiffage a déjà réalisé 4 accompagnements ponctuels avec Positive
Planet France à Marseille, Le Havre, Paris et Roubaix. Fort de ces réussites, la
Fondation Eiffage accentue son soutien avec un partenariat de 2019 à 2021
aﬁn d'étendre le périmètre d’action de l'association en France en ouvrant de
nouvelles agences ou en les rénovant pour augmenter leur capacité d’actions.

L’association recherche des professionnels bénévoles pour
accompagner les futurs entrepreneurs.
Deux types d’engagement sont possibles :
- Un support technique : une aide ponctuelle et spéciﬁque pour répondre
aux questions métiers que les créateurs d’entreprise se posent dans les
domaines suivants : ﬁnance, comptabilité, juridique, commercial, marketing,
communication, digital.
- Un mentorat d’entrepreneurs : une relation individuelle entre pairs pour
aider les entrepreneurs à améliorer leurs capacités personnelles et prendre
davantage de recul.

Pour plus d’information sur l’engagement bénévole avec Positive Planet France, contactez-nous au 01 71 59 11 18

1 projet pluriannuel reconduit
Expérimenter les Territoires zéro chômeur longue durée
L'association TZCLD créée par plusieurs grands acteurs associatifs (Caritas, ATD
Quart Monde, Emmaüs, …) et les Fonds d’expérimentation territoriale contre
le chômage de longue durée ont pour mission de porter ce projet d’envergure.
Le principe est d'inverser la logique d’exclusion des demandeurs d’emplois en
partant de leurs compétences pour créer des activités qui leur correspondent.
L'entreprise à but d'emploi - La Fabrique de Colombey-les-Belles - que la
Fondation Eiffage ﬁnance, est ouverte depuis janvier 2017 et a créée 54 poste
salariés.
L’expérimentation depuis 3 ans sur dix territoires en France, conﬁrme les
postulats :
• Nul n’est inemployable
• Ce n’est pas le travail qui manque
• Ce n’est pas l’argent qui manque, car la privation d’emploi coûte aussi cher
que l’emploi utile
La Fondation reconduit le partenariat pour deux ans pour aller au bout de
l’expérimentation programmée pour 5 ans. La subvention sera versée à
l’association TZCLD et à la Communauté de communes. Une nouvelle loi
devrait intervenir d’ici 2020 qui prévoira 50 territoires supplémentaires et
embarquera aussi les 10 territoires expérimentaux actuels.

N'hésitez pas à nous contacter : 01 71 59 11 18
3-7, place de l'Europe I 78 140 Vélizy-Villacoublay I Bâtiment C, 3ème étage, bureau 115
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