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Changement climatique : EDF lance les 10 PROJETS POUR LE CLIMAT

EDF poursuit son engagement dans la lutte contre le changement climatique en lançant un appel à projets pour
le climat à partir du 1er septembre, en partenariat avec HelloAsso*. Destinée aux associations, l’objectif de cette
initiative est de soutenir des projets innovants ayant un impact positif sur l’environnement et le climat.

Du 1er au 30 septembre 2015, les organisations à but non lucratif peuvent proposer leur projet sur 10projets-

climat.edf.fr. Un jury, composé d’experts et de personnalités qualifiées, sélectionnera 10 projets dans les domaines
suivants : air ; alimentation ; biodiversité ; déchets ; eau ; production et consommation responsables, villes et territoires
durables ; et énergie.

Les associations lauréates bénéficieront d’une campagne de crowdfunding sur la plateforme d’HelloAsso ainsi que d’une
dotation globale de 150 000€ versée par EDF, en supplément des dons collectés auprès du grand public.

Les internautes pourront soutenir les projets qui leur tiennent à cœur ; participer à l’aventure en devenant acteurs de la
lutte contre le changement climatique.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement d’EDF pendant la COP 21 et complète les actions du Groupe dans la lutte
contre le changement climatique.

* HelloAsso est la première plateforme de crowdfunding dédiée aux associations. Simple et sécurisé, HelloAsso
permet à toutes les associations françaises de gérer leurs adhésions, leurs dons et leurs événements. Entièrement
gratuite, la plateforme reverse 100% des montants collectés aux associations. Avec plus de 13 millions d’euros
collectés, HelloAsso offre à plus de 7000 associations une solution unique pour gagner en visibilité et financer
leurs actions sur internet.
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 97,6% une électricité sans émission de CO2. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Le Groupe a réalisé en
2014 un chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de
l’indice CAC 40.
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