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ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services.
Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes,
nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en
carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.

Pourquoi avoir soutenu l'action de l’Institut français du Monde
associatif ? Qu’est-ce que l’Institut apporte de nouveau de
votre point de vue ?
Le pôle Culture et Communautés d’ENGIE évolue au contact de nombreux univers variés et
ce partenariat vient élargir nos horizons. La diversité qui règne au sein de nos écosystèmes
nous permet de travailler efficacement en intelligence collective pour innover à des fins
utiles pour la société. Le Groupe ENGIE est très engagé pour la jeunesse, notamment
auprès du mouvement associatif des Junior-Entreprises dont nous sommes partenaire
premium depuis 2015. Les recherches menées par l’Institut français du Monde associatif
viendront nourrir positivement nos différents écosystèmes dont la jeunesse engagée que
nous accompagnons. Elles nous permettront également de comprendre et de connaitre les
leviers à activer pour avoir davantage d’impact positif sur notre société.

Pourquoi est-il aujourd’hui important de renforcer et
promouvoir la connaissance du monde associatif ?
Mettre en lumière le monde associatif permettra de mieux faire connaitre les possibilités
de s’engager et ce au plus grand nombre. Les associations représentent des lieux
d’engagement, de partage au sein desquels nous pouvons tous avoir un impact positif.
Aujourd’hui, notre société est confrontée à de nombreux défis : sociaux,
environnementaux. Il est nécessaire d’agir dès maintenant pour accélérer la transition
vers un monde plus durable et c’est ensemble, grâce au collectif que nous y
parviendrons. C’est en s’engageant aux côtés de communautés, au sein d’associations
que nous pourrons faire bouger les lignes et construire un demain plus responsable.
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