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Nous avons, au cours de l’exercice, lancé deux
appels à projets autour des chantiers du
Grand Paris Express mobilisant des entreprises
du Groupe : les futures ligne 15 Sud et ligne 18.
Ces deux actions majeures ont été complétées
par un coup de pouce sur le territoire du
site de maintenance et de remisage (SMR) de Morangis (91) dont les travaux s’achevaient.
Nous avons ainsi soutenu 18 associations reconnues d’intérêt général et versé autour de
250 000 euros d’aides, portant notre contribution financière totale à près d’un million d’euros
depuis la création du fonds. En parallèle, et en écho à notre engagement pour l’égalité des
chances, nous avons noué un partenariat pluriannuel avec le Réseau Etincelle qui permettra à
75 jeunes en marge du système scolaire de découvrir les métiers du Grand Paris Express.
Pour le nouvel exercice, l’évolution des projets va renforcer la collaboration du fonds
avec VINCI Energies et ETF, respectivement spécialistes des travaux électriques et de la
réalisation d’infrastructures ferroviaires, tout en continuant son action avec les entités de
VINCI Construction. Une dynamique globale qui aboutira, sans nul doute, à la mise en place de
nouveaux projets porteurs de sens pour des collaborateurs engagés toujours plus nombreux.
Frédéric Bernadet
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Gouvernance

Chiffres clés

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sous la présidence de
Frédéric Bernadet, Directeur opérationnel de VINCI Construction France Travaux Publics
Île-de-France & Travaux Maritimes et Fluviaux, et Président du fonds de dotation.

Ses missions

851 307 €

• Garantir la bonne gestion du fonds de dotation.
• Définir ses orientations stratégiques.
• Valider son budget annuel.

versés à des associations

Membres du conseil d’administration
Frédéric Bernadet
Directeur opérationnel de VINCI
Construction France Travaux Publics
Île-de-France & Travaux Maritimes
et Fluviaux, et Président du fonds
de dotation

Jean-Yves Cojean
Délégué général de la Fondation
VINCI pour la Cité

Jean-Pierre Bizollon
Président de Dodin Campenon
Bernard

Nicolas Planteau du Maroussem
Directeur général de pôle
VINCI Energies France
Infrastructures IDF Nord Est

Philippe Cazes
Directeur délégué
Île-de-France – Normandie,
Eurovia

L’équipe opérationnelle

Il est constitué de collaborateurs de
VINCI Energies et de VINCI Construction.

Ses missions

• Il étudie les projets d’intérêt général
qui lui sont présentés par l’équipe
opérationnelle et sélectionne ceux
qui recevront un soutien.
• Il décide du montant et de la nature
des aides allouées à chaque projet
soutenu.
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Lionel Ravix
Directeur opérationnel France –
Europe – Russie, VINCI Construction
Grands Projets

• Elle présélectionne les projets, les
instruit et élabore les partenariats.

65
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ASSOCIATIONS
SOUTENUES

APPELS
À PROJETS

3

1

COUPS
DE POUCE

CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING

1

Olivier Jaboulay
Directeur grands projets, ETF

Le comité de sélection
Ses missions

Depuis la création
du fonds de dotation* :

PARTENARIAT
PLURIANNUEL

Dont en 2021 :

244 659 €
versés à des associations

• Elle suit l’avancement des projets
et contribue à mobiliser les
collaborateurs du groupe VINCI.

18

ASSOCIATIONS
SOUTENUES

1

PARTENARIAT
PLURIANNUEL

2

APPELS À PROJETS

1

COUP
DE POUCE

• Elle assure le fonctionnement
opérationnel quotidien (suivi
budgétaire, communication du fonds
de dotation).
* Novembre 2016
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Les critères
de sélection des projets

Agir
dans deux directions
Lien social

Les projets doivent être portés par

Encourager les projets sur
les territoires du Grand Paris qui
favorisent le rapprochement entre
riverains et les temps d’échange,
qu’ils soient intergénérationnels,
à destination de publics défavorisés,
isolés, ou à vocation sociale.

des associations loi de 1901
à but non lucratif.

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La structure doit être reconnue d’intérêt général,
être éligible au mécénat et pouvoir émettre un reçu de don.

