
Contacts presse CNR : 
Quentin PECHOUX – 04 26 23 17 87 – q.pechoux@cnr.tm.fr 
Béatrice AILLOUD – 04 72 00 67 21 / 06 07 27 46 07 – b.ailloud@cnr.tm.fr  

 

Lyon, le 24 juin 2021 

 

 

 
Un engagement RSE pour CNR 

A travers sa politique de responsabilité sociétale (RSE), CNR est très engagée dans la valorisation du capital humain 

et s’engage aux côtés des acteurs de l’insertion, du handicap et de l’économie sociale et solidaire. 

A ce titre, la Direction Territoriale du Haut-Rhône de CNR a décidé d’accompagner concrètement les personnes 

en difficulté en mettant à disposition une des villas de sa cité de Château Larron à Belley. 

 

Depuis plusieurs années, le Pôle enfance de l’ADAPEI 01 recherchait, à Belley et à proximité de l’IME L’Armaillou, 

des locaux adaptés afin d’accueillir un groupe de jeunes (enfants et adolescents) en situation de handicap 

intellectuel, avec des troubles neuro développementaux. 
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Nadine Mohaupt, Directrice de territoire de l’Adapei de l’Ain, a pu bénéficier d’une démarche partenariale avec 

CNR dans le cadre de la politique RSE de l’entreprise. Cet accompagnement se matérialise notamment par la 

location à tarif préférentiel d’un logement du parc locatif de CNR. 

Une intégration des jeunes réussie pour l’IME L’Armaillou 

Depuis le 1er mars 2021, sept jeunes adultes, âgés de 15 à 19 ans, de l’IME L’Armaillou sont accueillis en journée 

dans l’une des villas CNR de la cité Château Larron de Belley. Ils sont accompagnés par une équipe de 3 éducateurs. 

Cet accueil a lieu en semaine (9h-16h30) ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il permet aux pensionnaires 

de travailler sur différents ateliers (activités manuelles, cuisine, jardinage…). Ces jeunes bénéficient également de 

prestations de rééducation, en lien avec leurs besoins individuels respectifs. 

Cette maison individuelle, implantée dans un quartier résidentiel de Belley, se compose de plusieurs espaces 

différenciés, sanitaires/bains, d’un grand garage et d’un jardin clos, qui constituent des éléments importants pour 

l’accompagnement quotidien de ces jeunes ayant besoin d’un cadre architectural repérant. La proximité de 

chemins de ballade sécurisée et le calme du quartier sont des atouts supplémentaires pour eux. 

L’évaluation à un mois confirme que les jeunes se sont bien et vite adaptés à ce nouveau lieu et ont investi chacun 

des espaces « structurants » et sécurisants. 

« La location de cette Villa, à visée d’habitat inclusif, est une première étape dans la convention RSE 

ADAPEI01/CNR qui sera co-construite prochainement. Forts de ce premier essai concluant, nous espérons mettre 

en place d’autres initiatives de ce type avec CNR », Nadine Mohaupt, Directrice de territoire Adapei 01 sud-est. 

« Notre engagement au cœur des territoires se matérialise de nouveau avec cette aide concrète et 

bénéfique pour l’IME L’Armaillou, géré par l’Adapei de l’Ain. Nous avons à cœur, avec notre politique RSE, de 

donner une chance à tous, d’intégrer les personnes, quel que soit son handicap. Cet acte solidaire, au bénéfice de 

ses jeunes, n’est que l’amorce d’autres actions à venir », Véronique Braise, responsable RSE à CNR 

 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du 

Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, 

irrigation et autres usages agricoles. Forte de 1360 collaborateurs, CNR produit plus de 15,1 TWh annuels issus de son mix hydraulique, 

éolien et photovoltaïque.  

Acteur intégré, à la pointe des métiers de l’énergie qu’elle fait évoluer en permanence grâce à une démarche d’innovation active, CNR 

propose ses services en gestion et valorisation des énergies intermittentes et son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une 

trentaine de pays. Au service de la transition énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe 

la mobilité électrique durable.  

Le capital de CNR est majoritairement public : la Caisse des Dépôts ainsi que les collectivités locales détiennent plus de 50 % du capital ; 

le Groupe ENGIE, actionnaire de référence, 49,97 %. 

La diversité sociale, un engagement fort de la politique RSE chez CNR  

 

CNR s’attache à respecter l’identité de chaque être humain, à lutter contre toute forme de discriminations, à 

garantir l’égalité des chances et de traitement et à favoriser la diversité. Dans cette optique, la politique RSE 

qu’elle déploie contribue à agir pour la diversité, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.  

Dans ses effectifs, CNR emploie 6,8 % de personnes en situation de handicap, un chiffre supérieur à la 

moyenne des entreprises (3,4 %). 
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Créée en 1961 à l’initiative des parents, l’Adapei de l’Ain est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap mental 

au sein d’établissements et de services spécialisés. 

Ce sont plus de 1 800 personnes qui sont accompagnées chaque année par les 1 400 professionnels employés dans les 56 établissements 

et services répartis dans le département.  

L’association détient une double mission associative/gestionnaire à travers 4 pôles distincts (enfance, travail adapté, médicalisation, 

hébergement/services adultes). Elle défend notamment les droits et conditions de vie des personnes en situation de handicap et agit pour 

favoriser leur inclusion dans la société. L’Adapei gère également des établissements et services accueillant des personnes en situation de 

handicap, ce qui permet de contribuer à l’offre de services médico-sociale dans le département. 
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