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INTRODUCTION
Valoriser et récompenser les actions des associations locales en faveur
des jeunes
La Fondation EDF Diversiterre a créée les Trophées des Associations afin de contribuer à mettre en lumière
des démarches et des pratiques remarquables en matière de lien social, de solidarité, de préservation de la planète
en direction des jeunes dans les trois domaines d’actions qui sont les siens : Nature, Solidarité et Culture.
Lancés en juin 2009, les Trophées des Associations poursuivent deux objectifs majeurs :
• Valoriser le travail des petites associations locales qui agissent au quotidien en
direction des moins de 26 ans notamment les jeunes les plus fragiles. Avec peu de moyens, ces
associations et leurs bénévoles soutiennent et accompagnent avec détermination ces jeunes
à un moment clef de leur développement. Les Trophées des Associations souhaitent contribuer à mettre en lumière et encourager ces nombreuses démarches exemplaires.
• Récompenser les associations locales qui agissent en direction des moins de 26 ans.
Les Trophées des Associations prévoient également d’octroyer à 30 lauréats une dotation
globale de 300 000 euros afin de soutenir leur développement.
La volonté de la Fondation EDF Diversiterre est d’inscrire ce dispositif de solidarité dans la durée. Confortée par
le succès de l’édition 2009, la deuxième édition des Trophées des Associations est lancée le 14 septembre 2010.

Ce programme est basé sur la volonté de créer un mouvement sur la base d’un dispositif participatif à partir du site
de l’opération tropheesfondation.edf.com.

La Fondation EDF Diversiterre souhaite mobiliser le plus grand nombre afin que soient identifiées et contactées
les associations qui pourraient bénéficier de cette opération.
Ainsi, que l’on soit responsable associatif, bénévole ou citoyen, chacun peut contribuer à soutenir ou inscrire
l’association qui lui tient à cœur. Chaque candidature déposée, une fois étudiée, est mise en ligne ; visible par
les internautes, elle peut se faire connaître et être soutenue jusqu’au 10 décembre 2010.
Au final un jury d’experts distingue les 30 associations lauréates pour l’originalité, la qualité, l’exemplarité de
l’action ou du programme d’actions réalisés.
Au-delà de ces distinctions, les démarches présentées sont à regarder dans leur ensemble. Elles symbolisent la
diversité et la richesse des actions menées par de nombreuses associations, quotidiennement, au plus près
du terrain, partout en France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires d’Outre-mer.

La Fondation EDF Diversiterre, en relayant l’engagement de ces petites entités qui tentent d’apporter à leur échelle
des réponses aux enjeux et défis actuels, souhaite porter plus avant sa mission de solidarité.
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I – PRÉSENTATION DES TROPHÉES DES ASSOCIATIONS
1. Le concept / la philosophie
Encourager le travail des associations locales en direction des jeunes
De nombreuses associations agissent chaque jour sur le terrain pour faire évoluer les comportements et améliorer
la vie des citoyens. Avec les Trophées des Associations, la Fondation EDF Diversiterre souhaite encourager le travail
de ces acteurs locaux et de leurs responsables associatifs qui dans l’ombre font un travail indispensable.
Cette opération est dédiée aux associations impliquées quotidiennement auprès des jeunes afin d’amener
ceux-ci à découvrir, connaître ou s’impliquer dans leur environnement, qu’il soit celui de la nature, de la culture ou
plus largement de la société. Ce dispositif contribue à mettre en lumière et à soutenir la volonté d’action et d’engagement des associations aux côtés des jeunes dans toute leur diversité.
Comme elles, la Fondation considère qu’agir en direction des jeunes et les accompagner à une étape clef de
la vie, c’est préparer l’avenir. Parce qu’elles ont besoin d’être soutenues, la Fondation EDF Diversiterre lance la
seconde édition des Trophées des Associations, une initiative dont chacun peut être acteur en rejoignant un mouvement de solidarité.

