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Enedis fait don d’un véhicule bleu à l’association
« La Ruche de Trèves* »
La remise des clefs du véhicule utilitaire réformé, par Didier COLIN Directeur Territorial à Frédéric
ARNAL Président de l’Association, est prévue ce jeudi 4 avril dans les locaux d’Enedis au 1 rue de
Verdun à Nîmes en présence d’adhérents /de représentants de l’Association et de Régis
VALGALIER, Maire de la Commune de TREVES. Ce don s’inscrit pleinement dans la politique de
partenariat de l’entreprise de service public qui accompagne des projets de cohésion sociale des
territoires en appui des Collectivités ou Associations.
Grâce à ce partenariat, c’est au volant d’une voiture bleue, habituée à sillonner les routes et les rues
par tous les temps, que les bénéficiaires pourront réaliser leur mission. Cette Epicerie associative à
but non lucratif dispense au meilleur prix un service de proximité en produits de base en proposant
une alimentation de qualité, issue autant que possible de l'agriculture biologique, en privilégiant la
production locale. L’épicerie assume son rôle social en offrant toute l'année, dans un village à la
population disséminée et fluctuante, un point de rencontre et d'échange.
« Œuvrer pour plus de cohésion sociale dans les territoires s’impose comme une évidence pour
Enedis, en soutenant la promotion de projets économiques, sociaux et culturels privilégiant l’écologie
et le développement durable » de nombreux Chantiers d'insertion pour des jeunes éloignés de
l’emploi, formations synonymes de seconde chance, animations sur la sécurité électrique auprès des
enfants mais aussi collectes de vêtements ou de jouets, dons de véhicules : Enedis s'adapte aux
besoins de ses partenaires dans le cadre de sa Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

*La Ruche de Trèves, Association Solidaire représentée par son Président Frédéric ARNAL, dûment
habilité à cet effet par l’association, domiciliée Carrefour routes de Nant et Lanuéjols 30750 TREVES.
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients,
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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