
                                                  

 Enedis et le Comptoir des Services : Une belle histoire qui 
se poursuit 

 
Une nouvelle convention avec l’association tarbaise, est célébrée ce mercredi 16 décembre à 
16h30, au local du CDS (Comptoir des Services) Avenue Antoine de Saint Exupéry à Tarbes.  
Un partenariat solide qui a déjà vu naître plusieurs actions. 

 
C’est une belle histoire qui a démarré dès la création de l’association en Janvier 2019. 
Rapidement Enedis (entreprise qui entretien et modernise le réseau électrique) est venue en 
soutient du CDS en mettant à leur disposition du mobilier de bureautique pour l’ouverture de 
leur bureau dans le quartier Laubadère. 
 
Commençait alors un partenariat qu’Enedis n’a depuis cessé de renforcer.  
Aujourd’hui, l’entreprise fait don d’un Renault Kangoo de sa flotte afin de doter le CDS d’un 
véhicule pour des déplacements professionnels et le transport de matériel nécessaire à ses 
missions. Dès Janvier 2021, l’entreprise accueillera l’un des responsables de l’association pour un 
stage de quelques semaines en secrétariat. L’occasion pour Enedis de partager son savoir-faire et 
son expertise, afin de professionnaliser l’association. 
 
Une aventure qui promet encore beaucoup d’actions et de projets communs !  
 
Le Comptoir des Services propose de répondre aux besoins des habitants en offrant des activités 
aussi diverses que variées : petite maçonnerie, travaux d’entretiens, cuisine, ménage… 
Leur objectif est de créer des emplois dans le quartier Laubadère où le taux de chômage est 
important.  Pour découvrir l’association, n’hésitez pas à pousser la porte de leur bureau ! 
 
 
De son côté, Enedis souhaite contribuer au développement des territoires, à la cohésion sociale 
et à favoriser l’insertion des personnes en difficultés en partenariat avec les acteurs locaux. 
S’attachant tout particulièrement à réduire les inégalités et les discriminations, l’entreprise 
soutient, autant que possible, les associations qui œuvrent pour l’insertion professionnelle. 
 

 

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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