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Une fondation
au cœur des territoires
Créée en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité soutient
des projets associatifs qui apportent des solutions en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes
les plus démunies. Elle encourage les initiatives au plus
près des territoires d’intervention des entreprises VINCI
et illustre la volonté du Groupe d’être un partenaire durable
des citoyens et des communautés pour lesquels il conçoit,
bâtit et gère de nombreux ouvrages et infrastructures.
La Fondation apporte systématiquement un double
soutien aux projets : une aide financière et l’engagement
des collaborateurs des entreprises VINCI au travers du
parcours citoyen.

TROIS MISSIONS

FAVORISER

SOUTENIR

DÉVELOPPER

L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS
DE VINCI

LES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT POUR
L’INSERTION

L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL

C’est permettre à tous
les collaborateurs des
entreprises du Groupe
de s’impliquer dans un
projet d’intérêt général.

C’est apporter une aide
financière et humaine
aux projets en faveur
des personnes les plus
démunies.

C’est créer des
business sociaux en
lien avec les activités et
les enjeux de VINCI.
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DOMAINES D’INTERVENTION

Accès à l’emploi

Mobilité solidaire

Soutenir les acteurs
qui œuvrent pour l’accès
à l’emploi et à la formation.

Accompagner des initiatives qui
favorisent la mobilité des publics
en situation d’exclusion sociale
ou professionnelle.

Lien social dans
les quartiers prioritaires

Insertion par le logement
Encourager les acteurs qui
permettent l’accès et le maintien
dans le logement des personnes
vulnérables.

Apporter un soutien aux
structures qui favorisent
les échanges et ouvrent des
horizons dans les quartiers
prioritaires.

Cité Solidaire
Depuis 10 ans, le programme
Cité Solidaire initié par la
Fondation VINCI pour la Cité
soutient encore davantage
les petites et moyennes
associations qui agissent
dans les quartiers prioritaires.
Ces appels à projets, lancés
chaque année dans plusieurs
villes et collectivités,
participent ainsi à l’animation
de la vie des quartiers
et donnent à chacun
- enfants comme adultes de meilleures chances
d’insertion dans la société.
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Le parcours citoyen
Composé de quatre dispositifs, le parcours citoyen permet aux
collaborateurs du Groupe de s’engager au travers de missions
ponctuelles ou régulières, de manière individuelle ou collective.
4 DISPOSITIFS D’ENGAGEMENT

Parrainer

Coacher

Le projet de l’association soumis à parrainage
doit s’inscrire dans l’un de ces quatre domaines :
l’accès à l’emploi, le lien social dans les
quartiers prioritaires, l’insertion par le logement
et la mobilité solidaire. La Fondation VINCI
accompagne les porteurs de projet par un
double soutien :
une aide financière à l’investissement
une mise en lien avec un ou plusieurs salariés
du Groupe qui apporteront leurs compétences.

En partenariat avec les associations Unis-Cité,
Proxité, Kodiko, Solidarité Nouvelle face au
Chômage, Nos Quartiers ont des Talents, Crée ton
avenir, la Fondation propose aux collaborateurs
de s’impliquer ponctuellement ou régulièrement
en faveur de personnes éloignées de l’emploi,
démunies, venant de quartiers prioritaires.

Marie (VINCI Autoroutes) accompagne

Lina, réfugiée syrienne à Tours, dans son
apprentissage des codes de l’entreprise et
l’aide à s’insérer dans la vie professionnelle
via le programme Kodiko.
« Cet accompagnement m’a énormément
apporté en termes de management
interculturel et d’ouverture d’esprit ».

Julien (VINCI Construction France) parraine
l’association La petite Ferme à Bordeaux
et l’accompagne sur la mise en place d’une
démarche 5S d’excellence opérationnelle
pour leur activité de maraîchage en insertion.
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Chacun peut concrétiser son engagement en donnant de son
temps et en partageant ses compétences en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle.

