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Notre groupe est un acteur privé au service
de l’utilité publique. Notre empreinte dans
les territoires est indéniable. Ce rôle et
cette responsabilité nous conduisent à
nous investir dans le développement du
lien social au bénéfice des populations et
des territoires dans lesquels nos entreprises sont enracinées. C’est la mission
de la Fondation d’entreprise VINCI pour
la Cité, qui conjugue l’engagement de
notre Groupe et celui de nos collaborateurs.
En soutenant financièrement les associations qui luttent contre les exclusions,
en accompagnant leurs projets grâce au
parrainage de nos salariés, nous agissons
pour que chacun trouve sa place dans la
cité, en favorisant l’accès à l’emploi pour
ceux qui en sont le plus éloignés et le vivre
ensemble.
Cet engagement citoyen a fait une nouvelle
fois la preuve de son utilité en 2013,
comme le montrent au fil de ces pages
les projets que nous avons accompagnés,
en leur consacrant au total 3 millions
d’euros de subventions. En France, nous
avons soutenu notamment l’incubation de
trois nouvelles entreprises d’insertion avec
France Active et expérimenté de nouveaux
dispositifs d’accès à l’emploi pour les
grands exclus avec Emmaüs Défi.

Xavier Huillard
Président de la Fondation
d’entreprise VINCI
pour la Cité
Président-directeur
général de VINCI

Le programme Cité solidaire, qui ancre
notre action plus profondément dans les
quartiers prioritaires, couvre désormais
quatorze villes. 2013 a vu aussi notre
réseau de fondations s’étendre à l’international avec la création d’une nouvelle
structure au Royaume-Uni.
Cette dynamique se poursuivra en 2014
en concentrant nos efforts sur l’accès à
la formation, à l’emploi et au logement,
la mobilité solidaire et le renforcement du
lien social dans les quartiers grâce à l’élargissement de notre démarche d’appels à
projets. Nous continuerons ainsi à mobiliser
notre énergie et celle de nos partenaires
au service du développement solidaire
des territoires.
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La Fondation VINCI s’appuie sur cinq principes de base pour aider
les acteurs du secteur social à inventer des démarches pérennes,
au bénéfice des populations les plus exclues.
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Agir contre toute
forme d’exclusion

Être proche pour
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Aider dans
la durée

Évaluer pour
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sociale
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son efficacité.
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de conférer à chacun une place
et une dignité dans notre société.
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En 2013, 203 projets soutenus

TABLEAU
DE

BORD

PAR LES FONDATIONS SŒURS
À L’INTERNATIONAL

43

Allemagne
Belgique
Grèce
République tchèque
Slovaquie

25

13

PAR LE FONDS DE DOTATION
SILLON SOLIDAIRE

Aquitaine
Centre		
Poitou-Charentes

15
2
6

accompagnés par 289 parrainages
DES PARRAINS ISSUS DE TOUS LES PÔLES, en pourcentage

5
1

2

10

VINCI HOLDING

Eurovia

28

VINCI ENERGIES

17

VINCI AUTOROUTES

7

VINCI CONSTRUCTION

Plus de 1 800
parrainages mis en place
1 423 projets soutenus
22,7 millions d’euros de
financements accordés
Retrouvez en ligne le détail de tous
les projets soutenus en 2013.

Métropole

2
28

4
5

6
5

1

1

3

1

2

29

Réinsertion sociale

11

Formation
et qualification

4

Transport vers l’emploi

10

2 928 555

euros accordés, en cofinancement :

Fondation VINCI pour la Cité :
Entreprises VINCI dans le monde au titre
de leur mécenat :

2

Partenaires externes à VINCI :

16

11
16

Insertion par le travail

Guyane

4
1

10

Jeunesse
et citoyenneté

VINCI CONCESSIONS

PAR LA FONDATION VINCI POUR LA CITÉ

Depuis 2002 :

36

PARTENAIRES
EXTERNES

32

135

10

Accès au logement

4

19

7

LES THÈMES D’INTERVENTION, en pourcentage

8

2 372 164 €
490 091 €
66 300 €

Indicateurs d’évaluation* (projets 2008-2013) :

Dans 98 % des cas, les objectifs fixés dans la convention
de partenariat ont été atteints.

82 % des parrains ont encore des contacts avec l’association
soutenue après un an de parrainage.

82 % des parrains souhaitent poursuivre leur parrainage.

9
* Une évaluation est réalisée systématiquement pour chaque projet un an
après l’intervention de la Fondation (auprès de l’association et du/des parrain/s).
Les données sont communiquées sur la base des réponses reçues.

Rubrique « Nos actions/Découvrez tous nos projets »
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Cérémonie de lancement du programme
Cité solidaire à Toulouse (novembre 2013).

Le programme
Cité solidaire s’exporte

ÉVÉNEMENTS

2013

Le réseau international
s’agrandit
Aux cinq fondations sœurs existantes
aujourd’hui en Europe vient s’ajouter
la fondation Isle of Wight (sud du
Royaume-Uni), associant les partenaires des groupements locaux du
Groupe. Sur ce nouveau territoire
comme pour les autres, des appels à
projet et des journées des parrains
vont être mis en place dès 2014.

Ces appels à projets ciblés sur des
quartiers prioritaires menés depuis
2010 permettent de concentrer
l’action de la Fondation au service
de petites associations d’animation
de la vie du quartier. En 2013,
le programme s’est déployé dans
cinq nouvelles villes : Toulouse, trois
villes de Guyane (Cayenne, Kourou,
Saint-Laurent-du-Maroni) ainsi que
pour la première fois à l’étranger
dans la périphérie de Mannheim
(Ludwigshafen), grâce au pilotage
de la fondation sœur allemande.
Au total, depuis quatre ans, 110 parrains
accompagnent 91 associations de
quartier. Voir p. 32.

La cinquième promotion VINCI de
l’Enise (École nationale d’ingénieurs
de Saint-Étienne), impliquée dans
un partenariat avec la Fondation
VINCI, a parrainé en 2013 un centre
d’accueil de jour pour personnes en
très grande exclusion (association
Triangle), en association avec des
collaborateurs de VINCI Construction
France. Des actions de partenariat
se développent également avec des
étudiants de l’ESTP (École supérieure
des travaux publics, du bâtiment et
de l’industrie) et de Polytechnique.

Programme Cité solidaire en Guyane.

Un cinquième jardin
solidaire en bordure
d’autoroute
En 2013, la création d’un chantier
d’insertion de maraîchage et
d’arboriculture biologiques (géré
par l’association mancelle Tarmac),
à proximité de l’aire de Sarthe-Touraine
de l’A28, porte à cinq le nombre de
ces structures d’insertion innovantes,
adhérentes au Réseau Cocagne,
implantées sur des terrains prêtés
par VINCI Autoroutes.

Célébration des 5 ans de la Fondation VINCI
en République tchèque (décembre 2013).

