La Fondation GRDF,
pour un développement
économique et social
des territoires,
soutenable et inclusif

SEPTEMBRE 2020

Abritée par la Fondation de France,
la Fondation GRDF a été créée
le 26 janvier 2020.
Elle a pour vocation de soutenir
et d’accompagner des initiatives de
développement économique et social
d’intérêt général, en prise avec les
enjeux, les besoins et les fragilités
des territoires, afin de faire progresser
l’inclusion et le développement durable.

La gouvernance de la fondation
Le comité exécutif

Présidé par Edouard Sauvage, président de la Fondation GRDF, le comité
exécutif est l’instance collégiale qui assure la gouvernance de la fondation
et répond de son action vis-à-vis de la Fondation de France. Il est composé
à la fois de représentants de GRDF, d’institutions, d’organisations et de
personnalités qualifiées.

Le comité des projets

Le comité des projets statue, chaque mois, sur les projets d’un montant inférieur
ou égal à 40 000 euros. Les experts du comité, internes à GRDF et externes,
valident les projets à financer sur la base d’une grille de critères formalisés.

La délégation générale

La délégation générale prépare et met en œuvre la stratégie validée par le
comité exécutif de la Fondation GRDF. Elle s’appuie sur un réseau de relais
locaux en région.

Les 4 domaines d’action

L’

L’entrepreneuriat social
action de la Fondation GRDF vise à favoriser le développement
de l’entrepreneuriat social, l’émergence de projets à impact positif
économique, social et environnemental et à soutenir des solutions
qui répondent à des besoins nouveaux, mal ou non satisfaits.

Mécénat clé

Make Sense est une communauté
internationale qui réunit et
accompagne des citoyens engagés,
des entrepreneurs passionnés et
des organisations visionnaires pour
résoudre ensemble les défis sociaux
et environnementaux.
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 es synergies entre les territoires
L
ruraux et urbains
 Fondation GRDF soutient des projets et des initiatives qui visent
a
à développer des coopérations équilibrées et solidaires entre les
villes et les campagnes, à recomposer les relations entre les espaces
métropolitains et non-métropolitains et à réduire les fractures entre
les territoires.

L

L’insertion sociale et professionnelle
a Fondation GRDF soutient, sur l’ensemble du territoire, des actions
et des projets d’accompagnement social, des dispositifs de formation
et d’insertion professionnelle à destination de publics en situation
de précarité économique et sociale.

Mécénat clé

Cuisine Mode d’Emploi(s) propose
des formations gratuites de courte
durée en cuisine, boulangerie,
service en restauration et produits
de la mer visant les personnes
éloignées de l’emploi avec à la clé
un diplôme reconnu par l’État.
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La transition écologique
a fondation soutient des projets qui accélèrent la conversion écologique
sur les territoires (enjeux climat, biodiversité, etc.).
C’est le dénominateur commun de l’ensemble des actions
de la fondation.
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Vous souhaitez soumettre un projet ?
a Fondation GRDF soutient des projets et des initiatives d’intérêt
général portés par des associations, des fondations, des entités
du monde académique, etc.
Ces structures sont éligibles au mécénat et en lien avec l’objet
social et les domaines d’action de la fondation, dans le respect
de la stratégie arrêtée par le comité exécutif.

Les étapes du parcours d’un projet
Rendez-vous sur le site www.fondationgrdf.fr
Proposer votre projet

1

2

Vérifiez que votre
structure soit éligible
au mécénat et que
le projet réponde
aux critères de sélection

Déposez votre dossier
en complétant
le formulaire

3

Suivez les étapes d’analyse
de votre projet (consultez
le calendrier en ligne
du comité des projets)

Les critères de sélection d’un projet
l’impact
les bénéficiaires
la dynamique de territoire
autour du projet
l’équipe projet
le caractère innovant

le financement
la pérennité
la capitalisation
et le partage
le parrainage
la localisation

@Fondation_GRDF
fondationgrdf@grdf.fr
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