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EDF Flamanville, 
un partenaire engagé sur le territoire

Flamanville, le 19 mars 2019

Chaque année, EDF Flamanville accompagne de nombreux projets, menés par des associations du Cotentin. À 
ce titre, EDF Flamanville consacre 20 000 euros par an, pour accompagner une vingtaine de structures. Le mardi 
19 mars dernier, c’est lors d’un événement dédié aux partenariats qu’EDF Flamanville a renouvelé l’ensemble de 
ses conventions et s’est engagé avec deux nouveaux partenaires. Retour sur les annonces faites au cours de cet 
événement. 

Chaque année, EDF Flamanville apporte 
son aide à une vingtaine d’associations 
du territoire. 
Côté partenariats solidaires, EDF 
Flamanville soutien trois organismes tels 
que les Restos du coeur, avec lesquels il 
organise une collecte et la remise d’un 
chèque. L’an dernier, 8m3 de jouets et 
denrées alimentaires ainsi qu’un chèque 
de 1000€ ont été remis à l’association. 
En ce qui concerne l’entrepreneuriat, 
EDF Flamanville aide des jeunes 
entrepreneures, en soutenant le collectif 
Toutes pour elles. Cette année, deux 
femmes entrepreneures ont bénéficié 
chacune d’une aide financière de 1200€, 
remise par EDF Flamanville lors du forum 
Femmes dans la ville, à Cherbourg.
Côté partenaires environnementaux, 
EDF Flamanville soutien l’association 
Les drakkars pour l’organisation de 
La Siouvillaise éco-run. Un événement 
alliant dépassement de soi et protection 
de l’environnement auquel participe EDF 
Flamanville à travers le versement d’une 
contribution financière de 800€, le don 
de goodies et le prêt matériel.
Enfin, pour ce qui est de l’ancrage 
territorial, EDF Flamanville apporte 

un soutien financier à la Conciergerie 
solidaire du Cotentin en faisant travailler 
des petites structures telles que les 
agriculteurs locaux.

Les nouveautés pour 2019
Dans le cadre de la 10e édition de La 
Barjo et du Raid de l’Archange, EDF 
Flamanville devient un des partenaires 
majeurs de l’événement. En complément 
de la constitution d’une équipe EDF et 
du sponsoring habituels, le site parraine 
également des courses telles que la 
nouvelle course « mystère », dont le 
parcours est inconnu de tous avant son 
départ, et avec à la clé un dossard à 
gagner pour participer au Half marathon 
des Sables. 

Toujours dans le domaine sportif, EDF 
Flamanville s’apprête à s’engager avec 
l’US La Glacerie Basket-ball. Également 
en tant que partenaire majeur. 

De plus, en cette année de coupe 
du monde de football féminin, des 
événements avec les clubs de football 
locaux vont avoir lieu. 
À cette occasion, EDF Flamanville soutien, 

pour la première année, le tournoi « Jean-
Michel Chevassut ». Un événement 
national, organisé pour la 10e année 
consécutive par l’AS Tourlaville Football, 
qui regroupe des équipes venues de 
Normandie, Bretagne, Bourgogne ou 
encore de la Région Parisienne. 
Et, pour la 4e année consécutive, EDF 
Flamanville soutien l’Union Sportive 
Ouest Cotentin de Les Pieux dans 
l’organisation de son stage de football 
annuel. Cette année, certaines joueuses 
pourront assister à un match de la coupe 
du monde de football féminin au Havre 
et accompagner les footballeuses sur le 
terrain. 

Aparté 2020 : les championnats de 
France de cyclo-cross 
En plus d’apporter son soutien chaque 
année à l’association Cyclo-cross en 
Cotentin pour l’organisation de la Coupe 
de France de cyclo-cross, EDF Flamanville 
devient partenaire majeur de l’association 
pour l’organisation des championnats de 
France de cyclo-cross qui se dérouleront 
au château de Flamanville, en janvier 
2020.