Mécénat de
compétences :
entraîner les jeunes !

Oliveraie solidaire en bordure de l’A57
(VINCI Autoroutes) à Pujet (Var).

Un rôle d’incubateur
social
La Fondation VINCI développe
son partenariat avec le Fonds
de confiance de France active
(organisme de finance solidaire),
initié en 2011 pour accompagner
la création d’entreprises d’insertion.
Elle a soutenu en 2013 trois études
de faisabilité. Au total, huit études
ont été cofinancées avec, à la clé,
l‘émergence de cinq structures.
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Centre socio-culturel et sportif d’Angoulême
soutenu par Sillon solidaire.

Sillon Solidaire

ÉVÉNEMENTS

2013

Avec ce fonds de dotation créé en
2012, la Fondation VINCI et tous
les partenaires des groupements
COSEA et LISEA (acteurs du projet
de la future ligne à grande vitesse
SEA reliant Tours à Bordeaux) ont
soutenu cette année 25 projets
de lutte contre l’exclusion dans les
régions traversées par le chantier,
accompagnés par 34 parrains.
Voir p. 36.

Bric-à-brac solidaire Emmaüs Défi, Paris.

Synergies interfondations autour de
la mobilité solidaire

Une reconnaissance
renforcée

Une auto-école sociale et un projet
d’aide à la mobilité mené par
une entreprise d’insertion ont reçu
cette année une aide conjointe
des Fondations VINCI pour la Cité
et VINCI Autoroutes pour
une conduite responsable, dans
le Limousin et en Aquitaine.

Promotion de l’engagement citoyen dans tous
les pôles du Groupe
Grâce à sa participation à différentes rencontres en interne,
l’équipe de la Fondation a pu
sensibiliser plus de 2 000 collaborateurs à ses actions en 2013.

Double remise de chèque Fondations
VINCI – VINCI Autoroutes à l’auto-école
sociale Ader, Brive.

Remise du prix Convergences
(Hôtel de Ville de Paris, septembre 2013).

La Fondation VINCI a reçu avec
l’association Emmaüs Défi le prix
Convergences (Europe), récompensant un partenariat associationentreprise exemplaire pour sa
démarche expérimentale d’aide au
retour à l’emploi des plus exclus. La
fondation sœur belge (Fonds VINCI)
a remporté le Prix de l’Innovation
VINCI 2013, catégorie Diffusion,
pour la région Europe du Nord, qui
vient distinguer sa démarche de
création associant toutes les entités
du Groupe en Belgique. Enfin,
la Cour des comptes a reconnu la
qualité de la gestion de la Fondation
VINCI pour la Cité, à la suite d’un
audit réalisé durant plusieurs mois.

Innovation sociale :
pari réussi avec Emmaüs
Défi !
Depuis 2012, la Fondation VINCI
soutient pour trois ans l’expérimentation Convergences, menée par
l’association d’insertion parisienne
Emmaüs Défi, visant à faire évoluer
les dispositifs de retour à l’emploi
pour les personnes en situation de
grande exclusion. En 2013, grâce
à l’adhésion de 11 entreprises du
Groupe et leurs centres de formation,
trois embauches en CDI ont été
conclues.
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Parce que travailler est un facteur clé
de lien social et de stabilité, la Fondation
VINCI fait de l’accès à l’emploi un axe
prioritaire. Les acteurs de l’insertion par
l’activité économique qu’elle soutient
aident les personnes exclues à apprendre
ou réapprendre le monde du travail, tout
en bénéficiant d’un accompagnement
socio-professionnel.
La Fondation accompagne également
les organismes de formation qui aident
les personnes sans qualification à acquérir
les compétences utiles pour accéder à
l’emploi et soutient les actions en faveur
de la mobilité.

Accès
à l’emploi

PAROLE D’EXPERT
LES CHIFFRES 2013
insertion par le travail
formation et qualification
transport vers l’emploi

ACCÈS À L’EMPLOI 12 13

Les chiffres

Parole
d’expert
André Dupon, président
du groupe Vitamine T,
de la Sauvegarde du Nord
et du Mouvement des
entrepreneurs sociaux.

Avec les parcours d’insertion,
nous aidons les personnes exclues
à retrouver le chemin de l’emploi
Propos recueillis par
Malika Souyah,
agence d’informations
Reporters d’espoirs

Parmi les cinq millions de personnes
inscrites à Pôle emploi, plus
de 14 % sont des chômeurs de
longue durée. Or, plus la durée de
chômage augmente, plus l’exclusion s’aggrave et plus il est difficile
d’en sortir : un piège infernal.
Le groupe Vitamine T emploie
2 800 salariés, dont 1 800 en parcours d’insertion. Nous accueillons

des personnes que la vie n’a pas
ménagées et qui se retrouvent exclues
du monde du travail : chômeurs
de longue durée, bénéficiaires des
minima sociaux, personnes sans
ressources, jeunes sans expérience…
Elles engagent chez nous un parcours
d’insertion qui peut durer jusqu’à
deux ans, pour se reconstruire
personnellement et professionnellement. Nous veillons à ce que
nos activités (maraîchage biologique, environnement, collecte et
valorisation des déchets électriques et électroniques, bâtiment,

propreté, etc.) soient rentables, avec
des salariés qui, au début de leur
parcours, n’atteignent pas la productivité que l’on serait en droit
d’attendre dans une entreprise classique. Mais comment voulez-vous
être opérationnel quand, par
exemple, vous dormez dans votre
voiture ou que vous cumulez toutes
sortes de difficultés sociales ?
En 2012, nous avons enregistré un
taux de sortie positif (CDI, CDD,
formations qualifiantes) de 58 %
et généré un chiffre d’affaires
de l’ordre de 50 millions d’euros.
Nous avons investi dans la recherche
et le développement pour mettre
au point de nouvelles activités dans
les domaines de la croissance verte
et de l’économie circulaire, et pour
former des salariés à de nouveaux
métiers.
En 2014, nous renforcerons nos
liens avec le tissu économique
régional. Nous nous impliquerons
aussi dans la problématique du
logement, ainsi que sur la prise en
charge des souffrances psychologiques et des difficultés d’accès
à la mobilité. Inventer de nouvelles
réponses, dans un environnement
plus complexe, c’est l’un de nos
enjeux. Le chantier est lancé.

2013
1,17

M€ de
financements
accordés

66

103 parrainages mis en place

1 092 950 €

Insertion
par le travail

63 000 €

Formation
et qualification

15 000 €

Transport
vers l’emploi

557
STRUCTURES AIDÉES

61 dont :

61

1 association intermédiaire
3 entreprises adaptées
2 Esat
1 régie de quartier
15 entreprises d’insertion
39 chantiers d’insertion
(13 adhérents au Réseau
Cocagne)

4

1

4 dont :

1 groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification
1 association d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes des quartiers
2 organismes de formation
aux savoirs de base

1

Réseau d’aide à la mobilité
solidaire
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Bâtir la solidarité
« Une solidarité à bâtir ».
Derrière ce slogan, le réseau
des Compagnons Bâtisseurs
poursuit un double objectif :
valoriser les métiers du
bâtiment et améliorer l’habitat de familles en difficulté.
Il compte aujourd’hui
sept antennes régionales
en France, dont celle de
la Provence née en 1979.

