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La Fondation d’entreprise 
VINCI pour la Cité
Créée en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité soutient des projets associatifs 
qui apportent des solutions pérennes en faveur de l’insertion sociale ou 
professionnelle des personnes les plus démunies. Depuis 15 ans, la Fondation 
encourage les initiatives au plus près des territoires d’intervention des sociétés 
VINCI. Elle illustre la volonté du Groupe d’être un partenaire durable des 
communautés pour lesquelles il conçoit, bâtit et gère de nombreux ouvrages  
et infrastructures. 

La Fondation VINCI 
accompagne les porteurs 
de projet par un double 
soutien : 
– une aide financière  
à l’investissement 
– les compétences d’un  
ou plusieurs salariés  
du Groupe

AGIR 
EN VILLE 
La Fondation  
soutient des actions 
innovantes qui répondent 
aux enjeux urbains, 
notamment dans les 
quartiers qui concentrent 
les difficultés. 

INSÉRER  
DES PERSONNES 
La Fondation  
entreprend et développe 
de nombreux partenariats 
avec le secteur de 
l’insertion. Elle favorise les 
passerelles vers l’emploi 
et les métiers du Groupe.

PARTAGER  
LES SAVOIR-FAIRE 
La Fondation 
accompagne les projets 
en y associant les 
salariés et met en place 
de nouveaux modes 
d’engagement au travers 
d’un parcours citoyen.

Trois axes d’engagement
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Domaines d’intervention

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

Les appels à  
projets thématiques  
et territoriaux 
Ces appels à projets  
sont menés plusieurs fois  
par an dans des quartiers 
prioritaires autour 
d’urgences sociales.

Parcours citoyen
Cette initiative permet 
aux salariés de s’engager 
sur de nouvelles actions 
solidaires comme le 
coaching, le soutien 
scolaire...

Diversification des modalités d’engagement

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

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

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

Insertion par le logement
Encourager les acteurs qui 
permettent l’accès et le maintien 
dans le logement des personnes 
vulnérables.
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2016 en bref 

367  
salariés engagés

275  
projets soutenus par 11 fondations 

* En France, 159 projets soutenus  
par la Fondation d’entreprise  

VINCI pour la Cité et 25 projets 
soutenus par le fonds de dotation  

Sillon Solidaire.

La Fondation VINCI soutient le développement du réseau  
des Fondations VINCI à l’international. Ce sont aujourd’hui 

onze fondations et fonds qui s’investissent durablement  
pour l’innovation sociale.

Allemagne
VINCI Stiftung  

für gesellschaftliche 
Verantwortung

17 projets soutenus

Belgique 
Fonds VINCI

13 projets soutenus

Espagne 
Fundación VINCI España

4 projets soutenus

France
Fondation VINCI pour la Cité 

Sillon Solidaire
184 projets soutenus*

Grèce
Syndesmos VINCI
5 projets soutenus

Pays-Bas 
VINCI Foundation NL
2 projets soutenus

République tchèque
Nadace VINCI

14 projets soutenus

Royaume-Uni
Isle of Wight Fondation

9 projets soutenus

 
Royaume-Uni et Irlande

VINCI UK Foundation
19 projets soutenus

Slovaquie
Nadacia Granvia

8 projets soutenus

EN FRANCE &  
À L’INTERNATIONAL
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DÉVELOPPEMENT D’OPÉRATIONS  
TERRITORIALES

Deux opérations Cité Solidaire  
pour soutenir les associations des quartiers 
prioritaires de Montpellier et Aubervilliers. 

Participation à la création du Fonds Chantiers  
& Territoires Solidaires en Île-de-France.

*
CRÉATION DU PARCOURS CITOYEN

Cette initiative permet aux salariés de VINCI 
de s’engager sur des actions solidaires 

avec Proxité, Unis-Cité, Enactus, Vendredi, 
Solidarités Nouvelles face au Chômage…

*
LANCEMENT DES RENDEZ-VOUS  

DES FONDATIONS VINCI 

Des rencontres ont été organisées  
par la Fondation VINCI et le réseau  

des Fondations VINCI à l’international :  
coup de projecteur sur des initiatives en  
faveur de l’accès au logement, l’insertion  

et l’agriculture urbaine.

Accès à l’emploi 
62 % - 170 projets 

Quartiers prioritaires
24 % - 67 projets 

Mobilité solidaire
9 % - 25 projets

Insertion par le logement 
5 % - 13 projets

Visionnez le film du Rendez-vous  
des Fondations VINCI #1 sur 
bit.ly/rdv-fondations-vinci

Découvrez tous les projets 
soutenus en 2016 sur 

www.fondation-vinci.com

DOMAINES 
D’INTERVENTION

FAITS MARQUANTS  
2016
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 Corinne Garros (VINCI Autoroutes),  
marraine de l’association Bestearekin, 
s’engage pour l’insertion sociale d’une 
famille à Bayonne. 
C’est une expérience unique et privilégiée 
qui me donne l’occasion de rencontrer  
des personnes merveilleuses. Mon rôle de 
marraine réside essentiellement à apporter 
un peu de confort moral et souvent  
ce sont des liens d’amitié qui se tissent.  
C’est un vrai partage et j’ai un sentiment 
profond d’utilité.

 François Barjon (VINCI Concessions),  
parraine un jeune collégien dans le cadre  
du soutien scolaire à Nanterre avec Proxité.
Heureux de participer à cette action  
de soutien qui, pour moi, représente une 
parenthèse de fraîcheur et de partage  
dans un monde si individualiste.

Un engagement porté  
par les salariés
La Fondation VINCI met en relation les associations qui œuvrent en faveur  
de l’insertion et les collaborateurs du Groupe en fonction de leurs compétences. 
En 2016, le parcours citoyen proposé par la Fondation permet aux salariés 
de s’engager, au-delà du parrainage, sur de nouvelles actions : bénévolat, 
coaching, stages partagés, soutien scolaire.
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VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions  
et de la construction, employant plus de 183 000 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 –

– CHAQUE ANNÉE – – CHAQUE PROJET –– DEPUIS 2002 –

10 000 €
en moyenne.  

C’est le financement  
dont bénéficie tout  

projet parrainé par un 
collaborateur, dans le  
cadre de la Fondation.

2 200
projets soutenus 

33,6 M€
de dotations

1 à 4  
salariés engagés  

par projet

2 850  
salariés engagés

230  
projets soutenus

3,3 M€
de dotations

2 à 4
opérations territoriales  

et thématiques 

Repères

EN FRANCE &  
À L’INTERNATIONAL
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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 
@VINCIFondation
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