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Le Comité Régional Handisport de Franche-Comté et EDF :
favoriser l’accès au sport pour tous et faire évoluer les mentalités
Le Comité Régional Handisport propose des activités sportives aux personnes handicapées, en lien avec des
clubs de la région. Depuis cinq ans, EDF en Franche-Comté est partenaire du Comité pour favoriser
l’évolution des mentalités et l’intégration sociale des personnes handicapées. Cet engagement régional d’EDF
s’inscrit dans le cadre du partenariat national noué depuis 20 ans avec la Fédération Française Handisport.

Le handisport en Franche-Comté
Le Comité Régional Handisport dans la Région mène une politique dynamique d’intégration des personnes
handicapées dans la société à travers les pratiques sportives. En 8 ans, le nombre de licenciés a été multiplié par 4 !
Une approche pratique et ludique est privilégiée pour développer la pratique des sports chez les personnes
handicapées, mais aussi pour favoriser leur rapprochement avec les personnes valides associées à ces événements.
EDF souscrit pleinement à cette démarche qui contribue à l’intégration sociale des personnes handicapées.

28 juin 2014 - Journée Handi’nature tous publics, à Bellecin
Le 28 juin 2014, la journée Handi’nature à Bellecin, sur les rives du lac de Vouglans, sera la manifestation phare grand
public du début d’été proposée par le Comité Régional Handisport. Au programme : aviron, voile, VTT, tir à l’arc…
EDF, gestionnaire du barrage et de la centrale de Vouglans, apportera un soutien renforcé à cette journée de
découverte des sports de nature avec la participation exceptionnelle de Thomas BAROUKH, 26 ans, ingénieur
à ERDF et membre du Team EDF(1), médaillé de bronze en aviron aux championnats du monde et d’Europe.

EDF et l’insertion des personnes handicapées dans la société
Depuis plus de 20 ans, EDF a mis en place une politique sociale d’intégration des personnes handicapées dans
ses métiers et au sein de la société. Cela se traduit notamment :


depuis plus de 20 ans, par l’engagement d’EDF auprès de la Fédération Française Handisport (FFH), en
faveur de la promotion et de la pratique du sport pour tous (renouvelé pour 4 ans en 2013).



Dans le cadre du Team EDF(1), le Groupe soutient 9 athlètes handisports médaillés paralympiques, dont 6 sont
salariés grâce à un aménagement conciliant carrières sportive et professionnelle. En région, outre son soutien
régulier depuis 5 ans au Comité Régional Handisport, EDF s’implique depuis plusieurs années dans le Raid
Handi’fort de Besançon, où valides et handicapés s’affrontent dans divers sports : tir à l’arc, biathlon, curling…



En 2014, la Fondation EDF apporte 80 000 € aux Eurockéennes pour améliorer l’accès et le confort des
festivaliers handicapés (espace d’accueil, sanitaires de camping, rampes d’accès, signalétique…). Un container
de matériel mobile sera mutualisé au profit d’autres structures et événements culturels de la région.



EDF aménage l’accès de ses boutiques de ses sites Internet pour l’ensemble de ses clients.



Au sein du Groupe, des accords sociaux sont négociés et déclinés dans les régions. En 2013, 27 salariés en
situation de handicap étaient employés au sein du Groupe EDF en Franche-Comté.
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Le Team EDF, un collectif d'athlètes engagés

Créé en 2009, le Team EDF est un collectif de champions engagés pour promouvoir la diversité, la performance
et l’engagement, constitués à la fois de sportifs valides et handisport et pour certains, également salarié s du
Groupe comme Émeric Martin, Thomas Baroukh, Marie-Amélie Le Fur.
En France, le Team EDF rassemble 19 athlètes qui se distinguent dans plusieurs disciplines sportives : natation,
aviron, canoë-kayak, boxe ou encore handisport. Alain Bernard et Tony Estanguet en sont les deux
ambassadeurs de renom.
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