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ERDF accompagne l’E2C78
et Bleu Oxygène pour
favoriser l’insertion
professionnelle
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ERDF accompagne l’insertion sociale.
Entreprise porteuse de missions de service public, ERDF s’associe aux efforts de ceux qui luttent
contre l’exclusion et pour le renforcement de la cohésion sociale.

Soutien à l’insertion professionnelle des jeunes
L’insertion professionnelle des jeunes constitue l’un des leviers majeurs pour améliorer la situation de l’emploi.
ERDF accueille donc de nombreux jeunes en contrat d’alternance et mène des actions ciblées.
Accompagnement de jeunes sans qualification suffisante. Initiée par plusieurs régions, cette démarche
consiste en une remise à niveau des jeunes, suivie d’une formation en alternance. L’objectif est de leur
permettre d’accéder à un emploi par les canaux classiques de recrutement.

Lutte contre l’exclusion
ERDF est partenaire de structures de médiation sociale. Ces structures assurent un rôle d’interface entre les
organismes porteurs d’une mission de service public et les populations des quartiers en difficulté.
L'ensemble de ces démarches contribue à renforcer la cohésion sociale.

Sous-traitance socialement responsable
ERDF achète des prestations auprès de structures de l’économie sociale et solidaire : entreprises d’insertion,
associations, chantiers écoles, établissements et entreprises du secteur protégé et adapté (ESAT, EA).
L’accord en faveur de l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés prévoit de multiplier par trois les
achats auprès de structures du secteur protégé et adapté. Il s’agit des EA (Entreprises adaptées) et des ESAT
(Établissements et Services d’Aide par le Travail), qui permettent à des personnes handicapées ne pouvant
travailler en milieu ordinaire d’exercer une activité professionnelle.

.
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La convention partenariale qui unit la Direction
Territoriale d’ERDF en Yvelines à l’E2C78
Le contexte pour ERDF
ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français continental.
Attachée à sa mission de service public, ERDF met en œuvre une politique de responsabilité sociétale visant à
favoriser l’insertion sociale et à participer au développement local.
ERDF favorise notamment l’intégration au sein de l’entreprise des personnes en difficulté et l’accompagnement dans
leur parcours professionnel (aides humaines et/ou techniques, accès facilité à la formation, aides spécifiques à la
mobilité et à l’autonomie, ...).

Le contexte pour l’Ecole de la 2e Chance en Yvelines
L’E2C 78, Ecole de la 2ème chance des Yvelines, association « loi 1901 » créée avec le soutien du monde
entrepreneurial, accueille de jeunes adultes sortis du système scolaire depuis au moins un an pour les
accompagner vers un 1er métier choisi.
Elle développe et anime un réseau d’entreprises partenaires en s’appuyant sur l’implication du monde
économique : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Chambre de Métiers, Club FACE ou encore
groupements d’entreprises. Elle est présente sur trois sites : Saint-Quentin-en-Yvelines, Mantes-en-Yvelines et
Les Mureaux.

La convention entre ERDF en Yvelines et l’Ecole de la 2e chance en
Yvelines signée le vendredi 26 avril 2013
Sur le territoire des Yvelines, l’entreprise ERDF et l’E2C78 conviennent de développer des liens de coopération
pour aider à la formation et à l’intégration professionnelle de jeunes adultes de faible niveau scolaire mais
disposant de la motivation nécessaire pour s’engager dans un parcours de formation individualisée qui les
amènera vers une meilleure employabilité.
Dans le cadre de cette convention, la Direction Territoriale d’ERDF en Yvelines :
-

S’engage à accueillir sur les Yvelines, 4 élèves de l’E2C78,

-

Un membre de l’équipe de la Direction Territoriale d’ERDF en Yvelines participera au Conseil
d’Administration d’E2C78,

-

Animera des ateliers d’information sur les métiers de l’entreprise et les « métiers de l’électricité »,

-

Animera des visites de sites et/ou de chantiers en cours permettant d’illustrer les différentes phases des
travaux avec l’intervention des techniciens,

-

Participera 1 ou 2 fois par an à des ateliers de simulation d'entretiens d'embauche,

-

Informera l’E2C78 sur les offres d’emplois et d’alternance disponibles au sein d’ERDF en IDF Ouest,

-

Intégrera, si cela est possible, au sein d’ERDF des stagiaires de l’E2C78 en fin de parcours, sous
plusieurs formes possibles : apprentissage, cursus de formation qualifiante (par ex, AFPA) ou embauche
directe,

-

Contribuera au financement de l'E2C78 (fonctionnement et investissement) par l'attribution annuelle d’une
4
aide financière de 1500 €.

La Direction Territoriale d’ERDF en Yvelines et Bleu
Oxygène Développement : agir pour l’insertion
professionnelle.
Le contexte pour ERDF
L’égalité des territoires (la présence des entreprises et la qualité de services), la ville rénovée de demain et l’égalité
des chances (accès à l’emploi, développement économique, insertion et solidarité) constituent les 3 axes de la
Convention « Villes et Cohésion sociale 2005-2007 » conclue entre l’Etat et Electricité de France.
La convention qui unit ERDF en Yvelines à Bleu Oxygène Développement s’inscrit dans l’esprit de cette convention
nationale. ERDF poursuit ainsi ces engagements et met en œuvre sa propre politique sociétale, à travers des actions
de proximité tournées vers le soutien à l'emploi.

