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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 16 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 parrainés  
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.

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

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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2017 en bref 

462  
salariés engagés

332  
projets soutenus par 12 fondations 

* En France, 212 projets soutenus par la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité, 18 par le fonds de dotation 
Sillon Solidaire et 11 par le fonds de dotation Chantiers et Territoires Solidaires.

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

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

Allemagne
VINCI Stiftung  

für gesellschaftliche 
Verantwortung

18 projets soutenus

Belgique 
Fonds VINCI

14 projets soutenus

Espagne 
Fundación VINCI España

4 projets soutenus

France
• Fondation VINCI 

pour la Cité 
• Sillon Solidaire

• Chantiers et Territoires 
Solidaires

241 projets soutenus*

Grèce
Syndesmos VINCI
1 projet soutenu

Pays-Bas 
VINCI Foundation NL
4 projets soutenus

République tchèque
Nadace VINCI

9 projets soutenus

Royaume-Uni
Isle of Wight Foundation

8 projets soutenus

 
Royaume-Uni et Irlande

VINCI UK Foundation
24 projets soutenus

Slovaquie
Nadacia Granvia

8 projets soutenus

EN FRANCE &  
À L’INTERNATIONAL
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DÉVELOPPEMENT DU PARCOURS CITOYEN

Lancée en 2016, cette initiative offre 
différents formats d’engagement adaptés 

aux envies de chaque collaborateur et 
collaboratrice de VINCI : stage partagé, soutien 

scolaire, coaching de jeunes entrepreneurs, 
accompagnement de personnes 

en recherche d’emploi, etc.

*
RENDEZ-VOUS DES FONDATIONS VINCI #3

Cette troisième édition des Rendez-Vous des 
Fondations VINCI a rassemblé plus de cent 

acteurs publics et privés autour des initiatives 
citoyennes dans les quartiers politiques de la 

ville au Hasard Ludique à Paris.

*
UN RÉSEAU DE FONDATIONS ACTIF

Les Fondations se sont rencontrées lors d’un 
séminaire international pour échanger sur leurs 

bonnes pratiques. 
La Fondation allemande, VINCI Stiftung, a 

lancé une opération Cité Solidaire à Dresde, 
soutenant ainsi 12 projets pour une dotation 

globale de 128 000 €.
Au Royaume-Uni, VINCI UK Foundation a 
organisé une journée pour remercier ses 

parrains.

Quartiers prioritaires
44 % - 146 projets 

Accès à l’emploi 
39 % - 131 projets 

Insertion par le logement 
10 % - 32 projets

Mobilité solidaire

7 % - 23 projets

Découvrez tous les projets 
soutenus en 2017 sur 

www.fondation-vinci.com

DOMAINES 
D’INTERVENTION

FAITS MARQUANTS  
2017
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 Karima El Ouafy (VINCI Autoroutes), 
marraine de l’association Authenti-Cité, qui 
gère un café social à Nanterre
Le café social ne se limite pas à mes 
compétences RH, il me permet d’avoir 
une démarche citoyenne. Je me sens à ma 
place, cela me semble normal de les aider. 
C’est une belle expérience humaine qui 
donne du sens et qui conforte notre rôle au 
sein des territoires.

 Hajar Raoui (VINCI Construction),  
en stage partagé entre VINCI Construction 
et l’association Les Compagnons 
Bâtisseurs Île-de-France
J’ai été très vite attirée par ce format de 
stage original. Cela faisait un moment que 
je ne trouvais plus le temps de m’engager 
dans la vie associative. C’était une bonne 
opportunité pour me réinvestir et apporter 
ma valeur ajoutée.

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 2017, la Fondation a poursuivi le développement du parcours citoyen, afin 
d’adapter son offre aux envies des salariés. 
Il est conçu pour aider chacun et chacune à concrétiser son engagement 
citoyen tout au long de son parcours chez VINCI.

– 6 –



VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions  
et de la construction, employant plus de 194 000 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 
PARRAINÉ –

– DEPUIS 2002 –

10 000 €
en moyenne.  

C’est le financement  
dont bénéficie tout  

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

2 500
projets soutenus 

38 M€
de dotations

1 à 4  
salariés engagés  

par projet

3 300  
salariés engagés

280  
projets soutenus

3,8 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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