Compagnons
Bâtisseurs Provence
Marseille
Provence-Alpes-Côte d’Azur

TOUS LES PROJETS 2013 SONT SUR
w w w. f o n d a t i o n - v i n c i . c o m

L’aide à l’insertion sociale par l’habitat
est l’activité historique de l’association, qui se déploie dans les Bouchesdu-Rhône, le Var et le Vaucluse. Elle
anime ainsi des chantiers d’autoréhabilitation accompagnée pour des
locataires de HLM ou des propriétaires
occupants aux revenus très modestes.
Cette activité vise à améliorer les
conditions de vie dans les logements
vétustes (travaux de réparation, sortie
d’insalubrité, réaménagements) en y
associant activement leurs occupants.
En 2013, 350 logements ont ainsi pu
être rénovés avec l’aide des animateurs techniques et des volontaires de
l’association.
L’association accompagne également
chaque année, depuis 2011, 15 jeunes

Insertion
par
le travail
en grande difficulté en animant
un chantier-école sur les métiers du
second œuvre bâtiment dans le Var.
Cette activité constitue une étape de
mobilisation dans leur parcours d’insertion, par l’apprentissage de savoirfaire techniques et de savoir-être,
le retour à la confiance en soi et la revalorisation par la réalisation de travaux d’utilité collective. Chaque jeune
bénéficie d’un accompagnement
individualisé en vue de bâtir un projet
professionnel cohérent.

Le mot de...
« Nos parrains sont très impliqués auprès
des jeunes stagiaires du chantier-école. Ils
participent au comité de suivi, accompagnent les jeunes dans la construction de
leur projet professionnel en leur ouvrant
les portes de leur entreprise et leur
donnent des conseils concrets pour leur
recherche d’emploi. L’achat du fourgon
nous a permis d’améliorer réellement
nos conditions de travail. »
Catherine Petit, chef de projet aux
Compagnons Bâtisseurs Provence

L’appui de la Fondation
Financement : 18 000 euros pour l’achat
d’un fourgon et de petit matériel.
Parrainage : Anne Sabbatorsi, adjoint
administratif chez GTM Sud (VINCI
Construction) à Marseille, Laurent Agnel,
responsable ingénierie chez Advendi
(VINCI Energies) aux Pennes-Mirabeau,
et Patricia Lopez, responsable des ressources humaines chez VINCI Park Sud-Est
(VINCI Concessions), aident à la sortie
vers l’emploi des jeunes et donnent
des conseils en prévention/sécurité et
en ressources humaines.

Patricia
Lopez

VINCI Concessions

Dès mon arrivée
chez GTM, j’ai souhaité
m’engager comme marraine. Mon choix s’est
porté sur ce projet car
mon expérience profesAnne
sionnelle, associée aux
Sabbatorsi
valeurs du Groupe, me
VINCI Construction
permet d’aider les jeunes
à trouver leur place dans la société.

M’investir auprès
des Compagnons
Bâtisseurs dans la lutte
contre l’habitat indigne
et le mal-logement était
une évidence car c’est
Laurent
combattre l’exclusion
Agnel
sociale et donc humaine.
VINCI Energies
J’ai à cœur de discuter
avec les jeunes sur leur avenir au-delà du
chantier-école.
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Un retour
vers la formation
L’Atelier de préformation
a été créé en 1980, dans
la banlieue de Lille, par des
éducateurs de rue de l’association FCP (Prévention,
culture et formation). Face à
la précarité croissante, ils ont
testé de nouvelles façons
d’agir et de toucher des
populations en difficulté
d’insertion socioprofessionnelle pour lesquelles peu
de solutions existaient.
L’association gère aujourd’hui un
chantier d’insertion espaces verts et
bâtiment dédié à l’aménagement
des parcs de la région lilloise, offrant
un emploi à huit jeunes en difficulté.

FCP Atelier de
préformation
Marcq-en-Barœul
Nord-Pas-de-Calais

TOUS LES PROJETS 2013 SONT SUR
w w w. f o n d a t i o n - v i n c i . c o m

Elle accompagne également les
jeunes sans qualification, confrontés à
des difficultés variées (endettement,
démêlés judiciaires, addictions, etc.),
pour qu’ils retrouvent confiance en
eux et découvrent le monde du travail
grâce à la mise en place d’un projet
collectif.
Un cursus « maîtrise des savoirs de
base », à destination d’adultes rencontrant des difficultés de lecture,

Formation
et
qualification
d’écriture et de calcul, est aussi proposé par l’association. Ce programme
permet de se familiariser avec le
fonctionnement des instances administratives françaises et de participer
à des sorties culturelles régulières.
Enfin, l’association est partenaire des
collèges des quartiers environnants
pour lutter contre le décrochage scolaire en animant des groupes de soutien à la parentalité et en accueillant
les élèves exclus – soit chaque année
au total 300 personnes.

Le mot de...
« Ce partenariat va nous permettre d’accéder au réseau professionnel de notre parrain
et de faire découvrir la diversité des métiers
du BTP à nos publics, qui ont souvent une
vision trop parcellaire du monde du travail.
L’objectif est de mettre en situation les
jeunes grâce à des stages et des contrats en
alternance. S’associer aux acteurs économiques est pour nous indispensable ! »
Lionel Emery, directeur de FCP Atelier
de préformation

L’appui de la Fondation
Financement : 12 000 euros pour l’achat
de matériel informatique dédié aux ateliers d’apprentissage des savoirs de base.
Parrainage : Selim Boudjemai, technicien
étude de prix chez Dumez (VINCI Construction) à Marcq-en-Barœul, accompagne les
jeunes suivis par l’association en leur proposant de découvrir les métiers du BTP.

Selim
Boudjemai

Engagé de longue date dans l’associatif et habitant un quartier populaire, je m’attache grâce à ce parrainage à sensibiliser
mon entourage contre les préjugés envers certaines personnes
trop souvent stigmatisées. Transmettre mon envie d’agir auprès
de mes collègues est essentiel ! Je suis heureux de faire
découvrir mon métier aux jeunes stagiaires de l’association par
les visites de chantier, espérant ainsi susciter des vocations.

VINCI Construction
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Une auto
pour un boulot
Depuis 2009, l’Association
pour la réparation et
l’entretien de véhicules
automobiles (Apreva) anime
en Aquitaine un réseau
innovant dédié à la mobilité
solidaire. Elle favorise par
là-même l’insertion professionnelle de personnes en
difficulté dans ses ateliers.