Le contexte pour Bleu Oxygène Développement
Bleu Oxygène Développement est une association d’insertion sociale et professionnelle, créée en 1994, qui a pour
objet d’accompagner un public éloigné de l’emploi vers un accès à un métier ou vers une formation qualifiante.
L’association Bleu Oxygène Développement s'inscrit dans l'esprit des partenariats d'ERDF, sur les activités de
développement économique, local et solidaire et, à ce titre, dans une stratégie de lutte contre l'exclusion et de
développement de l'emploi.

La convention entre ERDF en Yvelines
Développement signée le vendredi 26 avril 2013

et

Bleu

Oxygène

Cette convention pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles ERDF et l’association Bleu
Oxygène Développement mettront en œuvre un projet visant l'insertion professionnelle, à travers des missions de
contrôle de conformité des chantiers d'ERDF.
ERDF s'engage ainsi à soutenir l’association Bleu Oxygène Développement dans le maintien et le développement
de ses activités d'insertion en lui confiant pour l'année 2013 la mission de contrôle de la conformité de certains de
ses chantiers sur le département des Yvelines.
ERDF s'engage également à répondre aux éventuelles enquêtes « Qualité-Satisfaction » adressées par
l’association Bleu Oxygène Développement.
En conciliant impératifs économiques et contributions sociétales, l'ambition d’ERDF est de participer à la solidarité
au cœur des territoires sur lesquels elle exerce son activité.
Dès lors, ERDF souhaite accompagner l’association Bleu Oxygène Développement dans le développement de ses
activités, afin de favoriser l'insertion par l'activité économique.
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Les acteurs
La Direction Territoriale d’ERDF en Yvelines
Électricité Réseau Distribution France est le gestionnaire des réseaux de distribution
d’électricité pour 95% du territoire métropolitain. Ses 36 770 collaborateurs assurent chaque
jour l'exploitation, le développement et l'entretien de 1,3 million de kilomètres de lignes
électriques et de 2 240 postes sources, au service de ses 35 millions de clients.
Afin de garantir une bonne qualité de la fourniture d'électricité et de services à ses clients,
ERDF assure la conduite des réseaux et leur dépannage 24h/24 - 7j/7, le raccordement et
les mises en service de nouveaux clients, le renforcement et le renouvellement des réseaux
électriques, ... En 2012, ERDF a ainsi investi plus de 3 milliards d'euros sur les réseaux
électriques dont elle a la charge.
Sur les Yvelines, ce sont plus de 550 collaborateurs d'ERDF qui sont au service de plus de
660 000 clients et qui exploitent 13 postes sources, 5 276 km de lignes 20 000 volts, dont
85% en souterrain, et 6 817 km de réseaux Basse Tension, dont 72% en souterrain.
Contact : Marjolaine Courgeon tél : 01 30 57 81 13

L’Ecole de la 2e Chance en Yvelines
L'École de la 2ème Chance en Yvelines, e2c78, est une association loi de 1901 fondée en
Avril 2007. Elle est implantée sur 3 sites pédagogiques à Saint-Quentin-en-Yvelines, aux
Mureaux et dans le Mantois.
Parmi les membres fondateurs et associés figurent la Communauté d'Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines et la Chambre de commerce et d'Industrie de Versailles, la
Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines, la Commune des Mureaux, l'État (via
la Mission Ville), des Entreprises (Club FACE de Saint-Quentin, Laboratoire National de
Métrologie et d'Essais). Ces 3 écoles sont destinées à accueillir, chaque année, un peu plus
de 400 jeunes jeunes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, qui veulent accéder à un
1er métier choisi. Son action est basée sur une alternance forte avec le monde de
l'Entreprise et sur une individualisation totale des enseignements proposés.
Un peu plus de 60% des jeunes qui quittent l'e2c78 accèdent à l'emploi ou à une formation
qualifiante.
Contact : Hervé Demarcq - Tel : 01 30 16 17 07 - contact@e2c78.fr - www.e2c78.fr

L’Association Bleu Oxygène Développement
Association de loi de 1901, BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT a pour but de :
 Promouvoir de nouvelles modalités d’action sociale, de formation et de culture.
 D’organiser des actions de réflexion et de recherche sur les pratiques professionnelles
et pédagogiques dans les domaines de l’action sociale, de la formation et de la culture.
 De mettre en place des actions de formation, de prévention et d’accompagnement pour
les publics en difficulté et/ou pour les structures qui s’occupent de ces publics.
 De créer et/ou de favoriser les structures nécessaires à l’accomplissement de ces
missions.
 Elle s’interdit tout objectif à caractère politique ou confessionnel.
BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT est fédérée à La Ligue de l’Enseignement, fédération
des Yvelines et adhérente à l’association nationale Chantier Ecole. Elle porte 2 ACI, 1
chantier école BTP, 1 centre de formation métiers du BTP, une formation en logistique, ainsi
que d'autres dispositifs et actions de formation et d'accompagnement des publics en
difficulté d'emploi.
Contact : A. AHRIZ, Directeur - Courrier : batipole2@wanadoo.fr
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