
Le 28 octobre prochain à 11h, Robert POGGI, Directeur Régional d’Enedis en Bourgogne et 
Veronique CARRION, Directrice Générale de Cuisine Mode d’Emploi(s) signeront leur partenariat 
en faveur de l’insertion et de l’emploi en Côte d’Or. Cette signature prendra place dans le cadre 
du projet RESPONSE et se tiendra à l’antenne de Cuisine Mode d’Emploi(s), au sein du quartier 
prioritaire, Place de la Fontaine d’Ouche, à Dijon.

Une plus grande visibilité

Enedis financera des ateliers et des interventions de Cuisine Mode d’Emploi(s) à 
destination des écoliers des établissements participants au projet RESPONSE et 
des établissements scolaires présents dans le quartier de la Fontaine d’Ouche. 
Les offres de Cuisine Mode d’Emploi(s) seront ainsi mises en avant auprès des 
habitants du quartier de la Fontaine d’Ouche. C’est dans ce sens, et dans le 
cadre du projet RESPONSE, qu’Enedis réalise ce partenariat avec Cuisine Mode 
Emploi(s).

A propos 

Le projet RESPONSE

C’est un projet européen de rénovation des bâtiments existants au sein du quartier de la Fontaine d’Ouche, à Dijon, 
pour réduire la consommation. Mais aussi une dynamique territoriale qui associe les citoyens dans des ateliers 
collaboratifs et une implication territoriale des acteurs économiques locaux et des entreprises liées à l’énergie. 

Cuisine Mode d’Emploi(s)

Située dans le quartier de La Fontaine d’Ouche, « Cuisine mode d’emploi » est une association qui forme aux métiers 
de la restauration, de la boulangerie, des produits de la mer et du service en salle, secteurs structurellement créateurs 
d’emplois.  L’objectif de cette association est de favoriser l’insertion en proposant une formation à des adultes sortis 
du système scolaire sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée ou en reconversion professionnelle, 
bénéficiaires du RSA, mais aussi des personnes sous-main de justice et ne pouvant suivre un cursus classique.

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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Enedis en Bourgogne entre en cuisine

«En tant que pilote du projet RESPONSE pour Enedis, je confirme qu’en signant cette convention avec « Cuisine Mode 
d’Emploi(s) », qui se situe au sein du quartier de la Fontaine d’Ouche, nous valorisons concrètement notre implication, 
sur le volet Implication Citoyenne du projet RESPONSE. Au-delà de l’aspect écologique et énergétique du projet, il 
est important de faire de RESPONSE une opportunité pour chaque habitant du quartier en terme de pédagogie, de 
formation et d’emploi. C’est là le sens de notre action aujourd’hui. Nous nous inscrivons dans un partenariat long avec 
Cuisine Mode d’Emploi(s) tout au long des cinq années du projet et au-delà. »

Nadia Murat-Faustin, Déléguée Territoriale Côte d’Or et Pilote du projet RESPONSE pour Enedis


