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Nouveau cap pour la Fondation EDF, renouvelée pour 4 ans autour d'une mission
associant progrès et solidarité
Jean-Bernard Levy, Président de la Fondation Groupe EDF, a souhaité renouveler et diversifier le collège de
personnalités qualifiées présentes au Conseil d’Administration en faisant notamment appel à des figures
emblématiques de l'innovation numérique et du progrès social dans notre pays.
Ce collège de personnalités qualifiées se compose de :
-

Emmanuelle Assmann, Présidente du Comité Paralympique Français
Gilles Babinet, « Digital Champion » auprès de la Commission européenne, Membre du Conseil Stratégique
de la société EY
Françoise Jeanson, ancienne Présidente de Médecins du Monde
Pierre-Emmanuel Lecerf, Directeur Juridique et Financier du Centre National du Cinéma (CNC)
Soumia Malinbaum, Présidente de l’Association Française des Managers de la Diversité
Cécile Monteil, Médecin, spécialiste de la santé connectée
Christian Vanizette, Fondateur de MakeSense.org

Organisme d’intérêt général, la Fondation d’entreprise EDF a pour vocation de soutenir des initiatives qui
contribuent à construire une société plus juste et plus humaine. A ce titre, la Fondation agira dans deux grands
domaines : la solidarité et le progrès.
Ses priorités seront de favoriser l'inclusion sociale, l’insertion professionnelle et de développer un programme
d'intervention humanitaire pour favoriser l'accès à l'énergie et aux biens essentiels. La Fondation veillera à
encourager, dans une logique de progrès, l'accès aux savoirs et à la connaissance scientifique, à soutenir la
recherche médicale et à contribuer au développement du numérique pour tous.
Elle s’appuiera sur la mobilisation et les compétences des collaborateurs du Groupe pour la réalisation de ces
projets d’intérêt général.
Le mandat de la Fondation EDF vient d’être renouvelé pour une durée de quatre ans, avec une dotation de 40
millions d’euros. Elle devient également une Fondation du Groupe, avec les contributions d’ERDF*, Dalkia, et EDF
Energies Nouvelles.

Rappel sur la composition du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de 20 administrateurs :
- Un collège de 9 représentants des Fondateurs, dont le Président-Directeur Général d’EDF de la Fondation qui est
Président de droit
- Un collège de 4 représentants du personnel (CFE-CGC, CGT, FO et CFDT)
- Un collège de 7 personnalités qualifiées

* filiale gérée en toute indépendance d'EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse
de Paris.
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Annexe : Biographies

Emmanuelle Assmann, 41 ans, est présidente du Comité paralympique français
Ancienne escrimeuse française (médaille de bronze en épée par équipes aux Jeux paralympiques 2004 à
Athènes), elle préside le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) depuis mai 2013. Elle est également
Secrétaire générale de la Fédération Française Handisport.
Elle a commencé sa carrière à EDF en 2002 et a notamment travaillé à la Fondation EDF lorsque cette dernière
agissait dans le domaine du sport.

Gilles Babinet, 49 ans, est un multi-entrepreneur français. Il est actuellement «Digital
Champion» pour la France auprès de la Commission Européenne.
Il a créé de nombreuses sociétés dans des domaines aussi divers que le conseil (Absolut), le bâtiment (Escalade
Industrie), la musique mobile (Musiwave), la co-création (Eyeka), les outils décisionnels (CaptainDash)... En avril
2011, Gilles Babinet est élu premier Président du Conseil national du numérique. Puis en Juin 2012, il est nommé
Digital Champion et représente, à ce titre, les enjeux du numérique pour la France auprès de la Commission
européenne.