Activité ludique avec l’association Ateliers Amasco

Accès à l’emploi

LA NEUTRALITÉ
La structure doit être apolitique, non confessionnelle,
non publique et non parapublique.

Soutenir le maintien et la création
d’emplois dans les communes
proches de nos chantiers et utiliser le
Grand Paris Express comme un levier
d’emploi à long terme s’étendant
au-delà de la période des travaux.
Atelier CV avec l’association Wake Up Café

4 types de soutien
Soutien financier :

montant variable selon les projets
et le type de candidature.

Engagement citoyen :

mobilisation des collaborateurs de
VINCI travaillant sur le territoire pour
aider les citoyens.
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Don de matériaux ou
de matériel :

en fonction des besoins des
associations et des disponibilités
du chantier.

Soutien multiple :

certains projets bénéficient d’une
conjugaison des trois types de
soutien précédents.
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CRITÈRES DE
SÉLECTION

LA FAISABILITÉ
Le projet doit être réalisable, cohérent avec
les ressources humaines et techniques de l’organisme.

L’IMPACT SOCIAL
Même court dans le temps, le projet vise un processus de
changement positif ou d’impact pérenne sur un territoire.

LE DOMAINE D’ACTION
Le projet porte sur la thématique du lien social
et/ou de l’emploi.

LA LOCALISATION
Le projet se situe à proximité de l’un de nos chantiers
du Grand Paris Express.
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avec nos collaborateurs
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Trois formes d’engagement
Mission coup de pouce
Donner un coup de main ponctuel à une association sans
compétence particulière (exemples : collectes, participation à
un jury, sessions de coaching CV et lettres de motivation).

Mission de compétences
Faire bénéficier des savoir-faire professionnels de nos
collaborateurs aux associations (exemples : découvertes des
métiers, visites de chantiers, partage d’expertises).

Le vote « coup de cœur »
Les collaborateurs sont directement impliqués dans le processus
de sélection des projets lauréats. Ils sont invités à voter
pour leur association coup de cœur parmi des associations
présélectionnées par un comité de sélection ou par l’équipe
opérationnelle. L’association choisie reçoit une dotation
complémentaire.

Individuelle ou collective, l’implication
de nos collaborateurs est adaptée
au temps et aux compétences qu’ils

Plateforme de vote en ligne
pour le « coup de cœur » 2021

souhaitent partager ainsi qu’aux besoins
des porteurs de projets.

Des relais solidaires sont identifiés
sur les chantiers.
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Constitués de volontaires, les relais solidaires sont un trait
d’union entre le chantier et l’association de leur choix,
à l’image des ouvrages qu’ils bâtissent et qui connectent
les territoires entre eux. Ils assurent la mise en relation des
collaborateurs des chantiers souhaitant offrir de leur temps
et de leurs compétences aux associations soutenues par
le fonds de dotation.
Accueil de l’association Les Entreprises pour la Cité par ETF
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Moussyle-Neuf
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Les temps forts de
l’année 2021
Les appels à projets
Les appels à projets sont ciblés sur un territoire donné et sur l’une de nos
thématiques d’intervention. Deux appels à projets ont été lancés en 2021.

Territoire de la future ligne 18

Territoire de la future ligne 15 Sud
Réuni le 31 mars 2021, le comité de sélection du fonds de dotation
Chantiers & Territoires Solidaires a retenu huit associations, autour
de trois axes : la lutte contre l’isolement ; l’accès aux biens et aux
services de première nécessité ; l’éducation et l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.

Le 8 juillet 2021, cinq associations ont été désignées
lauréates par le comité de sélection pour soutenir
des initiatives en lien avec l’emploi et/ou la formation.

Au total, 112 659 € ont été versés.

Vote coup de cœur
du chantier
Vote coup de cœur
du chantier
UFSE – Maison Pauline Kergomard
Projet de reconstruction d’un mur
d’enceinte d’un centre d’hébergement
d’urgence situé à Cachan (94).

Solidarités nouvelles
face au chômage
Mise en place d’un
accompagnement individuel et
gratuit pour 50 jeunes sans emploi
éloignés du marché du travail
(communes du 92 et du 94).

