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a Fondation GRDF, abritée par la
Fondation de France, a débuté
son activité en juin 2020.

Elle a pour vocation de soutenir et
d’accompagner des projets de territoire d’intérêt
général, qui répondent à des besoins et fragilités
diagnostiqués localement, et sont porteurs de
transformations systémiques. Avec une logique
d’action : défricher, relier et jouer collectif.

La gouvernance de la fondation 
La présidente de la Fondation GRDF est Laurence Poirier-Dietz.

Le comité exécutif

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

Ce comité statue sur les projets d’un montant inférieur ou égal
à 40 000 euros. Les spécialistes 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 ensuite par le comité exécutif de
la fondation. Elle est appuyée dans son action
par un réseau de relais locaux implantés dans
chacune des régions administratives.

Ses 4 domaines d’action

I

L’entrepreneuriat social
l s’agit de favoriser le développement de l’entrepreneuriat social,
l’émergence de projets à impact positif économique, social et
environnemental et de soutenir des besoins nouveaux, mal ou non satisfaits
dans les territoires.

Mécénat clé

La fondation soutient la Social
Cup, Coupe de France des jeunes
entrepreneurs sociaux, et un
programme d’accompagnement de
jeunes porteurs de projets par des
salarié.e.s volontaires de GRDF.
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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.
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L’insertion socio-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.

Mécénats clés
La fondation soutient
notamment le déploiement
de nouvelles écoles sur le
territoire, qu’elles soient
itinérantes ou pérennes.
TZCLD pilote une
expérimentation destinée à
réduire le chômage de longue
durée en développant des
activités utiles aux territoires.
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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.

L

Vous souhaitez proposer 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
Retrouvez l’ensemble des phases de sélection et du parcours d’un
projet sur la page https://fondationgrdf.fr/le-parcours-d-un-projet/

Proposer votre projet

Vérifiez que
votre structure
est éligible au
mécénat et
que le projet
répond aux
critères de
sélection.
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1

Validation

Dépôt du dossier
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2

Sélection

Préqualification

3

Instruction

Les critères de sélection d’un projet
ancrage local et impact du projet
utilité pour les bénéficiaires
coopérations & dynamique de territoire
structure et équipe projet
caractère innovant
faisabilité et viabilité du projet
parrainage
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