Apreva
Aiguillon
Aquitaine

TOUS LES PROJETS 2013 SONT SUR
w w w. f o n d a t i o n - v i n c i . c o m

Grâce à un partenariat avec ErDF,
l’association dispose gracieusement
d’une centaine de véhicules chaque
année, dont 80 % sont remis en état
dans l’un de ses deux garages
sociaux, conventionnés en tant
qu’ateliers d’insertion en Lot-etGaronne et en Gironde. Les véhicules
ne pouvant être remis en état
permettent de constituer le stock
de pièces détachées des garages.
Ces ateliers mécaniques comptent
12 salariés en contrat d’insertion, qui
bénéficient d’un accompagnement
de six à douze mois en vue de leur
retour à un emploi durable.
Une partie des véhicules réparés est
restituée à ErDF et le reste de la flotte
est proposé par Apreva à la location à
un tarif réduit (deux euros par jour)
pour favoriser la mobilité des per-

Transport
vers
l’emploi
sonnes en parcours d’insertion professionnelle (assurer une recherche
d’emploi, démarrer un contrat de
travail ou une formation). Plus de
1 000 journées de location de véhicules ont ainsi été assurées au total
depuis 2011, par l’intermédiaire de
neuf points relais dans la région.
Confrontée à une demande croissante, l’association poursuit en 2014
le développement de son réseau de
services d’aide à la mobilité dans
d’autres départements.

Le mot de...
« L’aide de la Fondation nous a été très utile
pour l’ouverture de notre garage social en
Gironde. Au-delà du financement reçu,
l’accompagnement offert par notre parrain
est un véritable coup de pouce. Il nous permet d’envisager de nouvelles perspectives
de retour à l’emploi pour nos salariés en fin
de parcours d’insertion. »
Bernard Dèche, directeur d’Apreva

L’appui de la Fondation
Financement : 15 000 euros pour le cofinancement d’outillage dédié au garage
social girondin.
Parrainage : Abdennabi El Rhallouch, ouvrier hautement qualifié d’atelier chez ASF
(VINCI Autoroutes) à Agen, apporte des
conseils en matière de sécurité, facilite
l’accès à des stages en interne et participe
au conseil d’administration.

Abdennabi
El Rhallouch

Étant sensibilisé de près aux problématiques de l’exclusion,
les actions de l’association m’ont donné aussitôt envie de m’investir.
Désormais impliqué depuis quelques mois auprès d’Apreva, j’ai permis
à une première personne d’effectuer une période d’immersion dans
mon entreprise pour lui faire connaître notre fonctionnement. Je suis
heureux de découvrir les rouages du secteur associatif en participant
aux réunions des administrateurs.

VINCI Autoroutes
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La Fondation VINCI agit pour favoriser
la création de lien social, tout particulièrement auprès des publics en situation
de grande précarité. Ainsi, elle soutient
des structures qui favorisent le respect
des règles du vivre ensemble auprès
des jeunes. Elle encourage les actions
aidant les personnes en situation d’extrême fragilité à réintégrer le tissu social.
La Fondation VINCI accompagne aussi
les associations qui facilitent l’accès au
logement pour les plus démunis.

Vivre
ensemble

PAROLE D’EXPERT
LES CHIFFRES 2013
RÉINSERTION SOCIALE
JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
ACCÈS AU LOGEMENt
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Les chiffres

Parole
d’expert
Zinn-Din Boukhenaïssi,
délégué général du Comité
national de liaison des régies
de quartier (CNLRQ).

Les régies de quartier participent
au vivre ensemble en luttant contre
les exclusions et le chômage
Propos recueillis par
Malika Souyah,
agence d’informations
Reporters d’espoirs

Les habitants des zones urbaines
sensibles sont particulièrement
concernés par la difficulté d’accès à
l’emploi et au système de santé.
Sous l’effet de la crise économique,
le chômage n’a cessé de progresser : il a atteint 24,2 % en 2012[1]
dans ces quartiers.
En partenariat avec les collectivités

[1]

locales, les bailleurs sociaux et
les habitants, les régies de quartier développent depuis 1970 des
actions (entretien des espaces verts
et des espaces publics, second
œuvre bâtiment, etc.) qui dynamisent l’activité des quartiers pour
offrir des emplois aux habitants. En
2013, nous avons signé une
convention-cadre avec l’État, qui
nous engage à créer 1 500 emplois d’avenir en trois ans.
À ce jour, on en compte déjà 420.
Notre mission est aussi de favoriser

Rapport 2013 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus).

le lien social. Nous avons ainsi imaginé des laveries et blanchisseries
conviviales où, entre deux cycles de
séchage, les habitants échangent
et développent de nouveaux
services. Ou encore mis en place
des correspondants de nuit, véritables médiateurs qui, à partir de
18 heures, assurent une présence
rassurante.
Aujourd’hui, les 140 régies de quartier réparties sur le territoire français
couvrent 320 quartiers en zones
urbaines sensibles, travaillent avec
quelque 200 collectivités locales et
300 bailleurs sociaux, et emploient
8 000 salariés – dont 80 % issus
de ces quartiers.
En 2014, l’agriculture urbaine sera à
l’honneur avec les jardins solidaires,
des îlots de verdure plantés au cœur
des quartiers. Pendant dix-huit à
vingt-quatre mois, les jardiniers
amateurs pourront produire euxmêmes leurs légumes sur leur
parcelle. L’initiative permet aussi
d’embellir les quartiers, tout en
créant du lien intergénérationnel
et interculturel autour d’animations pédagogiques d’éducation à
l’environnement.

2013

105 parrainages mis en place

920

208 500 €

68

K€ de
financements
accordés

STRUCTURES AIDÉES

8 associations accompagnant des personnes en
grande précarité
7 associations dédiées à
l’animation de la vie de
quartier
7 épiceries solidaires ou
projets d’aide alimentaire
3 centres sociaux et
culturels
2 boutiques solidaires
2 jardins partagés

RÉINSERTION
SOCIALE

236 000 €

JEUNESSE ET
CITOYENNETÉ
ACCÈS AU
LOGEMENT

557

41 dont notamment :

475 500 €

16 dont :

41

8 associations d’accompagnement des jeunes dans
les quartiers
5 associations d’insertion
par le sport
3 associations d’aide
à la scolarité

16

11

11 dont :

8 associations dédiées
à la gestion de logements
très sociaux et à l’insertion
par le logement
3 maisons-relais
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Des potagers solidaires
au service du lien social
Créée en 1986 dans le quartier
prioritaire de Fontbarlettes,
à Valence, qui regroupe
8 000 personnes logées principalement dans le parc social,
l’association Le Mat Drôme
vise à la réappropriation
des espaces publics par les
habitants, pour les rendre
acteurs de leur territoire.