Ateliers Amasco
Organisation de programmes
éducatifs et créatifs pour
lutter contre les inégalités
scolaires dans les communes de
Montrouge et Vanves (92), ainsi
qu’à Villejuif et Bagneux (94).

Les Petits Frères
des Pauvres
Constitution d’une
équipe de bénévoles à
Vanves (92) pour lutter
contre l’isolement des
personnes âgées.

Habitat et Humanisme
Île-de-France
Construction d’une résidence
intergénérationnelle composée de
22 logements sociaux à Arcueil (94).
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Le Plus Petit Cirque du Monde
Co-construction avec les jeunes de
Bagneux (94) d’un Tiers-lieu baptisé
« le lycée avant le lycée » et portant sur la
réalisation d’un lycée général innovant
en phase avec les enjeux éducatifs,
environnementaux et sociaux.

Association des Parents
et Amis des Marronniers
Mise en place d’un four à poterie
pour les résidents autistes de la Cité
Jacques Descamps à Bagneux (94).

Visite de lycéens sur la future ligne 18 avec Schoolab

Au total, 67 000 € ont été versés.

La Source-Rodin
Mise en place d’ateliers artistiques
pour des jeunes de 15 à 18 ans
de la ville de Massy (91) sur le
thème « Modèle ton avenir » qui les
pousseront à se questionner sur
leur profession idéale.

Dire-Lire
Préparation aux diplômes d’études
en langue française et cours
d’alphabétisation pour des adultes
d’origine étrangère sur le territoire
de Paris-Saclay (91).

DesCodeuses
Mise en place d’un parcours
de remobilisation pour des
femmes de la ville d’Orly
(94), destiné à apprendre les
bases du code et les outils
numériques indispensables au
travail en entreprise.

each One for society
Mise en place de deux
programmes de formation au
sein d’HEC permettant l’inclusion
des personnes réfugiées.

Association Schoolab
Mise en place du programme Compass en
collaboration avec le pôle diversité et réussite de l’École
polytechnique pour aider des jeunes issus du territoire
à s’orienter professionnellement et à s’épanouir
personnellement au travers de stages apprenants.

Adie
Accompagnement de jeunes
micro-entrepreneurs en difficulté
pour limiter l’impact de la crise
sanitaire sur leur activité.
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Les coups de pouce
Visant à soutenir des associations locales de petite et moyenne tailles,
un coup de pouce a été conduit autour du futur site de maintenance et
de remisage de Morangis, récompensant deux associations locales.

Vote coup de cœur
du chantier
MJC Relief
Projet « Hors les murs » qui vise à développer
des animations et activités culturelles dans les
quartiers éloignés du centre de Morangis (91).

ReVIVRE Île-de-France
Achat d’un chariot élévateur pour
la préparation de commandes d’aide
alimentaire et l’amélioration des conditions
de travail des salariés en insertion.

Visite du chantier de la future gare de Noisy-Champs (93) par les stagiaires du Réseau Étincelle

Les partenariats pluriannuels
Les partenariats pluriannuels permettent de soutenir, dans la durée,
des projets à fort impact social et comportant une implication importante
des collaborateurs.

Premier Partenariat pluriannuel
Réseau Etincelle
Le 23 novembre 2021, Chantiers & Territoires
Solidaires a signé un partenariat pluriannuel avec
le Réseau Etincelle autour du thème « À la découverte
des métiers du Grand Paris Express ».

Signature du partenariat entre Olivier Vigneron, délégué
général Réseau Etincelle (à gauche) et Frédéric Bernadet,
président de Chantiers & Territoires Solidaires (à droite).

Rencontre entre les collaborateurs du chantier et l’association ReVIVRE Île-de-France
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À la découverte des métiers
du ferroviaire
Huit personnes réfugiées accompagnées par l’association Les entreprises pour la Cité,
lauréate d’un appel à projets autour de la future ligne 14 Sud, se sont rendues sur le chantier
de pose des voies ferrées du tracé, piloté par le groupement ETF (mandataire) et Colas Rail.
Au programme : visite du tunnel, découverte de l’environnement ferroviaire et de ses métiers.

