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LES GROUPES EDF ET ÉS PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION THEMIS :
QUAND ÉNERGIE RIME AVEC ÉCO-CITOYENNETÉ
A l’occasion de l’Odyssée Citoyenne organisée par l’association Themis et la Communauté urbaine de
Strasbourg, Josiane Bigot, Présidente de Themis, et Bruno Fyot, Délégué régional d’EDF en Alsace et
Directeur général du Groupe ÉS, ont renouvelé leur partenariat par la signature d’une nouvelle convention
triennale. Cet engagement réciproque et sociétal met l’énergie, l’éco-citoyenneté et l’éducation au cœur de
leur coopération.
L’Odyssée Citoyenne à Strasbourg et l’Aventure Citoyenne à Mulhouse sont des projets éducatifs annuels
organisés par l’association Themis en partenariat avec la M2A à Mulhouse et la CUS à Strasbourg. Destinés aux
élèves des écoles primaires de la CUS et de la M2A, ils prévoient un parcours d’apprentissage et de découverte
en lien avec la citoyenneté et les droits des enfants et intègrent depuis 2011 la dimension énergétique et ses
enjeux pour aujourd’hui et demain.
Parce qu’être éco-citoyen, c’est aussi agir au quotidien pour mieux vivre ensemble avec moins de CO₂, le
soutien du Groupe EDF en Alsace se traduit par :
un soutien financier d’un montant de 15 000 euros affecté prioritairement à des actions
d’accompagnement pédagogique, d’équipement matériel et éducatif en lien avec le développement
durable,
des animations ludiques et scientifiques en lien avec la production d’électricité proposées lors des
journées de rassemblement de l’Aventure Citoyenne à Mulhouse et de l’Odyssée Citoyenne à
Strasbourg,
la visite gratuite et guidée du Musée EDF Électropolis proposée à 25 classes d’écoles primaires de la
M2A impliquées dans l’Aventure Citoyenne à Mulhouse. Pour l’année scolaire 2013-2014, c’est 482
enfants qui ont pu bénéficier de ce dispositif, découvrant ainsi comment électricité rime avec
développement durable,
L’accueil en stage d’été, au sein du Groupe ÉS, de jeunes étrangers isolés.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération pour le développement durable de
l’Alsace, signée entre la Région Alsace et EDF en 2008 et renouvelée en 2012.
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