Le Mat Drôme
Valence
Rhône-Alpes

TOUS LES PROJETS 2013 SONT SUR
w w w. f o n d a t i o n - v i n c i . c o m

Après avoir animé pendant douze ans
des chantiers d’aménagement urbain
en lien avec la politique locale, l’association a créé des jardins partagés en
2003 sous l’impulsion d’habitants du
quartier. Situées en pied d’immeubles
sur une surface totale d’un hectare,
une cinquantaine de parcelles d’autoproduction potagère sont aujourd’hui
mises à disposition. Elles sont confiées
à des habitants pour animer la vie du
quartier et favoriser la mixité sociale
et intergénérationnelle. Supports
d’un projet d’insertion personnalisé,
les jardins, tous cultivés selon
des méthodes respectueuses de l’environnement, permettent de faire
renaître une agriculture de proximité,
de renforcer les liens sociaux et de
mobiliser les habitants sur l’amélioration du cadre de vie. Des bacs à compost disséminés aux abords du site

Réinsertion
sociale
permettent de sensibiliser au recyclage des déchets ménagers.
Des animations grand public sont
régulièrement réalisées sur le site luimême, géré et entretenu de manière
collective par les jardiniers. Quelques
parcelles sont, quant à elles, réservées
à un public scolaire qui y mène des
projets éducatifs tout au long de l’année. Le Mat Drôme gère également
en son nom une parcelle pour y cultiver des légumes qu’elle transforme et
vend sur les marchés dans un objectif
d’autofinancement.

Le mot de...
« Ce partenariat est pour nous très valorisant car il nous donne les moyens de
passer d’une étape d’expérimentation
de projet à sa concrétisation. La transformation de légumes de nos jardins est une
innovation qui permet de mettre un coup
de projecteur sur nos activités. Le fait
qu’un collaborateur VINCI accompagne
notre développement est gage de
confiance et de succès. Nous en sommes
très fiers. »
Meriem Fradj, présidente du Mat Drôme

L’appui de la Fondation
Financement : 14 000 euros pour l’achat
d’une fourgonnette et de matériel de
maraîchage dédiés au développement
de l’activité de vente de légumes transformés par l’association.
Parrainage : Jean-François Casanova, conducteur de travaux chez Omexom ER (VINCI
Energies) à Montélimar, accompagne le
développement commercial de l’association et participe à ses activités.

Jean-François
Casanova

VINCI Energies

J’ai toujours participé bénévolement à des actions sociales,
c’est un moyen pour moi de me recentrer sur les valeurs essentielles.
M’investir auprès de cette association me tient particulièrement
à cœur car j’ai grandi à proximité de ce quartier. J’ai ainsi pu toucher
du doigt les difficultés rencontrées par ses habitants. Je suis heureux
de pouvoir contribuer, à ma mesure, au développement des activités
du Mat Drôme en l’aidant à commercialiser ses produits “faits maison”
et ainsi à assurer sa pérennité.
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LUTTER CONTRE L’ERRANCE
ET LA DÉLINQUANCE
DES JEUNES
L’association d’éducation
populaire Charonne Réunion
(AEPCR) s’implique depuis
1966 dans la vie d’un quartier
prioritaire du XXe arrondissement de Paris pour lutter
contre l’errance et la délinquance des jeunes.
Lieu de rencontres et de convivialité
pour tous les habitants du quartier,
le centre de loisirs animé par l’AEPCR
accueille une section dédiée aux adolescents et un club sportif proposant
aux jeunes de 5 à 25 ans des cours de
football et double dutch (sport de saut
à la corde). En parallèle de ces activités, l’association propose des ateliers
de soutien scolaire, des cours d’alphabétisation pour adultes ainsi que
des séances de soutien à la parentalité.

AEPCR
Paris
Île-de-France

TOUS LES PROJETS 2013 SONT SUR
w w w. f o n d a t i o n - v i n c i . c o m

Face au constat d’un espace public
largement occupé par des jeunes
désœuvrés qui ne se sentent pas
concernés par les activités des associations locales, l’AEPCR propose
depuis 2013 des animations réalisées
directement dans la rue, en particulier
sur la place de la Réunion, centrale

VIVRE ENSEMBLE

Jeunesse
et
citoyenneté
dans le quartier et historiquement lieu
de nombreux conflits. Ces animations
(jeux géants de types dames et
échecs, sketches) ont pour objectif de
rétablir la convivialité dans le quartier,
le lien intergénérationnel, de contribuer à rendre attractif l’environnement et à le sécuriser. Elles sont aussi
des opportunités pour les partenaires
de l’association de sensibiliser les
jeunes à leurs messages (scolarité,
prévention santé, formation et accès
à l’emploi).

L’appui de la Fondation
Financement : 5 000 euros pour l’achat
de jeux de plein air.
Parrainage : Felipe Oliveira, coffreurboiseur chez Bateg (VINCI Construction)
à Vélizy, Harmonie Bomel, assistante
ressources humaines chez Solumat
(VINCI Construction) à Melun, et Emmy
Jeanguyot, cadre ressources humaines
chez Eurovia à Clichy, font découvrir aux
jeunes de l’association les métiers du
Groupe et participent aux activités.

Le mot de...
« L’engagement de nos trois parrains permet de proposer aux jeunes que nous
suivons des solutions nouvelles et un
accompagnement tout au long de leur parcours. Faire visiter un chantier ou témoigner de son expérience, par exemple, sont
des moyens concrets pour redynamiser
des jeunes très éloignés du marché de
l’emploi. »
Yahia Adane,
directeur de l’AEPCR

Harmonie
Bomel

VINCI Construction

Je suis investi
depuis vingt ans au
sein de l’AEPCR, ayant
contribué à la relance
de ses activités avec
quelques amis de
Felipe
l’époque. Quelle joie
Oliveira
de voir certains jeunes
VINCI Construction
décrocheurs reprendre
confiance et retourner à l’école ! J’apprécie
d’échanger régulièrement avec eux lors
des tournois sportifs et des fêtes organisés
par l’association.

M’engager en tant
que marraine est une
façon de participer à la
valorisation d’initiatives
locales et de proposer
mes compétences proEmmy
fessionnelles au service
Jeanguyot
d’une association. Je
Eurovia
compte faire visiter des
chantiers aux jeunes suivis par l’association
pour les sensibiliser à la variété des métiers
du BTP et les aider dans leur orientation
professionnelle.
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Un toit pour se réinsérer
L’association Habitat et
Humanisme Île-de-France
(IDF) aide depuis 1992 des
personnes mal logées à
retrouver leur autonomie et
à se réinsérer socialement.

