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Nature, solidarité et culture : participez aux Trophées des Associations 2010

Afin d'encourager les associations locales qui oeuvrent au quotidien en faveur des jeunes, la
Fondation EDF Diversiterre lance la deuxième édition des Trophées des Associations parrainée
par Albert Jacquard. Ces Trophées viendront récompenser 30 associations pour leurs actions dans
trois domaines d'intervention : nature, solidarité, culture. Il s'agit ainsi de saluer les initiatives qui
contribuent à développer, à un moment charnière de la vie, la connaissance et l'émergence de
nouveaux comportements à l'égard de la nature et de la société. Parce que chacun peut être un
acteur du mécénat, la Fondation EDF Diversiterre a souhaité que cette opération mobilise le plus
grand nombre : responsables associatifs, bénévoles, citoyens... Les Trophées des Associations
reposent sur un dispositif participatif ouvert à tous et accessible grâce à internet. Explications.

Encourager les associations locales qui oeuvrent en faveur des jeunes

À travers les Trophées des Associations, la Fondation EDF Diversiterre souhaite soutenir des actions novatrices,
exemplaires ou créatives, en direction des jeunes de moins de 26 ans, notamment celles destinées aux plus fragiles
: jeunes en situation de handicap, en difficulté ou en situation d'exclusion.

Ces Trophées s'inscrivent dans une volonté de proximité et visent à encourager les acteurs locaux qui agissent sur
le terrain. Il s'agit de mettre en lumière les initiatives de petites structures à travers la France en faveur du lien social
et de la préservation de la planète.

Les Trophées des Associations récompensent les associations qui conduisent des actions dans trois domaines
d'intervention :

•  Nature : pour celles qui agissent avec des jeunes en faveur de la biodiversité, de la beauté des paysages, des
ressources naturelles et énergétiques.

•  Solidarité : pour celles qui oeuvrent en faveur de l'intégration sociale, de l'autonomie des jeunes ou du lien
intergénérationnel.

•  Culture : pour celles qui favorisent l'accès des jeunes à la culture et au patrimoine, et les encouragent dans la
pratique et la création culturelle.

Un dispositif participatif de solidarité ouvert à tous et accessible par internet

Les supporters, qu'ils soient bénévoles, bénéficiaires, citoyens, etc., pourront inscrire l'association de leur choix
directement sur le site  tropheesfondation.edf.com, dans la rubrique « Je suis supporter ». L'association sera ensuite
contactée et informée de sa possibilité de participation aux Trophées des Associations.

Une visibilité accrue pour les petites associations

Toutes les associations pourront se porter candidates sur le site dédié  tropheesfondation.edf.com, rubrique « Je suis
une association ». Le dispositif de participation est simple et permet aux petites structures de s'inscrire facilement.

Les candidatures seront examinées avant d'être mises en ligne. Chaque association inscrite disposera alors d'un
espace dédié et personnalisé sur ce site, afin de se faire connaître aux niveaux local et national et de faire la
connaissance d'autres associations. Nouveauté 2010, l'espace dédié permettra d'amplifier le mouvement de
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solidarité et de faciliter les rencontres. Les associations pourront indiquer leurs besoins de bénévoles et de
savoir-faire, auxquels les internautes qui le souhaitent auront la possibilité de répondre.

Les dossiers de candidatures peuvent être enregistrés entre le 15 septembre et le 10 décembre 2010. La sélection
des nominés s'effectuera en janvier 2011, avant la réunion du jury qui désignera les lauréats.

300 000 euros pour 30 associations lauréates

Pour l'édition 2010 des Trophées des Associations, la Fondation EDF Diversiterre attribuera un montant total de 300
000 euros aux actions menées par les 30 associations lauréates. Cette récompense est un moyen de pérenniser et
développer les projets mis en place par les associations, mais aussi une reconnaissance du travail effectué en
direction des jeunes.

C'est aussi des centaines d'associations qui seront mises en lumière sur le site des Trophées durant toute la durée
de l'opération.

Une remarquable participation en 2009

La première édition des Trophées des Associations a mobilisé plus de 32 000 supporters pour 2 500 associations
proposées. Parmi elle 741 associations ont été sélectionnées et soutenues par les internautes et 30 associations
lauréates ont été choisies par le jury pour ces Trophées 2009.

Cette expérience s'est révélée enrichissante à différents points de vue, permettant notamment à certaines
associations d'avoir une meilleure crédibilité pour faire aboutir des dossiers en suspend et trouver des partenaires ou
d'autres financements, de mieux organiser et structurer leur activité, de maintenir et créer des emplois.

Post-scriptum :

La Fondation EDF Diversiterre

La Fondation EDF Diversiterre prolonge l'engagement du groupe EDF en faveur de la solidarité sociétale et environnementale. Elle mène des

actions concrètes pour la diversité des personnes, des cultures et des milieux naturels. Partager la nature et le cadre de vie, développer le lien

social, et préserver la biodiversité participent d'un même esprit de solidarité qui structure son mécénat. L'action de la Fondation est développée

autour de trois programmes : la nature et les paysages, la solidarité et la santé, et la culture et le patrimoine. Afin d'amplifier encore son action

dans les domaines qu'elle a retenus, la Fondation EDF Diversiterre lance en 2009 : les Trophées des Associations.
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