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Une fondation
au cœur des territoires
Créée en 2002, la Fondation VINCI pour
la Cité soutient des projets associatifs
qui apportent des solutions en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes les plus démunies.
Elle encourage les initiatives au plus près
des terrains d’intervention des entreprises
VINCI et illustre la volonté du Groupe
d’être un partenaire durable des citoyens
et des communautés pour lesquels il est
un acteur majeur de la transformation
des villes et des territoires. La Fondation
apporte systématiquement un double
soutien aux projets : une aide financière
et l’engagement des collaborateurs des
entreprises VINCI au travers de missions
solidaires variées.

Les chiffres 2021
en France

334

projets soutenus

1166

collaborateurs engagés

4 M€

d’aides allouées

TROIS MISSIONS

FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS
DE VINCI

SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT POUR
L’INSERTION

DÉVELOPPER
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL

C’est permettre à tous
les collaborateurs des
entreprises du Groupe de
s’impliquer dans un projet
d’intérêt général.

C’est apporter une aide
financière et humaine
aux projets en faveur des
personnes les plus
démunies.

C’est impulser des
business sociaux en lien
avec les activités et les
enjeux de VINCI.
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De nouvelles ambitions
pour 2022-2026
Marquée par la crise sanitaire, l’année 2020 a fait exception dans l’action de la
Fondation et a permis d’attirer l’attention sur des fragilités sociales. Dans un souci de
mieux répondre aux besoins des associations et d’agir au plus proche des territoires,
la Fondation a défini une nouvelle stratégie : une répartition territoriale des équipes
renforcée, deux axes incluant l’orientation et s’adressant aux zones rurales isolées
ainsi qu’une volonté de mesurer davantage son impact.
DOMAINES D’INTERVENTION

De l’orientation
à l’emploi

Lien social en
territoires fragilisés

Permettre aux personnes de
choisir leur avenir, construire leur
projet professionnel, et ce dès le
collège, pour accéder à l’emploi.

Favoriser les échanges et la
convivialité entre les habitants de
quartiers prioritaires de la ville et
de territoires ruraux (communes
inférieures à 2000 habitants).

Logement

Mobilité solidaire

Favoriser l’accès et le maintien
dans le logement de personnes
vulnérables.

Accompagner les publics pour
lesquels la mobilité est un frein
pour trouver un emploi.

ÉTUDE D’IMPACT

90 %

Les effets du parrainage

des associations sont satisfaites
du parrainage des collaborateurs VINCI.

Une étude d’impact a été réalisée au
cours de l’année 2021 afin de mesurer
les effets du parrainage des salariés VINCI
sur les associations qu’ils accompagnent.
Menée de janvier à mars, l’étude
s’appuie sur un questionnaire envoyé
à 600 associations soutenues et des
entretiens menés avec les salariés engagés
et leurs managers.

50 %

des associations disent monter
en compétences principalement sur
la gestion de projet et la communication.

70 %

des parrains poursuivent leur
parrainage après l’année de soutien. Ils se
sentent plus utiles, valorisés et prennent
conscience de certaines réalités parfois
toutes proches d’eux.
Source : étude d’impact réalisée par KiMSO, un cabinet
spécialisé dans l’évaluation d’impact social.
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2021 en bref

5

joint-ventures
sociales en faveur
de l’insertion
professionnelle
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nouvelles opérations
Cité Solidaire

Depuis 2010, les appels à projets Cité Solidaire ciblent
les petites associations situées dans des territoires fragiles.
Trois appels à projets ont été lancés : à Hambourg, en
Allemagne ; en France, à Narbonne en juillet et à Mulhouse
en novembre. Au total, 44 territoires ont bénéficié de ce
programme unique en France et à l’international, depuis
sa création.

Tandis que Liva, Baseo,
Inva et Tim poursuivent
leur évolution, Tridev,
créé fin 2020, se développe
progressivement sur son
marché. Elles permettent à
des personnes en insertion
de reprendre confiance en
elles et d’être formées pour
retrouver le chemin de
l’emploi. Grâce à ces parcours,
près de 300 personnes ont
pu être embauchées sur
l’année 2021.

Une aide renouvelée à Break Poverty Foundation
Soutenu en 2020, le programme « Connexion d’urgence », vise à équiper d’un ordinateur
des milliers de jeunes afin qu’ils puissent poursuivre leurs études à distance. Constatant
que la Covid-19 implique encore des restrictions à l’accès à l’éducation ou la formation,
la Fondation VINCI a reconduit son soutien, en 2021, à Break Poverty Foundation qui
lutte contre l’exclusion numérique.
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Des managers
du Groupe formés
par le Campus de
l’inclusion

Un nouveau
partenariat national
Depuis 2017, la Fondation soutien
l’association NQT* en région Occitanie.
Compte tenu du succès de ce
partenariat au niveau régional, la
Fondation VINCI a souhaité déployer
la mise en œuvre des programmes
de NQT au niveau national en 2021.
Ce nouveau partenariat national
s’ajoute à ceux déjà existants avec
plusieurs associations du Collectif
Mentorat.