300 000 euros pour soutenir ces associations qui œuvrent au quotidien
A travers les Trophées, l’engagement auprès des acteurs locaux se traduit aussi par le fait de distinguer et de
récompenser 30 associations qui recevront 300 000 euros au total : un prix de 20 000 euros, deux prix de 15 000 euros,
trois prix de 10 000 euros et quatre prix de 5 000 euros seront remis pour chacune des 3 catégories de ces Trophées.
Les associations sont en effet désignées au sein de 3 catégories :
• Nature : cette catégorie récompense les associations qui agissent avec des jeunes en faveur de la biodiversité,
de la beauté des paysages, des ressources naturelles et énergétiques.
• Solidarité : cette catégorie récompense les associations qui agissent pour l’intégration sociale, l’autonomie des
jeunes ou favorisent le lien intergénérationnel.
• Culture : cette catégorie récompense les associations qui facilitent l’accès des jeunes à la culture et au patrimoine,
et les encouragent dans la pratique culturelle et la création.
La Fondation EDF Diversiterre s’attache tout particulièrement à distinguer le travail des associations en direction des
jeunes de moins de 26 ans, en particulier les jeunes les plus fragiles, en situation de handicap, en difficulté ou en
situation d’exclusion.
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Un dispositif participatif de solidarité
Le dispositif participatif est au cœur des Trophées des Associations de la Fondation EDF Diversiterre. L’objectif
est de permettre à un grand nombre d’associations d’être contacté et de s’inscrire avec l’appui de ceux qui y sont
bénévoles, qui en bénéficient, qui les connaissent ou simplement souhaitent les soutenir.
La Fondation EDF Diversiterre appelle donc les associations à se porter candidate sur le site dédié de l’opération
tropheesfondation.edf.com à la rubrique « Je suis une association ».
Les « Supporters », c’est à dire tout un chacun, peuvent également être des acteurs clés de cette initiative et se
rendre sur le site tropheesfondation.edf.com, rubrique « Je suis supporter », afin de proposer la candidature d’une
association dans l’une des 3 catégories des Trophées. Pour cela, il suffit simplement de communiquer les coordonnées
de l’association que l’on connaît.
La Fondation EDF Diversiterre propose donc aux responsables d’associations, bénévoles, bénéficiaires ou citoyens de
se mobiliser pour faire connaître leurs associations afin de les aider à valoriser leurs actions auprès des jeunes.

Une visibilité accrue pour les associations
Les associations, dont la candidature aura été examinée, disposeront d’un espace dédié et personnalisé où elles
pourront se présenter, décrire leurs réalisations et exposer les actions ou programmes d’actions proposés aux
Trophées. Il s’agit là d’une opportunité pour à la fois se faire connaître auprès du plus grand nombre et être
soutenue.
La version 2010 du site tropheesfondation.edf.com permettra d’amplifier le mouvement de solidarité et de faciliter la
mise en relation avec les associations. Ces dernières auront la possibilité de faire connaître leurs besoins de ressources
(bénévoles, savoir-faire). Les internautes pourront en prendre connaissance et contacter directement l’association
qu’ils souhaitent aider.

