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A G I R  P O U R  Q U E  C H A C U N  T R O U V E  S A  P L A C E  D A N S  L A  C I T É



Agir 
contre toutes les  
formes d’exclusion
La Fondation soutient des projets  
qui apportent une solution pérenne  
aux difficultés d’insertion sociale  
ou professionnelle des personnes  
les plus démunies. 

La Fondation d’entreprise 
VINCI pour la Cité
Créée en 2002, la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité est un trait d’union 
entre VINCI, acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,  
et le secteur associatif. Depuis 14 ans, elle soutient des actions innovantes 
portées par des acteurs qui luttent contre l’exclusion. Elle accompagne des projets 
soutenus par des collaborateurs du Groupe, qui s’impliquent durablement.

Encourager 
les initiatives 
La Fondation encourage des initiatives,  
au plus près des territoires d’intervention  
de VINCI. Afin de s’adapter aux contextes 
locaux et d’y favoriser l’engagement citoyen 
des collaborateurs du Groupe, la Fondation 
accompagne la création de structures, 
en France et à l’international : ce sont 
aujourd’hui onze fonds et fondations qui 
s’investissent durablement dans la lutte 
contre l’exclusion.

Accompagner 
les porteurs de projet  
par un double soutien
La Fondation apporte systématiquement  
un soutien sous deux formes aux projets 
qu’elle accompagne : 
– une aide financière à l’investissement ; 
– les compétences d’un ou plusieurs 
collaborateurs du Groupe.

Évaluer 
notre impact
Tous les projets soutenus par la  
Fondation font l’objet d’un suivi-évaluation.  
Les porteurs de projet et leurs parrains 
réalisent, ensemble, un bilan annuel de  
leurs actions. La Fondation met en place  
une mesure de son impact territorial dans  
le cadre de son programme Cité Solidaire 
inscrit dans des quartiers prioritaires. 



 « Emmaüs Défi accompagne des personnes en situation de grande exclusion pour les aider  
à retrouver, par le travail, une place digne durablement. La Fondation VINCI a bien voulu  
s’engager à nos côtés pour relever ce défi. Notre partenariat est fondé sur la conviction  

partagée que nos mondes, celui de l’entreprise et celui de l’insertion, sont complémentaires  
pour inventer des solutions nouvelles et (re)donner une chance à chacun ».

Rémi Tricart, directeur de l’association Emmaüs Défi 



La Fondation VINCI pour la Cité soutient des projets qui apportent des solutions  
aux difficultés d’insertion sociale ou professionnelle des personnes les plus 
démunies :

Agir contre l’exclusion

Les projets soutenus 
par les salariés
Ce sont les projets que les 
collaborateurs du Groupe 
choisissent de porter  
auprès de la Fondation. 

Les opérations  
« Cité Solidaire » 
Ces appels à projets 
géographiques sont menés 
dans des quartiers prioritaires 
en France et en Allemagne 
pour aider les petites associations 
au service des habitants.

Les appels à  
projets thématiques
La Fondation pilote des appels 
à projets nationaux autour 
d’urgences sociales.

Accès à l’emploi. Soutenir 
les acteurs qui œuvrent pour l’accès 
à l’emploi et à la formation.

Insertion par le logement. 
Encourager les acteurs qui permettent 
l’accès et le maintien dans le logement 
des personnes vulnérables.

Mobilité solidaire. Accompagner 
des initiatives qui favorisent la mobilité 
des publics en situation d’exclusion 
sociale ou professionnelle.

Actions dans les quartiers 
prioritaires. Apporter un soutien  
aux structures qui favorisent les échanges 
et ouvrent des horizons dans les quartiers 
prioritaires.

Trois modes de sélection des projets

Active essentiellement en France, elle soutient en parallèle le développement  
du réseau des Fondations VINCI à l’international.



VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, 
employant plus de 185 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Notre mission 
est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements 
qui contribuent à améliorer la vie quotidienne et la mobilité de chacun. 

Parce que notre vision de la réussite est globale et va au-delà de nos résultats 
économiques, nous nous engageons sur la performance environnementale, sociale 
et sociétale de nos activités. Parce que nos réalisations sont d’utilité publique, nous 
considérons l’écoute et le dialogue avec les parties prenantes de nos projets comme 
une condition nécessaire à l’exercice de nos métiers. 

Notre ambition est de créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos 
actionnaires, nos salariés, nos partenaires et pour la société en général.

Le groupe VINCI

Repères

CHAQUE ANNÉE CHAQUE PROJETDEPUIS 2002

10 000 €
en moyenne  
c’est le financement  
dont bénéficie tout  
projet parrainé par un 
collaborateur, dans le  
cadre de la Fondation

1 800
projets soutenus 

30 M€
de dotations

1 à 4   
parrains engagés  
par projet

2 500   
parrainages  
mis en place 

230   
projets soutenus

3 M€
de dotations

1 à 2
fondations locales  
créées à l’étranger 

Données à fin 2015 incluant les fondations en France et à l’international



Découvrez tous les projets 
soutenus en 2015 sur  
www.fondation-vinci.com

EN FRANCE ET À 
L’INTERNATIONAL

2015 en bref 

312  
parrainages 
1 à 4 parrains 
collaborateurs du 
Groupe par projet

231  
projets soutenus 
par 11 fondations 

* En France, 134 projets soutenus par la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité 
et 34 projets soutenus par le fonds de dotation Sillon Solidaire  

(dans le cadre du projet de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique).

Le réseau des fondations s’étend :  
création de 2 nouvelles fondations VINCI  

en Espagne et au Royaume-Uni
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Deuxième appel à projets 
thématique de la Fondation

Pour favoriser l’accès ou  
le maintien dans le logement

500 000 e de dotations
27 projets retenus et 39 parrains

Développement d’autres 
modes de parrainage 

Pour impliquer les étudiants  
de nos écoles partenaires  
(Enise, ESTP) et les jeunes 

embauchés de VINCI et pour 
accompagner collectivement des 
projets d’entrepreneurs sociaux

Cité Solidaire  
3 nouvelles opérations dans 

les quartiers prioritaires
Le Port (La Réunion) /  

Perpignan / Aulnay-sous-Bois

FAITS  
MARQUANTS  

2015

DOMAINES 
D’INTERVENTION

47 % 
108 projets 
Accès à l’emploi 

25 %  
58 projets 
Quartiers  
prioritaires  
et lien social

20 % 
46 projets
Insertion  
par le logement 

8 %  
19 projets
Mobilité solidaire

Visionnez le film sur : bit.ly/cite-solidaire



Fondation d’entreprise  
VINCI pour la Cité
1, cours Ferdinand de Lesseps  
92851 Rueil-Malmaison Cedex  
France
Tél. : +33 1 47 16 30 63  
fondation@vinci.com  
fondation-vinci.com
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