Françoise Jeanson, 52 ans est l’ancienne Présidente de Médecins du Monde
Médecin généraliste, en libéral puis en crèche, à la Protection maternelle et infantile, à la permanence d’accès aux
soins de santé (PASS) de Bordeaux, Françoise Jeanson entre ensuite au service de médecine préventive
universitaire de Bordeaux, qu’elle dirige de 1998 à 2004, jusqu’à ce qu’elle soit élue présidente de Médecins du
monde (2004-2006). Dans cette ONG humanitaire internationale elle a en outre assumé la responsabilité de
missions en France et au Yémen.
Très investie professionnellement dans la santé publique et préventive, Françoise Jeanson milite dans le milieu
associatif en faveur de l’accès aux soins pour tous. Elle dirige aujourd'hui plusieurs structures sanitaires et sociales
dans la métropole bordelaise pour une fondation à but non lucratif et est élue depuis décembre 2015 au conseil
régional Aquitaine Limousin Poitou Charentes.

Pierre-Emmanuel Lecerf, 35 ans, est directeur Juridique et Financier du Centre National
du Cinéma et de l'image animée (CNC)
Diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA promotion 2006-2008 « Aristide Briand »), Pierre-Emmanuel
Lecerf a acquis une connaissance du domaine international et européen dès le début de sa carrière auprès des
services culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, puis auprès de la Direction des affaires européennes
du Ministère allemand des affaires étrangères. Après ses fonctions à l'Inspection Générale des Finances, il rejoint
la Directrice générale de l'Assistance publique et des hôpitaux de Paris comme Directeur du projet « Hôpital Nord
». Pierre-Emmanuel Lecerf rejoint le CNC en novembre 2013 au poste de Directeur des affaires européennes et
internationales puis est nommé en 2014 Directeur Juridique et Financier.

Soumia Malinbaum, 54 ans, est présidente d'honneur de l’Association française des
Managers de la diversité (AFMD)
Elle a accompli l’essentiel de sa carrière dans le secteur du numérique et des technologies en tant que créatrice et
dirigeante de PME. Elle est aujourd'hui directrice du développement du groupe Keyrus qu'elle a rejoint dans le
cadre d'une fusion (acquisition) avec la société Spécimen qu'elle avait créé et dirigée durant 15 ans. Elle s'est
engagée dès son entrée dans la vie professionnelle dans la lutte contre les discriminations et la promotion de
toutes les diversités, qu’elles touchent les femmes, les jeunes issues de l’immigration, les seniors ou encore les
personnes handicapées. Soumia Malinbaum est aujourd'hui présidente d'honneur de l’Association française des
Managers de la diversité (AFMD) qu'elle a co-fondée et présidée de 2007 à 2011. Son action à pour objectif d'agir

sur le terrain pour faire de la responsabilité sociale et sociétale un levier de progrès et de solidarité.
Présidente de la commission emploi formation du Syntec Numerique, elle a mis en place un plan de recrutement
des jeunes décrocheurs grâce aux nouveaux métiers du Numérique.

Cécile Monteil, 32 ans, est médecin, spécialiste de la santé connectée
Cécile Monteil est directrice médicale de la start-up Ad Scientiam qui allie recherche médicale, santé mobile et
objets connectés, et exerce comme médecin généraliste aux Urgences pédiatriques de l’hôpital Robert Debré. Elle
a fondé l'association Eppocrate, dont le but est de sensibiliser la communauté médicale aux nouvelles technologies
et à leur intégration privilégiant une médecine humaniste. Elle tient également un blog sur la santé connectée pour
"Le Quotidien du Médecin".

Christian Vanizette, 29 ans, est co-fondateur de MakeSense.org
Sa communauté de soutien aux entrepreneurs sociaux fédère 25.000 bénévoles dans 100 villes à travers le
monde. En 2015, il a ouvert à Paris, Mexico, Dakar et Bruxelles des incubateurs dédiés au social business.
MakeSense permet à n'importe quel citoyen d'agir à son niveau sur des causes sociétales et environnementales :
les entrepreneurs sociaux postent leur projet et soumettent leurs défis à une communauté de bénévoles qui
mobilisent leurs compétences afin de résoudre les défis.

