
 
 
 

Le FAPE EDF : des dons de salariés pour l’emploi solidaire en Alsace 

 
Le jeudi 7 septembre 2017, au Parc Gruber à Strasbourg, dans les locaux de l’Association Libre Objet, Martin Leÿs, 
président du FAPE EDF (Fonds Agir Pour l’Emploi EDF) et Marc Kugler, directeur général du groupe ÉS, ont réuni les 
lauréats alsaciens du FAPE EDF 2016 : Libre Objet, Meinau Services, ADESION, EPICEA, TREMPLINS. Ces cinq 
associations alsaciennes d’insertion par l’activité économique ont sollicité et obtenu un soutien financier auprès du 
FAPE EDF pour accompagner leur développement. Par ailleurs, 6 projets de chômeurs créateurs d’entreprise en 
Alsace ont bénéficié d’une aide FAPE. Le FAPE EDF a aidé 11 projets solidaires à se concrétiser en Alsace grâce aux 
dons des salariés et retraités du Groupe EDF et à l’abondement des entreprises : 112 000 € de dons au total 
favorisant la création et la consolidation de 226 emplois. Dans leur diversité, toutes ces initiatives poursuivent un 
même objectif : amener ceux ou celles qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles à les surmonter, 
leur donner une chance de se réinsérer par l’emploi.  
 

Tour d’horizon des projets soutenus mis en œuvre par les associations d’insertion qui s’investissent au 
quotidien pour l’emploi des personnes en difficulté 
 

Fabriquer des objets beaux et utiles dans un nouvel espace de travail - Libre Objet, Strasbourg (67).  
M. Fabien Weiss, président 
Libre objet fabrique de manière artisanale des objets  imaginés par des artistes locaux. Les 23 salariés réalisent ces 
objets à partir de matériaux recyclés ou recyclables récupérés auprès d’entreprises locales ou de particuliers. Ils 
participent également à la vente de ces objets au sein de l’atelier, lors d’expositions, sur les marchés de Noël et  via 
une e-boutique. En 2016, l’Association a acheté un bâtiment de 400 m2 dans le Parc Gruber à Koenigshoffen, les 
anciens locaux loués étant devenus vétustes et trop étroits. Le FAPE EDF a cofinancé les aménagements et la mise en 
conformité des nouveaux locaux à hauteur de 25 000 €. Ce soutien financier a  également permis la création de 4 
nouveaux emplois. 
 

Des nouveaux locaux, des services améliorés pour le quartier - La Régie de quartier Meinau Services, 
Strasbourg. Michel Koch, directeur 
 « Impliquer, valoriser, insérer »  tel  est le moteur de Meinau Services où plus de 100 salariés (79 ETP) assurent les 
activités de création et entretien d’espaces verts, nettoyage d’espaces extérieurs et de locaux au service des 
habitants et du quartier. Le FAPE EDF a été sollicité pour donner un coup de pouce financier de 25 000 € pour des 
aménagements de nouveaux locaux d’une surface de 550 m2 qui ont permis le regroupement des salariés et des 
moyens de production sur un seul site. Le cadre et les conditions de travail sont aussi améliorés et  3 emplois 
supplémentaires ont renforcé les équipes. 
 

Aménager le nouvel espace de relooking et vente de meubles – ADESION, Wittenheim (68).  
Madame Anne Gutleben, responsable de l’Atelier du Beau 
ADESION, Association de Développement pour l’Emploi, les Services et l’Insertion,  porte deux chantiers d’insertion : 
l’Atelier du Vert et son savoir-faire dans l’entretien d’espaces verts et l’Atelier du Beau dédié aux activités de 
recyclage et de relooking sur commande de meubles anciens en bois. Ces meubles sont vendus sur place à l’Atelier 
et désormais, sur un site internet. Une trentaine de salariés en insertion et six permanents travaillent dans ces deux 
Ateliers. Pour consolider et développer ses activités, ADESION a décidé d’acheter et adapter des locaux 
complémentaires. 25 000€ ont été versés par le FAPE EDF pour le développement des activités dans ces nouveaux 
locaux.  
 

Un nouveau camion pour entretenir les espaces verts – EPICEA, Vieux-Thann (68). 
François Hubert, président 
EPICEA « Environnement Propre Insertion par des Chantiers d'Entretien et d'Aménagement » est une association qui 
porte un chantier d’insertion, née en 2011 de la volonté d’élus du Pays Thur Doller. Au quotidien, EPICEA accueille 
des hommes et des femmes éloignés de l’emploi, les forme et les emploie sur des postes d’Agent d’entretien des  
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espaces verts pour réaliser des travaux d’entretien : tonte, débroussaillage, taille, désherbage mais aussi nettoyage 
de gares et d’autoports, et descente de bois dans les vignes. 39 salariés (33 ETP) dont 31 en insertion réalisent  
l'ensemble des activités. Pour développer les activités dans les meilleures conditions possibles, EPICEA a dû investir 
dans un nouveau camion pour lequel le FAPE EDF a contribué à hauteur de 15 000€.  

 
Du matériel pour plus de professionnalisme - TREMPLINS à Sélestat (67). 
Antonio Minadeo, directeur 
Installée en centre Alsace depuis 25 ans, l’association porte bien son nom puisque les deux premières lettres TR 
renvoient à travail, les 4 suivantes EMPL pour emplois et INS à insertion. Ainsi, ce sont aujourd’hui 300 salariés 
éloignés du monde du travail, encadrés par 10 permanents, qui assurent des activités de restauration du patrimoine, 
d’entretien d’espaces verts et des prestations de services à la personne (ménages, jardinage, repassage, soutien 
scolaire, …). Dans ce cadre, « Tremplins linge services », l’atelier blanchisserie créé en 2006 a eu besoin d’acquérir du 
matériel plus professionnel. Le FAPE EDF a apporté un soutien financier de 7 000 €, un cofinancement qui a permis la 
création de 5 emplois et la consolidation de 50 emplois.  
 

6 TPE ont bénéficié d’une aide financière du FAPE EDF en 2016 en Alsace 
La création d’entreprise est également un outil efficace de lutte contre le chômage, le retour à l’activité et un facteur 
de réussite. Le FAPE EDF soutient, avec Alsace Active, des chômeurs créateurs d’entreprise dans quartiers 
prioritaires  de la ville et dans les zones de revitalisation rurales ainsi que des créateurs de moins de 26 ans avec le 
programme Cap’jeunes. L’aide du FAPE s’élève à 2000€ à chaque créateur et 500 ou 750 € pour leur 
accompagnement par Alsace Active. Ainsi, des projets de création d’un cabinet de sage-femme – celui d’Anna Bagriy, 
au Neuhof, quartier de Strasbourg qui en est dépourvu -, un autre d’infirmerie, une  boutique de fleurs, une société 
de distribution électrique, un bureau d’études dans le bâtiment et le projet d’une consultante en olfactothérapie ont 
ainsi été soutenus en 2016 en Alsace via le partenariat FAPE EDF - France Active.  
 

Le FAPE EDF en quelques mots   
Le Fonds Agir pour l’Emploi EDF (FAPE EDF) est un acteur à part entière de l’économie solidaire. Le FAPE soutient les 
projets portés par les associations d’intérêt général pour contribuer au développement de l’emploi et favoriser 
l’insertion professionnelles. Il est financé par les dons des salariés et retraités d’EDF et abondés par les entreprises 
du Groupe à 200 %. Il est géré collégialement par des représentants des entreprises et des organisations syndicales 
(CFDT, CFE-CGC, CGT, FO). 
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