Habitat et
Humanisme
Île-de-France
Vincennes
Île-de-France

TOUS LES PROJETS 2013 SONT SUR
w w w. f o n d a t i o n - v i n c i . c o m

Comme les autres associations du
réseau national (54 au total couvrant
65 départements français), Habitat et
Humanisme IDF cherche à apporter
une réponse au problème du mallogement en favorisant l’accès à un
logement décent et à faible loyer,
pour des personnes vulnérables, dans
des quartiers dits « équilibrés » au
cœur des agglomérations. Elle assure
la gestion de 900 logements, dont
elle a la charge en propriété directe
ou en gestion pour des bailleurs
sociaux et des particuliers : studios,
appartements et maisons relais destinées aux personnes isolées et en
grande difficulté sociale. Une partie
de ces logements relève des HLM
classiques. Les autres, appelés logements
d’insertion, permettent l’accueil de
personnes issues de foyers d’urgence
ou d’hôtels sociaux pendant en
moyenne dix-huit mois.
Chaque famille est accompagnée par
un travailleur social pendant son parcours, ainsi que par un bénévole qui

Accès au
logement
l’aide à s’approprier son nouveau
logement. 350 familles, dont une
grande partie en situation de monoparentalité, sont aujourd’hui accompagnées par les 35 salariés et les
400 bénévoles de l’association. Cette
dernière se bat au quotidien pour
développer son parc immobilier en
Île-de-France, dans un contexte de
marché de l’immobilier extrêmement
tendu (on décompte 400 000 demandeurs de logements sociaux dans la
région). Une de ses dernières acquisitions concerne les trois étages
supérieurs d’un petit immeuble, en
plein centre de Vincennes, transformés en quatre logements.

Le mot de...
« Nous avons eu la chance d’être accompagnés plusieurs fois par la Fondation. Notre
parrain est très ouvert et on se rejoint sur
notre manière de penser. Il a accepté d’être
notre intermédiaire en cas de difficultés
techniques dans les logements et nous
l’informerons sur l’avancée des situations
sociales des familles accueillies. »
Mélanie Dos Santos, chargée de missions

L’appui de la Fondation
Financement : 25 000 euros pour le cofinancement des travaux de réhabilitation
des nouveaux logements à Vincennes.
Parrainage : Arnaud Liberge, directeur de
programmes adjoint chez VINCI Immobilier à Boulogne-Billancourt, a accompagné
l’association pour la réception des travaux
et la conseille pour la création d’outils
d’accueil dans le logement.

Deux éléments essentiels à mes yeux ont encouragé mon implication
au service de ce projet : mon intérêt pour les valeurs de l’association
et mon souhait d’apporter mon expérience professionnelle dans
un projet sortant pour moi de l’ordinaire. Je trouve très intéressante
cette volonté de proposer des solutions d’insertion à travers l’habitat.
Je suis heureux d’être intervenu dans le cadre des visites de réception
des logements et d’avoir apporté mon regard extérieur de maître
d’ouvrage privé. C’est une expérience très enrichissante d’observer
le professionnalisme des salariés de l’association.
Arnaud Liberge
VINCI Immobilier

ressources nouvelles chez Habitat et Humanisme
Île-de-France
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Lancé en 2010, le programme Cité solidaire
permet de renforcer le soutien de la Fondation
VINCI vis-à-vis des petites associations
agissant au cœur des quartiers défavorisés.
Fonctionnant par appels à projets territorialisés, ce programme a concerné en quatre ans
12 territoires et a soutenu 91 projets,
impliquant plus d’une centaine de parrains,
pour un enveloppe de subventions accordées dépassant le million d’euros.
En 2013, Cité solidaire a été déployé pour
la première fois à l’échelle régionale dans les
quartiers prioritaires de trois villes en Guyane
et hors de France dans la périphérie de
Mannheim, en Allemagne (opération pilotée
par la fondation allemande).

Cité
solidaire
en 2013 :

38 parrains impliqués
4 villes françaises
1 ville allemande
27

associations soutenues

249 000 €

de FINANCEMENTS accordéS
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Avec Cité solidaire, un
beau projet est né dans
les quartiers Nord de
Toulouse, qui connaissent
des difficultés importantes (chômage,
délinquance) et ont
besoin d’être soutenus.
La rencontre avec les
femmes et les hommes

dynamiques qui font
la vie de ce quartier, dans
lequel la ville de Toulouse
s’implique fortement
en matière de rénovation
urbaine, fut un moment
très fort. Pierre Cohen,
maire de Toulouse, et
nous tous avons senti
que c’était à cet endroit

qu’il fallait porter nos
efforts, conjointement
avec l’État et la Fondation
VINCI. Ensemble, nous
ferons tout pour que
le vent de la continuité
de l’action soit régulier
et transforme la vie de
ce territoire.

Plus grande région de France, la Guyane compte 200 000 habitants,
concentrés sur 4 % du territoire le long du littoral et des fleuves.
À elles seules, les trois villes les plus importantes de la région,
Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, rassemblent près de
la moitié de la population. Sur ce territoire à forte urgence sociale
(taux de chômage de 21 % allant jusqu’à 48 % pour les moins de
25 ans), 15 % de la population vit en zone urbaine sensible (ZUS)
contre 7 % en France métropolitaine.
Les projets soutenus dans les ZUS de ces trois villes ont pour objectif
de renforcer et de formaliser la dynamique associative dans ces quartiers,
à travers différentes activités : kermesse, ateliers couture, jardin, etc..

Jean-Paul Pla

Conseiller municipal en charge
de l’économie sociale et solidaire
à la mairie de Toulouse

CITÉ SOLIDAIRE

Toulouse

15 parrainages mis en place
9 associations soutenues
100 500 € d’aide accordée

13 parrainages mis en place
10 associations soutenues
72 500 € d’aide accordée

Toulouse compte 450 000 habitants,
dont 50 000 vivant en zone urbaine
sensible. Le programme Cité solidaire
s’est concentré sur quatre quartiers
en grande difficulté du nord de la ville
(Les Izards, Bourbaki, Les Minimes,
Ginestous).
Les projets soutenus encouragent
le renforcement du lien social dans les
quartiers : accompagnement individuel
et collectif, animations et fêtes de
quartier, apprentissage du français, etc.

CITÉ SOLIDAIRE

Guyane
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Sillon
solidaire

Le fonds de dotation Sillon solidaire a été créé en 2012
sous l’impulsion du groupement constructeur COSEA et de
la Fondation VINCI pour la Cité, rejoints par la société concessionnaire LISEA, en charge de la future exploitation de la ligne
de train à grande vitesse Sud Europe Atlantique, reliant Tours
à Bordeaux.
Sillon solidaire vise à soutenir des actions de lutte contre
l’exclusion dans les trois régions traversées par la future ligne :
Aquitaine, Centre et Poitou-Charentes.
Cadre innovant d’implication citoyenne,
cette initiative offre ainsi aux collaborateurs
de tous horizons, VINCI et ses partenaires,
l’opportunité de se fédérer au service
du développement pérenne des territoires
concernés.
Disposant d’un budget annuel de
310 000 euros, le fonds concentre son intervention sur trois urgences sociales dans
le territoire : l’aide au logement, la mobilité
pour accéder à l’emploi et la réussite scolaire.
Depuis 2012, 56 projets ont été soutenus,
parrainés par 69 collaborateurs du chantier.
sillonsolidaire.fr

en 2013 :

34 parrains

impliqués
25

ASSOCIATIONS soutenuEs

311 300 €

de financements accordés
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Nadace VINCI

VINCI Stiftung

Syndesmos VINCI

Avec constance et dynamisme,
la Fondation en République tchèque a vécu
sa cinquième année. Afin de célébrer
son anniversaire, elle a réuni, en novembre
2013, les 44 parrains impliqués depuis
sa création au service de 41 projets.
Pour la deuxième année, Nadace VINCI
vit en toute autonomie financière.