Timothée Maes,
directeur de projet, ETF
« C’est une grande fierté de pouvoir intéresser
des personnes à nos métiers du ferroviaire
et de leur ouvrir les portes de nos chantiers.
En outre, venir en aide aux personnes en
difficulté fait pleinement partie de nos
valeurs partagées. »

Aymar,
participant à la visite
« Grâce à cette visite, j’ai pu m’informer sur
des métiers qui m’interpellent et sentir la
fierté qu’il peut y avoir à contribuer à ce type
de grand projet. »

Les entreprises pour la Cité est un réseau
d’entreprises investies dans l’innovation
sociale. L’association a développé une
expertise sur quatre domaines de
compétences en particulier : le soutien
à l’égalité des chances dans l’éducation,
l’accès à l’emploi, la promotion de la
diversité, les investissements citoyens et
le mécénat.
À travers le projet LEVIER, en partenariat
avec le Groupe Accueil et Solidarité et
l’association Solinum, Les entreprises pour la
Cité accompagne, sur trois ans, 230 réfugiés
vers une insertion sociale et professionnelle.
Cet accompagnement global conjugue à la
fois des actions sur les freins périphériques
(administratif, social, logement, etc.) et des
actions sur les moteurs de l’accès à l’emploi.
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Des chantiers engagés en
faveur de l’égalité des chances
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Pendant une semaine en janvier 2022, le chantier VINCI de la future gare Noisy-Champs a
accueilli dans ses locaux, le parcours de formation et de remobilisation du Réseau Etincelle
baptisé « Se mettre dans la peau d’un professionnel ». Un programme éducatif qui a mobilisé les
collaborateurs lors de plusieurs moments forts :
• visite du chantier et découverte des métiers ;
• atelier RH avec la construction d’un CV et une préparation aux entretiens ;

Entre 2022 et 2023, les chantiers du Grand Paris Express sur lesquels travaille VINCI
accueilleront près de 75 jeunes à la faveur de cinq sessions de formation du Réseau Etincelle.
Encadrées par des formateurs de l’association et coanimées par des collaborateurs des
chantiers, les séances mobiliseront tous les corps de métiers présents sur les projets du
Grand Paris Express. Cette action éducative est une nouvelle illustration de l’implication
de Chantiers & Territoires Solidaires en faveur de l’égalité des chances et de l’insertion
professionnelle des jeunes.

• échanges et témoignages sur des parcours de vie et des projets professionnels avec
des chefs de chantier et des chefs d’équipe.
La session de formation s’est achevée avec la présentation des projets professionnels et
la certification des participants.

Sophia, 25 ans,
participante à la session
« J’ai découvert un secteur enrichissant où
règnent esprit et cohésion d’équipe. Grâce au
Réseau Etincelle et cette mise en relation avec le
groupe VINCI, nous avons tous pu repartir chez
nous avec des noms de contact pour le futur. »

Le réseau Etincelle :
transformer le renoncement en motivation
Le réseau Etincelle met en relation des jeunes – sortis
du système scolaire, sans diplôme ou avec de faibles
qualifications – au cœur d’une formation qui permet à
chacun d’entre eux de devenir entrepreneur de sa vie.
Les formations, qui se déroulent en milieu professionnel,
remobilisent les jeunes en s’appuyant sur leurs passions,
leurs talents et leurs expériences. Elles contribuent à leur
faire découvrir le monde de l’entreprise et divers métiers,
à développer leurs compétences humaines clefs et leur
réseau professionnel.
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Ligne 18 Le chantier ouvre ses portes
aux lycéens
du territoire
Le chantier
ouvre ses portes
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aux lycéens du territoire

Cathy Abidose,
chargée Prévention Tunnel
« La découverte d’un chantier aussi imposant et
emblématique que la ligne 18 a de quoi impressionner
des lycéens. La magie des lieux opère immédiatement,
les captive, les surprend, les interpelle. Il en résulte
toujours un moment d’échange privilégié qui peut,
sans aucun doute, créer des vocations. »

Encadrés par l’association Schoolab, et en collaboration avec le pôle diversité et réussite
de l’École polytechnique, plus de 20 lycéens ont échangé avec des collaborateurs du projet
de la future ligne 18 sur leurs métiers et visité le chantier de construction de la gare de
Massy-Palaiseau situé sur le tracé.
Cette action s’inscrit dans le programme Compass lancé par l’association Schoolab, qui aide
les jeunes de 13 à 18 ans à s’orienter professionnellement et à s’épanouir personnellement
au travers de stages apprenants. Ce dispositif mêle des ateliers de connaissance de soi,
des rencontres avec des professionnels, des visites d’entreprises, des exercices pratiques et
des sorties culturelles.

