Chiffres clés
2020 - 2021

Flux des projets
La fondation soutient et
accompagne ses structures
bénéficiaires auxquelles elle
propose un parcours personnalisé
d’accompagnement au service du
projet, de ses bénéficiaires et des
territoires concernés.
Cet accompagnement vise à
contribuer à la bonne réalisation
du projet.

47

sur 213 proposés
2020

29
sur 105

Montants distribués aux structures bénéficiaires

2021

967 948 €
2020

642 950 €

Cumul

1 610 898 €

Répartition des projets par axe d’action
17

37

Synergies territoires
ruraux et urbains

Insertion sociale
et professionnelle

19

Entrepreneuriat
social

23

La répartition des projets sur les
4 axes d’action de la fondation est
assez équilibrée, ce qui témoigne
d’une volonté de privilégier les
projets inscrits dans une approche
systémique.

Transition écologique

Nombre de projets investis par axe d’action

Projets investis dans les synergies entre
territoiresruraux et urbains, dont 2 tiers-lieux.
Ces synergies s’exercent dans :
• l’alimentation et l’agriculture,
• l’apport d’expertise,
• la création de liens entre entrepreneurs urbains
et ruraux, entre territoires,

19

• la création d’activités, de tiers-lieux,
• l’action culturelle, l’accès à la culture…

4

4 axes

11

2 axes

16

3 axes

12

1 axe

Nombre d’axes d’action couverts

70 % des projets soutenus

développent une approche
systémique et couvrent deux ou
trois, voire les quatre, domaines
d’action de la fondation.

Nature des structures soutenues et du soutien apporté
Parmi ces structures, il y a :

1

établissement
public

3

43

associations

fonds et
fondations

• 13 structures d’insertion par
l’activité économique (IAE),
• 3 entreprises adaptées,

• 1 centre communal d’action sociale.

Nature des structures soutenues

2

en essaimage

25

30 des projets soutenus sont des

en démarrage

créations de nouveaux dispositifs
ou des expérimentations.

20

en développement

Nature du soutien

19,74%

Part moyenne de
l’apport de la fondation
dansle budget total
d’un projet

Le montant de
la subvention
moyenne connaît une
augmentation de 19 %
(15 300 € en 2020).

267
2
21 associations ont

bénéficié d’un don de
matériel informatique.

40
Nombre de structures qui
placent les interactions et
la coopération au cœur
de leurs actions pour
mobiliser leurs territoires.

Relier et susciter des synergies
La démultiplication de l’impact,
la création de liens et de synergies
entre acteurs, entre projets,
entre territoires, sont inscrites
dans les valeurs et les modalités
d’intervention de la Fondation
GRDF qui promeut le jeu collectif.

123

Sa posture de tiers de confiance,
lui permet d’opérer des connexions
et des mises en relation entre
ses structures bénéficiaires mais
aussi, plus largement, avec son
écosystème.

Communauté de la fondation

89 %
des projets sont parrainés
par un.e salarié.e
de GRDF

47

marraines/parrains
Ils se mobilisent pour accompagner les projets
soutenus, les faire connaître, créer des liens
avec l’écosystème de GRDF et faciliter leur
mise en œuvre.

Présents dans chacune des régions
ils ont un rôle d’information et
d’orientation des porteurs et porteuses
de projets de leur région.
Ils contribuent à identifier les initiatives
et projets éligibles à un soutien de
la fondation et d’intérêt pour leur
territoire.

13

Relais en régions pour appuyer les
actions de la fondation à l’échelle locale

Répartition géographique des projets

11

Provence-Alpes-Côte d’Azur

18

35

Auvergne Rhône-Alpes

Pays de la Loire

5

Bourgogne-Franche-Comté

8

Bretagne

43

4

Occitanie

Centre-Val de Loire

18

Grand Est

25

30

Nouvelle-Aquitaine

Hauts-de-France

7

Normadie

54

Île-de-France

82

Territoires uniques
impactés par
les projets

La répartition géographique des projets
soutenus apparaît équilibrée sur le
territoire national.

55

adressés plus
d’une fois

fondationgrdf@grdf.fr

@Fondation_GRDF

Fondation GRDF - 6 rue Condorcet 75009 Paris

Fondation GRDF

www.fondationgrdf.fr
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