La VINCI Stiftung für gesellschaftliche
Verantwortung (Fondation VINCI
pour la responsabilité sociale) a fêté ses
trois ans en 2013. Elle a également lancé
son premier programme Cité solidaire, sur
le modèle de la France, à Ludwigschafen,
en périphérie de Mannheim : huit projets
y ont été primés pour un montant
d’intervention de 76 000 euros, permettant l’implication de neuf parrains.

Depuis sa création en 2011, Syndesmos
VINCI a soutenu quatre projets. En 2013,
elle est intervenue pour la première fois
en contexte urbain à Athènes.

République tchèque

En 2013 :

6 parrainages mis en place
6 projets soutenus
30 040 € de subventions
www.nadacevinci.cz

Actions
à
l’international

38

Grèce

En 2013 :

2 parrainages mis en place
2 projets soutenus
30 000 € de subventions

En 2013 :

16 parrainages mis en place
13 projets soutenus
161 000 € de subventions
www.vinci-stiftung.de

Nadácia GRANVIA

Fonds VINCI

Depuis 2012, les entreprises GRANVIA
(composées à parité de VINCI Concessions
et Meridiam Infrastructure), GRANVIA
Operation (VINCI Concessions) et
Meridiam Infrastructure sont mobilisées
au travers de la fondation slovaque
Nadácia GRANVIA. En 2013, lors d’une
journée Safety Day, organisée par
GRANVIA le long de la voie express
PR1BINA, la Fondation a présenté
ses actions aux usagers.

Créée en 2012 par 11 entités du groupe
VINCI en Belgique, sous l’égide de
la Fondation Roi Baudouin, le Fonds VINCI
encourage l’innovation sociale.
En novembre 2013, il a organisé une
journée d’échanges et de partage
d’expériences avec l’ensemble des
parrains engagés et des associations,
témoignant du dynamisme et
de la richesse de ces collaborations.

Slovaquie

NADACIA

Allemagne

En 2013, 43 projets dans
le domaine de la lutte
contre l’exclusion ont été
soutenus par les cinq fondations sœurs, impliquant
47 parrains. La Fondation
VINCI pour la Cité apporte
son expérience aux fondations sœurs du réseau, en
lien avec leurs correspondants locaux. Une sixième
fondation vient de voir
le jour sur l’Île de Wight,
au Royaume-Uni.

En 2013 :

7 parrainages mis en place
7 projets soutenus
76 265 € de subventions
www.nadacia-granvia.sk

Belgique

Isle of Wight
Foundation
Royaume-Uni

En 2013, Island Roads Services (détenue
par VINCI Concessions et par Meridiam
Infrastructure) et Ringway Island Roads
(Eurovia) se sont mobilisées avec la
Fondation VINCI pour la Cité pour créer
une fondation sur l’Île de Wight, au sud
du Royaume-Uni. Elle soutiendra ses
premiers projets en 2014.

En 2013 :

16 parrainages mis en place
15 projets soutenus
229 000 € de subventions
www.fondsvinci.be
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La Fondation VINCI offre l’opportunité
aux collaborateurs du Groupe sensibles
aux questions de solidarité de s’engager
au service de projets d’utilité sociale
concrets et souvent très innovants.
Appuyée par un conseil d’administration
et un comité de sélection représentant
l’ensemble des pôles du groupe VINCI,
l’équipe de la Fondation assure la mise
en œuvre et l’animation des partenariats
entre associations et parrains.

S’engager
avec la
Fondation

le parrainage
5 critères de sélection
l’organisation

S’ENGAGER AVEC LA FONDATION 40 41

Les marraines et parrains sont au cœur de l’action de
la Fondation VINCI. Leur engagement humain complète
le soutien financier apporté par la Fondation à chaque
association soutenue.
La Fondation associe dès que possible plusieurs parrains
au service d’un même projet : ce « coparrainage » offre
un appui diversifié aux associations et permet aux collaborateurs VINCI, tous pôles d’activité confondus, d’échanger
autour d’un même projet solidaire.

ÊTRE PARRAIN, çA VEUT DIRE QUOI ?
S’engager dans la durée
Je visite régulièrement le chantier
d’insertion de maraîchage biologique
des Saveurs du Bois du Roc, je fais le lien
avec la Fondation. J’en profite pour aider
au maraîchage et me renseigner sur
l’évolution du parcours des personnes
accueillies.
Marc Novarro, agent routier chez ASF
(VINCI Autoroutes)

LE
PARRAINAGE

Plusieurs personnes de notre équipe
ont accompagné l’association Ikambere
dans ses besoins informatiques :
installation de nouveaux ordinateurs et
animation de sessions de formation à la
bureautique pour les femmes accueillies.
Aujourd’hui, nous assurons un suivi
régulier de ses besoins.
Dominique Tessaro, directeur des
systèmes d’information chez VINCI Energies

LEUR RÔLE EST DIVERSIFIÉ :
Être à l’écoute de l’association, apporter un regard extérieur sur ses activités,
participer à la vie de la structure.
Conseiller l’association dans sa gestion (management, comptabilité,
développement commercial, communication) ou sur des aspects techniques
(travaux, sécurité, droit, etc.).
Confier des prestations en sous-traitance (dans le cas des structures
d’insertion par l’activité économique) ou faire connaître les activités de
la structure auprès de clients et fournisseurs.
Favoriser l’accès à l’emploi en ouvrant les portes des entreprises
du Groupe, en présentant les métiers et en soutenant les recherches
individuelles (ateliers CV, simulations d’entretien, etc.).