La parole aux élèves :

« J’ai vraiment apprécié
l’ambiance de ce stage,
tant chez Schoolab que sur
le chantier que nous avons
pu visiter. »
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« Je ne pensais pas que
ce stage allait autant
m’apporter, m’aider à me
découvrir moi-même et à
réfléchir à mon orientation. »
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Morangis –
 Confection de colis
solidaires
à Morangis
Confection
de colis solidaires
à Morangis

En décembre 2021, les équipes chantier du site de maintenance et de remisage
(SMR) de Morangis (91) se sont mobilisées pour préparer des paniers et des
colis destinés aux familles logées dans des hôtels sociaux de l’Essonne.
Une action menée en collaboration avec l’association ReVIVRE Île-de-France,
lauréate du Coup de Pouce organisé sur le territoire du chantier.
ReVIVRE Île-de-France lutte contre la précarité alimentaire en approvisionnant les structures
sociales en denrées de qualité et contribue à réduire le gaspillage en valorisant les invendus
et les surproductions. C’est également une entreprise d’insertion permettant aux chômeurs
de longue durée, aux jeunes en difficulté et aux personnes sans qualification d’exercer des
métiers dont elle a besoin.

Nicolas Fauteret, directeur de travaux au sein de
Chantiers Modernes Construction
« Sur le chantier du SMR de Morangis que je dirigeais, nous avons pu
découvrir ReVIVRE Île-de-France grâce au fonds de dotation. Une association
locale exemplaire pour laquelle l’équipe du projet a immédiatement eu envie
de se mobiliser et d’aider à la confection de paniers repas et autres colis. »

Irène Lacascade, vice-présidente
de ReVIVRE Île-de-France
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« Plusieurs collaborateurs de VINCI sont venus
confectionner des colis AlimHotel destinés aux
personnes hébergées en hôtels sociaux. Cette aide
nous a été précieuse au moment où nos salariés
étaient mobilisés en fin d’année par l’inventaire
de l’entrepôt. »
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La ville à travers l’objectif

En octobre 2021, la Direction
opérationnelle Travaux Publics
Île-de-France et Travaux Maritimes et
Fluviaux a inauguré, dans ses locaux de
Chevilly-Larue (94), l’exposition « Regard
et place des jeunes dans la ville de demain
» réalisée par des jeunes photographes
en herbe de l’association Arpeije. Un
événement qui s’est déroulé en présence
de Bruno Tardy, président de l’association
et de Frédéric Bernadet, président de
Chantiers & Territoires Solidaires.

Frédéric Bernadet (gauche) et Bruno Tardy (droite)

Cette exposition est venue clore un atelier photographique coanimé par Contrôle Z et
l’association Arpeije – lauréate d’un appel à projets dédié à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes autour de la future ligne 15 Sud en 2021 – destiné à des jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés. Ce projet d’inclusion sociale visait à favoriser la dynamique des jeunes autour de
la mobilité, de les rendre visibles au cœur de la cité et d’interroger le regard qu’ils portent sur la
ville de demain au sein de leur territoire.
En immersion sur chantier, des jeunes ont pu découvrir et photographier les coulisses de
la future gare de Châtillon-Montrouge (92) grâce à l’engagement des collaborateurs. Les photos
ont été également prises dans les villes de Bagneux, Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux,
Malakoff, Montrouge et Vanves (92).
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Exposition photo à Issy-les-Moulineaux
(92) réalisée par des jeunes encadrés par
l’association Arpeije autour du thème
« Regard et place des jeunes sur la ville
de demain ».

www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr
Fonds de dotation Chantiers & Territoires Solidaires
3, rue Ernest Flammarion – ZAC du Petit Le Roy
94550 Chevilly-Larue
Tél. : +33 1 49 61 47 82
Facebook/LinkedIn : Chantiers & Territoires Solidaires