Partir en
Congé Solidaire®

Devenir
ambassadeur

En partenariat avec l’association Planète Urgence,
les collaborateurs peuvent partir en mission de
solidarité internationale, en Afrique, Asie et Amérique
du Sud pour transmettre leurs compétences aux
associations locales au travers de projets socioéducatifs à destination d’enfants ou des projets
de formation dédiés à des adultes.

Cette initiative lancée en 2018 en France, permet
aux salariés du groupe VINCI qui le souhaitent
de devenir des relais d’informations et d’actions
dans leur filiale en faveur de la Fondation VINCI.
En 2019, ils étaient 70.

Tiphaine (Eurovia) est ambassadrice de

la Fondation en Normandie. Elle donne de
la visibilité à la Fondation en interne et aide
ses collègues qui souhaiteraient s’engager.

Jeanne (VINCI Energies) est partie en Inde

2 semaines, au sein d’une école rurale, pour
former les enseignants à utiliser internet
et les outils digitaux.

« Concrètement, je participe aux comités
de sélection de la Fondation et mobilise
mes collègues sur les projets soutenus.
C’est très enrichissant ! »

« J’ai l’impression d’avoir été très utile.
J’ai aussi réalisé à quel point les enjeux de
compréhension de l’autre dans une entreprise
(qu’elle soit à but social ou lucratif) sont
déterminants dans l’atteinte des objectifs.»
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2019 en bref
FAITS MARQUANTS 2019

8

nouvelles
opérations
Cité Solidaire

4

joint-venture sociales

Acteur d’innovation sociale, la Fondation VINCI
pour la Cité a impulsé dès 2018 avec VINCI
Construction France et le groupe d’insertion Ares,
la joint-venture sociale Liva. Ce modèle a pour
double vocation d’insérer des personnes éloignées
de l’emploi et de répondre à un besoin métier de
VINCI. En 2019 quatre nouvelles structures ont vu
le jour avec VINCI Autoroutes (Ïnva), VINCI Energies
France (Tim), VINCI Construction France (Baseo),
Eurovia (Tridev).

L’appel à projets Cité Solidaire,
qui soutient les petites
associations de territoires
urbains sensibles, a connu
un nouvel élan avec huit
opérations réalisées en France
et en Allemagne : Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Brest,
Dieppe, dans le département
des Yvelines, Lens, Nancy et
à Duisburg. Depuis sa création
en 2010, ce programme a été
mené sur 39 sites et a permis
de soutenir 420 initiatives
en faveur du lien social et
mobiliser 560 collaborateurs
du Groupe.
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NOMBRE DE PROJETS AIDÉS

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

477

projets soutenus

La Fondation VINCI soutient le développement du
réseau des Fondations et Fonds VINCI à l’international
et compte 14 structures de mécénat engagées pour
l’insertion.
Pays avec Fondation ou Fonds de dotation
Fondation ou Fonds de dotation créés en 2019

950

salariés engagés

Pays nordiques

(VINCI Nordic Foundation)

Royaume-Uni
et Irlande

Pays-Bas

(VINCI UK Foundation,
Isle of Wight Foundation)

(VINCI Foundation NL)

Allemagne

5,6 M€

(VINCI Stiftung
für gesellschaftliche
Verantwortung)

37

d’aides allouées

15

22

356

France

Découvrez tous les
projets soutenus en
2019 sur www.
fondation-vinci.com

République
tchèque

5

(Nadáce VINCI)

9

Slovaquie

(Nadacia Granvia)

13

(Fondation VINCI
pour la Cité, Sillon
Solidaire, Chantiers
et Territoires
Solidaires)

6

15

Belgique

(Fonds VINCI)

2

Grèce

(Syndesmos VINCI)

Espagne

Portugal

(Fundación
VINCI España)

(Programa VINCI
para a Cidadania)

La Fondation VINCI est désormais décentralisée dans les territoires d’implantation du Groupe.
Retrouvez votre contact régional sur :
www.fondation-vinci.com ou fondation@vinci.com
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6 place du Colonel Bourgoin
75012 Paris

Tél. : 06 10 37 62 59
www.fondation-vinci.com
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