S’ouvrir sur le monde
associatif
Le parrainage m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes avec
qui j’ai développé des relations d’amitié.
Cette expérience m’a également appris
à prendre du recul et à persévérer.
Marie-Christine Bonnemort, correspondante achats chez ASF (VINCI Autoroutes)

Ce parrainage m’a permis d’aborder
un environnement que je ne connaissais
pas et sur lequel j’avais des préjugés.
Voir la motivation et la ténacité
des bénéficiaires de l’association, qui
progressent en permanence, m’a permis
d’avoir une autre vision du milieu
associatif.
Valérie Lopez, secrétaire au district ASF
d’Ambarès (VINCI Autoroutes)

Accompagner vers l’emploi

Impliquer ses collègues

Ce parrainage m’a permis d’accompagner l’immersion de deux stagiaires
au sein de la direction des systèmes
d’information d’Eurovia. C’est une
grande satisfaction pour moi de leur
avoir rendu service !
Christophe Mignon, responsable du

Je sensibilise mes collègues afin
de pouvoir faire travailler l’association
Mosaïcités pour embellir nos ouvrages
d’art et nos aires d’autoroute grâce
à de belles mosaïques ! Je leur présente
également les activités de l’association
et les divers modes d’implication
du parrain.
Camille Delacôte, responsable prévention

développement intranet et Internet chez Eurovia

Transférer ses compétences
La fracture numérique est bien réelle
et de nombreuses personnes sont en
difficulté pour effectuer des démarches
sur Internet. Je suis content d’avoir mis
mes connaissances en informatique
au service d’une association de quartier
qui en avait fort besoin.
Alexandre Laurenson, technicien
d’exploitation chez VINCI

J’ai apporté mon expertise en matière
de gestion de projet pour la création
de la plate-forme de redistribution de
produits Revivre en pays d’Oc, dans
le but de la rendre crédible et pérenne
sur le plan financier.
Yves Landeau, directeur régional chez
VINCI Energies

J’apporte mon soutien au développement de l’Association pour l’amitié
par une analyse globale de ses pratiques
dans les domaines administratif, financier
et informatique. C’est une vraie satisfaction d’accompagner la pérennisation de
cette structure !
Thomas Guény, auditeur interne chez
VINCI Construction France

et sécurité du personnel chez Escota
(VINCI Autoroutes)
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Mobilisation des collaborateurs VINCI
Seuls les projets mobilisant les salariés VINCI peuvent être sélectionnés en
vue de la mise en place d’un parrainage de proximité. La proximité géographique
entre porteur de projet et parrain est donc indispensable. Les projets doivent être
transmis à la Fondation VINCI par un collaborateur VINCI.

Pérennité et
innovation
La Fondation VINCI soutient
des initiatives s’inscrivant

5
CRITÈRES
DE sélection

dans la durée et pérennisant
des emplois ou une activité au
service des plus exclus. Elle ne

Localisation
La Fondation VINCI soutient exclusivement des projets dont l’action est menée
en France. Le développement d’un réseau de fondations sœurs à l’international
permet de soutenir localement des projets dans les pays concernés (aujourd’hui
en Allemagne, Belgique, Grèce, République tchèque, Royaume-Uni et Slovaquie).

finance pas de projets ponctuels
(expositions, manifestations),
même s’ils sont orientés vers la
solidarité ou l’insertion professionnelle. Elle privilégie le caractère
innovant et pérenne des
mécanismes mis en place.

Types de structures éligibles
La Fondation VINCI soutient des associations loi 1901 de taille réduite, sans
caractère politique ou confessionnel.
La Fondation VINCI ne finance ni têtes de réseaux, ni collectivités locales,
ni établissements publics, ni projets individuels.

Exemples de structures
soutenues : chantier ou
entreprise d’insertion, régie
de quartier, association de
quartier, entreprise adaptée,
auto-école sociale, etc.
38 39

Soutien financier
Les aides financières de la Fondation VINCI sont réservées à des dépenses
d’investissement matériel (outillage, véhicule, matériel informatique, mobilier,
etc.) ou immatériel (site Internet, formation liée au projet, etc.), à l’exclusion
de toute dépense de fonctionnement.
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L’ORGANISATION

Comité de sélection

Conseil d’administration

Cinq fois par an, le comité de sélection se prononce sur les demandes de soutien
soumises par l’équipe de la Fondation.

Composé de membres du comité exécutif de VINCI et de responsables de l’insertion et de l’action sociale,
il apprécie chaque année les initiatives menées et propose de nouvelles orientations.

Collaborateurs du Groupe

Sylvie Lloret
Directrice des ressources humaines,
GTM Bâtiment (VINCI Construction France)

Collège des membres
fondateurs

Franck Mougin
Directeur des ressources humaines et
du développement durable de VINCI

Collège des personnalités
qualifiées

Hervé Meller
Directeur des ressources humaines,
VINCI Construction

Xavier Huillard
Président-directeur général de VINCI
Président de la Fondation d’entreprise
VINCI pour la Cité

Jean Rossi
Président de VINCI Construction

Alexandre Bonjour
Secrétaire général du Coorace

Olivier de la Roussière
Président de VINCI Immobilier

Zinn-Din Boukhenaîssi
Délégué général du CNLRQ

Jacques Tavernier
Président-directeur général d’Eurovia

Olivier Dupuis
Secrétaire général du CNEI

Mathilde Bullier-Semezis
Responsable de la communication,
VINCI Facilities (VINCI Energies)
Christian Caye
Délégué au développement durable, VINCI
Jean-Jacques Chabredier
Chef d’entreprise SDEL Matériel
(VINCI Energies)
Jean-Michel Dedôme
Directeur du développement et de l’animation
des richesses humaines de VINCI Energies
France

La Fondation VINCI
développe ses actions
en s’appuyant sur
trois organes de décision
complémentaires.

Jean-Pascal Dusart
Directeur des ressources humaines,
VINCI Construction France direction
opérationnelle travaux publics, métiers
de spécialité et bâtiment
Tanguy Le Blay
Directeur régional, Eurovia Bretagne

Pierre Monlucq
Directeur régional Île-de-France, Eurovia
Bernadette Moreau
Directrice développement durable et qualité,
réseau Cofiroute (VINCI Autoroutes)
Laurent Querelle
Directeur régional, Bateg
(VINCI Construction France)

Louis-Roch Burgard
Président de VINCI Concessions
Pierre Coppey
Président de VINCI Autoroutes
Pierre Duprat
Directeur de la communication de VINCI

Brigitte Simon
Directeur juridique de VINCI Concessions

Richard Francioli
Directeur général adjoint de VINCI,
en charge du contracting

Experts sociaux

Yves Meignié
Président-directeur général de
VINCI Energies

Alexandre Bonjour
Secrétaire général du Coorace

Collège des représentants
du personnel
Gilles Brard
Responsable technique informatique, VINCI
Laurence Gourmelon
Secrétaire de direction trésorerie et
financements, VINCI

Michel Gaté
Secrétaire général du CNCE-GEIQ
Dominique Mallay
Directeur-adjoint de la direction
de l’animation territoriale – Délégation
générale, chargé du bénévolat,
à la Fondation Abbé Pierre
Éric Pliez
Directeur général de l’association Aurore

Éric Pliez
Directeur général de l’association Aurore

ÉQUIPE
L’équipe de la Fondation est
chargée de présélectionner
et de présenter au comité
de sélection les dossiers qui
lui parviennent. Elle facilite
le développement des partenariats et anime le réseau
des parrains.

Chantal
Monvois

Déléguée générale

Armel
Monfort

Chargée de gestion
administrative

Émilie
Perbost

Responsable
de projets

Églantine
de La Brosse

Responsable
de projets

Camille
Destans

Responsable
du développement

Éloïse
Frémont

Chargée de
communication
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