Le Campus de l’inclusion est une
association qui propose un programme
destiné aux dirigeants d’entreprises pour
développer leurs pratiques inclusives.
En 2021, l’association a organisé plusieurs
sessions au sein du Groupe permettant
d’accompagner 75 managers. Cette
formation présente une méthodologie
qui s’articule autour de 4 leviers :
Acheter inclusif
Partager inclusif

* NQT : Nos Quartiers ont du Talent

Recruter inclusif
Innover inclusif

Ouverture d’une 16e structure de mécénat
en Nouvelle-Zélande : VINCI NZ Foundation,
la première fondation du groupe VINCI en
Océanie.
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Une plateforme
de mobilisation solidaire
VINCI Solidarity

La plateforme met en
relation les collaborateurs
de VINCI avec des
associations partenaires,
les invitant à s’impliquer
dans des missions
ponctuelles ou sur
plusieurs mois : coup de
pouce à une association,
accompagnement
de personnes réfugiées
vers l’emploi ou encore
mentorat de jeunes en
difficulté. Des missions
sont proposées dans
toute la France par de
nombreuses associations
qui œuvrent pour
l’insertion sociale et
professionnelle des
personnes en difficulté.

355

actions réalisées
depuis le lancement
de VINCI Solidarity
en 2020

Lumière sur le mentorat

La crise sanitaire et le confinement ont souligné les difficultés
scolaires et d’insertion professionnelle des jeunes issus de
milieux modestes. Dans la poursuite des engagements pris
par le groupe VINCI qui s’est associé au plan du gouvernement
« 1 jeune, 1 solution », la Fondation propose aux collaborateurs
de devenir mentor. Durant plusieurs mois, le salarié accompagne
individuellement un jeune en difficulté avec l’aide d’associations
partenaires telles que : NQT, Proxité, Télémaque et Kodiko.

Gonzague Doutriaux, VINCI Construction France
Mentor depuis 2 ans avec Proxité à Valence

« Il y a un peu plus d’un an, j’ai rencontré Mounir.
Il m’a épaté par son volontarisme, son énergie et
sa soif d’apprendre. (…) Ce jeune homme m’apporte
aussi beaucoup par son exemple : ténacité, travail,
autonomie… Il est incroyable.»
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INTERNATIONAL

Les chiffres 2021
dans le monde

492

LES FONDATIONS VINCI DANS LE MONDE
Afin de s’adapter aux divers contextes locaux et d’ancrer
l’engagement citoyen au plus près des territoires, la Fondation
VINCI accompagne la création de fondations à l’international :
aujourd’hui seize structures de mécénat qui s’investissent
durablement dans la lutte contre l‘exclusion.

projets soutenus
Royaume-Uni et Irlande

1328

collaborateurs engagés

Pays nordiques

(VINCI UK Foundation,
Isle of Wight Foundation)

(VINCI Foundation NL)

Allemagne et Autriche
(VINCI Stiftung für
gesellschaftliche
Verantwortung)

France

(Fondation VINCI pour
la Cité, Sillon Solidaire,
Chantiers et Territoires)

6,2 M€

versés pour les Fondations

(VINCI Nordic
Foundation)

Pays-Bas

République
tchèque
Belgique

(Fonds VINCI)

Slovaquie

(Nadace VINCI)

(Nadacia Granvia)

Portugal

(Programa VINCI
para a Cidadania)

Espagne

(Fundaciòn VINCI
España)

Grèce

(Syndesmos
VINCI)

16

structures
Colombie

(Fundaciòn VINCI
Columbia)

Nouvelle-Zélande

(VINCI NZ Foundation)

En France, la Fondation VINCI est décentralisée sur les territoires d’implantation du Groupe.
Retrouvez votre contact régional sur
www.fondation-vinci.com ou via fondation@vinci.com
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1973 boulevard de la Défense
92000 Nanterre

Tél. : 06 10 37 62 59
www.fondation-vinci.com

Création : G. Romiguière - Maquette : N. Theil - Photos : Olivier Petrie / Hans Lucas, Wenabi, Association Proxité, Association Campus de l’inclusion, photothèque VINCI et filiales - Mars 2022

FONDATION
D’ENTREPRISE
VINCI
POUR LA CITÉ

