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Clôture du Forum

Stéphane WOYNAROSKI
Conseiller régional de Bourgogne

« Je suis très heureux de prononcer l’allocution de clôture de ce deuxième Forum de la Fondation
RTE, à Dijon, capitale de la Bourgogne et territoire urbain en pleine évolution. En tant que Président
de la Commission Environnement, Développement durable, Agriculture et Forêts, je représente le
Conseil Régional et son Président, François Patriat, qui m’a chargé de vous présenter ses excuses et
de vous transmettre ses plus chaleureuses salutations.

« Pour un univers rural solidaire », tel est le fil conducteur de l’action de la Fondation RTE, tel est le
lien qui unit la « famille » de la Fondation (porteurs de projets, parrains et marraines, membres des
comités et membres de la Fondation).

Je souscris à cette proposition à plus d’un titre même si je vis et suis élu dans une ville de
l’agglomération dijonnaise. Je travaille en effet en milieu rural, dans un lycée d’enseignement agricole
du Val de Saône. En tant qu’élu régional, je suis attaché et fier de mon territoire, dont la majeure
partie appartient au monde rural. Enfin, la solidarité demeure l’un des thèmes essentiels de l’action de
l’équipe du Président Patriat.

Créée en 2004, la délégation à l’économie sociale et solidaire de la région Bourgogne, présidée par
Philippe Hervieu, n’a pas cessé de se développer. Elle a entrepris, entre autres :

 la rédaction d’un plan régional de développement de l’économie sociale et solidaire ;

 la structuration du secteur notamment à travers un partenariat avec la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire et avec les unions régionales (UREI, URSCOP, etc.) ;

 l’appui à la création et au développement de structures et de dispositifs pour soutenir et
accompagner les très petites entreprises.

Ainsi, en 2011, la région aura consacré plus de 3 millions d’euros pour soutenir des expérimentations
et des actions qui répondent à l’intérêt général des Bourguignons et sont d’une grande utilité sociale
pour les territoires.

Les territoires bénéficient directement de l’économie sociale et solidaire car ses principes, son éthique
et ses acteurs sont générateurs de solidarité. La région Bourgogne reconnaît dans ses contrats de
pays l’importance de l’économie sociale et solidaire pour les territoires ruraux et s’efforce de la
promouvoir.

Elle encourage des démarches pour maintenir et développer un tissu de TPE locales, des services
économiques de proximité et des emplois non délocalisables. Elle soutient des événements et les
équipements culturels, outils indispensables pour promouvoir l’attractivité des territoires et permettre
des rencontres entre les habitants. Elle encourage les formes alternatives de mobilité. Elle appuie des
démarches pour produire, consommer et distribuer autrement, notamment à trajet des circuits courts.

Nous vivons dans un monde secoué par les crises financières, économiques et sociales, l’avenir peut
apparaître sombre à beaucoup de nos concitoyens. Les tentations de repli sur soi, la montée de
l’individualisme et des égoïsmes constituent malheureusement une forme de réponse à la peur. Je
crois qu’il faut donc rappeler avec conviction que la solidarité entre les citoyens, entre les territoires
est un formidable vecteur de cohésion et qu’elle est génératrice d’espoir et de force pour
entreprendre. La solidarité n’est pas qu’un mot, elle doit se manifester par des actes.
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Que tous les acteurs de la Fondation RTE soient donc remerciés pour leur implication, pour les
initiatives et les projets soutenus (190 depuis 4 ans dont 11 en Bourgogne). »

Dominique MAILLARD
Président du Directoire RTE, Président de la Fondation RTE

« Pour clore cette journée, je vous livrerai quelques impressions recueillies au cours du Forum ainsi
que ma vision de l’avenir.

François Marty a employé les termes « nouvelle alliance » et cette expression me convient. Une
alliance place les partenaires sur un pied d’égalité pour atteindre un but commun. Nous ne voulons
pas être simplement des financeurs. Votre ambition ne se réduit pas à la chasse aux subventions.
Pour renforcer cette alliance, deux pistes se dessinent : le mécénat de compétences et la commande
de prestations par l’entreprise RTE aux structures soutenues par la Fondation RTE. En échange, nous
attendons de vous, non pas seulement des remerciements, mais une ouverture au monde. RTE est
une entreprise en situation de monopole. Le fait que nous ne puissions pas nous comparer à la
concurrence pourrait nous rendre « autistes ». Vous nous obligez à adopter une position d’écoute à
l’égard du reste du pays et de nos concitoyens, notamment les plus défavorisés. Vous êtes présents,
comme nous, mais différemment, en milieu rural.

J’ai entendu d’autres expressions qui m’ont plu comme « bouger les lignes » ou «passeurs » ou
« inverseurs de hiérarchie ».

Ce deuxième forum me satisfait encore plus que le précédent. Je suis fier que nos débats aient
dépassé le simple cadre de la Fondation RTE. Nombre des questions abordées ce jour nous
concernent tous en tant que citoyens.

Je vous donne rendez-vous dans deux ans pour un troisième forum. Serons-nous sortis de la crise ?
L’euro sera-t-il encore notre monnaie ? Qui sera notre Président de la République ? Quel sera le prix
du litre d’essence ou du kilowatt ? Je l’ignore.

L’avenir me semble encore plus incertain qu’auparavant. Pour autant, dans cet océan d’incertitudes,
nous ne devons pas abandonner toutes nos initiatives. RTE existera toujours dans deux ans et vous
aussi serez là car vous représentez un secteur essentiel de notre économie nationale. »