Un site conçu pour une mobilisation solidaire
Le site internet tropheesfondation.edf.com au cœur des Trophées des associations permet
ainsi une mise en relation à plusieurs niveaux :
• faire découvrir les associations au plus grand nombre en leur offrant un espace
de présentation dédié
• permettre aux internautes de retrouver facilement leurs associations ou d’en découvrir
de nouvelles par un moteur de recherche par nom et/ou par département
• offrir aux associations la possibilité d’indiquer leurs besoins de bénévoles et aux
internautes de s’impliquer facilement
• favoriser les interactions, le partage d’expérience ou de pratiques entre associations
Les « Supporters » peuvent également faire connaître les Trophées des Associations à leur
entourage en téléchargeant l’affiche des Trophées, en la diffusant ou encore en envoyant
des invitations en ligne à leurs proches pour les inciter à désigner ou encourager leurs
associations.
Une rubrique du site intitulée « Ils en parlent » présente des témoignages visant
à éclairer, illustrer ou commenter la démarche engagée par la Fondation EDF Diversiterre ;
les témoignages des lauréats de la précédente édition seront disponibles en podcast audio
sur le site tropheesfondation.edf.com.
Un succès en 2009
Ce programme de mécénat de la Fondation EDF Diversiterre a, dès la première édition,
suscité un véritable intérêt avec 2 500 associations proposées, 741 associations retenues
et présentées sur le site de l’opération, et une mobilisation de plus de 32 000 supporters.
L’édition 2010 s’inscrit dans le souhait d’amplifier ce mouvement de solidarité en faveur des
associations, saluant leur travail inlassable et indispensable au bien vivre ensemble.
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2. Le calendrier
A partir du 14 septembre 2010 : inscription et soutien
Les associations qui souhaitent déposer leur candidature pourront remplir un formulaire d’inscription sur le site
tropheesfondation.edf.com. Les internautes pourront indiquer les coordonnées des associations qu’ils souhaitent
voir encouragées, elles seront contactées et incitées à déposer leur candidature.
Pour que la candidature soit validée, elle doit impérativement répondre à 4 critères :
• L’action présentée aux Trophées doit être réalisée et avoir été achevée il y a moins de 3 ans.
• L’action menée doit entrer dans le champ couvert par les trois catégories : nature, solidarité, culture.
• L’action (ou le programme d’action) doit cibler les jeunes de moins de 26 ans.
• Le dossier de candidature en ligne doit être complet : présentation de l’association et de son action ou programme
d’action, et précision des informations fournies.
Dès lors, l’association sera inscrite sur le site et bénéficiera de son espace dédié. Les internautes pourront voir et
soutenir en ligne leur association et action préférée.

Le 10 décembre 2010 : clôture des inscriptions
En janvier 2011 : sélection des nominés
Les candidatures seront examinées afin de sélectionner celles qui seront présentées au jury. Cette sélection sera
ensuite mise en ligne sur le site tropheesfondation.edf.com. Les internautes pourront ainsi continuer à soutenir
leur association. Les votes seront pris en compte par le jury pour la désignation des lauréats 2010.

En mars 2011 : remise des Trophées lors d’une cérémonie officielle

3. Les membres du jury
Les Trophées des Associations de la Fondation EDF Diversiterre sont décernés par un jury de professionnels et
d’experts pour chacune des 3 catégories : nature, solidarité, culture. Le jury sera composé par des représentants de
la Fondation EDF Diversiterre et du Groupe EDF et par des experts et personnalités externes du domaine concerné.
Une commission spécifique se tiendra pour chaque catégorie des Trophées des Associations à l’issue desquelles
30 associations lauréates seront retenues pour l’exemplarité, l’originalité, le caractère novateur, l’importance de
l’action ou du programme d’actions défendus.

Outre ces critères généraux, le jury portera une attention toute particulière aux projets à venir de l’association
et l’aide que pourrait apporter la dotation des Trophées pour leur réalisation ; il regardera aussi le nombre de
supporters pour l’association candidate.
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II – LA FONDATION EDF DIVERSITERRE
EDF mène une politique active de mécénat depuis plus de vingt ans. La Fondation EDF Diversiterre porte cet
engagement et développe ses actions en faveur du lien social et de la préservation de la planète avec la volonté
d’agir de façon concrète pour la diversité des personnes, des cultures et de la nature.
Dotée d’un budget de 30 millions d’euros pour cinq ans (2007-2011), la Fondation prolonge l’action du groupe EDF
en faveur de la solidarité sociétale et environnementale.
Partenaires des institutions et d’associations reconnues, la Fondation apporte son soutien à travers 3 axes de
mécénat :
• Nature et Paysages : préserver et mettre en valeur la nature et sa biodiversité et la rendre accessible au
plus grand nombre ; sensibiliser et mobiliser les publics autour de la protection de l’environnement.
• Solidarité et Santé : soutenir des actions de lutte contre l’exclusion sociale et physique des personnes en
situation de précarité ou de handicap ; contribuer à la recherche médicale en matière de neurosciences.
• Culture et Patrimoine : développer et soutenir des actions culturelles relais de ses engagements - solidarité
sociétale et environnementale – des actions de préservation et restauration du patrimoine.
Pour plus d’infos, consultez le site internet : fondation.edf.com

III – ANNEXES
Carnet de voyage des lauréats de la première édition des Trophées des Associations
http://tropheesfondation.edf.com/swf/flipbook/pdf/edf_carnet_des_associations.pdf
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