
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Insertion des jeunes : EDF et l’Ecole de la 2 e Chance 
de Nantes s’engagent 
 
Jeudi 14 septembre, le Groupe EDF et l’Ecole de la 2e Chance de Nantes signent une convention de 
partenariat qui formalise leurs nombreuses collabor ations, en présence de la Ville de Nantes. Ce sera 
notamment l’occasion de lancer officiellement « Par cours ma ville », un outil informatique réalisé par  les 
élèves de l’E2CeL en partenariat avec la Ville de N antes. 
 
 
 « Parcours ma ville » est le nom d’une application développée en 2016 par deux promotions d’élèves de l’Ecole de 
la 2e Chance Estuaire de la Loire (E2Cel), avec le soutien de la Fondation Groupe EDF, partenaire du réseau national 
des E2C. Elle permet de découvrir Nantes de façon ludique en répondant à des énigmes, en écoutant les 
commentaires audio et en découvrant des images d'archives. 
 
 
La solidarité est une des valeurs fortes du Groupe EDF, notamment sur les questions d’insertion. D’ores et déjà, des 
salariés de la Centrale Thermique de Cordemais, sur le territoire des Pays de la Loire, organisent des visites de site, 
parrainent des promotions ou réalisent des journées de simulations d’entretiens. La convention permettra de valoriser 
et de développer l’engagement de salariés du groupe EDF au service des jeunes sans diplôme. 
 
 
L’Ecole de la 2e Chance Estuaire de la Loire (E2Cel), initiée par Nantes Métropole permet à des jeunes de moins de 
26 ans du département de Loire Atlantique, motivés mais sans diplôme ni qualification professionnelle, d’intégrer 
une structure dédiée à la construction de leur projet professionnel. Elle appartient à un réseau national de 50 E2C 
qui proposent un parcours en trois volets : une remise à niveau des savoirs de base (français, mathématiques, culture 
générale, bureautique, savoir-être), des stages en entreprise (qui constituent souvent plus de la moitié du temps du 
parcours) et un accompagnement social et culturel (santé, logement, mobilité, mais aussi activités sportives, 
musicales…). L’E2CeL est également engagée sur les questions de citoyenneté, comme en témoigne son 
déplacement au camp des Milles en avril dernier. 
  
Quelques chiffres pour 2016 :   

• 187 jeunes accueillis 
• 21 ans : âge moyen des stagiaires,   
• 34 % de l’effectif est issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
• 423 stages dans 233 entreprises ont été réalisés. 

 
  
 
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe 
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le 
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
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