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La Défense, le 2 Octobre 2013 

 
 

L’AMF et la Fondation RTE présentent les dix projets finalistes pour 
le « Coup de cœur des mairies de France 2013 » 

 
 

La première phase de la 5ème édition du Coup de cœur des mairies de France, qui 
consiste à retenir le meilleur projet de développement durable et solidaire soutenu par 
la Fondation RTE, est close. Pour la deuxième année consécutive, le choix des dix 
projets finalistes s’est effectué en ligne sur le site de la Fondation RTE. Au total, près 
de 400 internautes se sont mobilisés pour sélectionner leurs projets favoris.  
Prochaine étape, les maires et les élus municipaux désigneront leur  
« Coup de Cœur 2013 » parmi ces dix projets, du 19 au 21 novembre sur le stand de 
RTE, au Salon des maires et des collectivités locales. 
 

Les 10 projets pré-sélectionnés par les internautes seront présentés au Salon des maires qui 
se tiendra du 19 au 21 novembre 2013 au parc des expositions de la Porte de Versailles à 
Paris. A cette occasion, les maires et les élus municipaux présents au Congrès des maires  
et présidents de communautés de France seront invités à se rendre sur le stand RTE pour 
déterminer par leur vote, parmi ces dix projets, leur « Coup de cœur 2013 ». 

Pour remercier l’ensemble des personnes ayant pris part au vote cet été, la Fondation RTE 
les invite à assister à la remise du Coup de Cœur des Mairies de France 2013, le 21 
novembre à 14 h sur le stand de RTE, en présence de Jacques Pelissard, président de 
l’AMF, et de Dominique Maillard, président du directoire de RTE et de la Fondation RTE.  

La Fondation RTE, sous égide de la Fondation de France, a pour ambition de contribuer au 
développement des territoires ruraux en soutenant des projets portés par des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. A ce jour, 253 projets répartis sur tout l’hexagone ont déjà 
été soutenus, pour près de 4,8 millions d’euros. 

La Fondation RTE et l’AMF, des partenaires pour la valorisation des territoires 

Impulsé par la Fondation RTE en partenariat avec l’Association des Maires de France 
(AMF), ce concours vise à valoriser les projets de solidarité en territoire rural soutenus par la 
Fondation RTE. 

http://www.fondation-rte.org/


Ce vote s’inscrit pleinement dans le cadre des relations qui unissent l’Association des Maires 
de France (AMF) et RTE, autour d’un même intérêt : l’aménagement et le développement 
durables des territoires. 

 

 
Créée en janvier 2008 sous égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au 
développement des territoires ruraux en soutenant des projets portés par des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. Ces projets sont caractérisés par la création (ou le maintien) de valeur 
économique qu’ils favorisent, la réponse à un besoin social non ou mal satisfait, le lien social qu’ils 
créent et la lutte contre l’exclusion dans son acception la plus large qu’ils permettent. Réhabilitation 
du patrimoine bâti, initiatives à vocation sociale et économique adaptées aux personnes en 
difficulté, activités agricoles et maraîchères, gestion des espaces verts et des déchets, 
développement d’activités d’insertion pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi sont autant 
d’illustrations des 253 projets que la Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant 
total de près de 4,8 millions d’euros. Une des forces de la Fondation réside dans l’implication 
bénévole de salariés en son sein, qu’ils soient retraités et assurent l’instruction sur le terrain des 
dossiers de demande de soutien, ou salariés en activité dont l’accompagnement des projets 
constitue, pour la Fondation, une garantie de suivi et, pour la structure, un apport de compétences 
 
 
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Sa mission fondamentale est 
d’assurer à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE 
connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur 
permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de 
respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE 
exploite, maintient et développe le réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les 
fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs 
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport.  
Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, le 
réseau géré par RTE est le plus important d'Europe. RTE a réalisé un chiffre d'affaires de 4 529 
millions d’euros en 2012 et emploie 8400 salariés. 
 

 
L’Association des Maires de France regroupe plus de 36 000 maires et présidents de communautés 
en exercice dans les départements et territoires français de métropole et d’Outre-mer, sans aucune 
discrimination liée à la taille de la commune/communauté. Force de proposition et de représentation, 
l’AMF intervient comme interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, très en amont des projets, 
partout où se jouent l’avenir des communes, de leurs groupements et les conditions de leur 
développement. 
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Annexe : les dix projets finalistes 
 
 

Les Crins du bonheur (Hautes-Alpes - 05) : Implantée sur le territoire des Hautes-Alpes 
depuis 2010, l’association Les Crins du Bonheur, qui proposait une activité équestre 
traditionnelle, a décidé en 2012 de réorienter son offre vers la thérapie par le cheval pour 
répondre à une demande croissante émanant de personnes en difficulté. Le projet consiste à 
structurer et à développer cette activité. Pour ce faire, l’association doit former ses 
accompagnateurs au métier d’équicien, acquérir une cavalerie adaptée, créer un chalet 
d’accueil, et améliorer le chemin d’accès pour les personnes handicapées. 
 
Insertion au Château (Cantal – 15) : L’association Dispo-Services, structure d’insertion par 
l’activité économique, œuvre sur le territoire du Cantal depuis 1994. Son rôle est de mettre 
en relation des personnes dépourvues d’emploi et des utilisateurs ayant un besoin ponctuel 
de main d’œuvre. Depuis fin avril 2011, un chantier d'insertion s'est ouvert au Château de 
Naucaze. Il s'agit de réhabiliter les jardins médiévaux, de créer un verger planté d'espèces 
anciennes, d'aménager un sentier d'interprétation, et enfin, de reconstruire des murs en 
pierre sèche et de petites bâtisses.   
 
Un toit pour se reconstruire (Côte-d’Or – 21) : Créée en 1970, l’association Le Renouveau 
a pour objet de faciliter l’insertion sociale et le soin de personnes souffrant de dépendances 
à l’alcool et/ou à tout autre produit engendrant une exclusion sociale. Elle les accompagne 
notamment au sein d’une « pension de famille » dans le Château de Vellerot. L’activité 
d’accueil de cette pension unique en France étant menacée par la vétusté du bâtiment, 
l’association a décidé de mener une campagne de travaux d’étanchéisation de la toiture et 
de changer les fenêtres. 
 
Ohla pour randonneurs (Pyrénées-Atlantiques - 64) : L’association Bortükariak contribue 
depuis 1980 à la conservation du patrimoine montagnard de la vallée de la Soule, à l’Ouest 
du département des Pyrénées-Atlantiques. Elle œuvre notamment à la rénovation de 
cabanes de berger, appelées cayolars ou ohlas, éléments architecturaux typiques du 
territoire. Deux d’entre elles ont déjà été rénovées. Elle souhaite désormais en rénover trois 
autres avec l’appui d’un Atelier Chantier d’Insertion. Une fois le chantier terminé, les 5 
cayolars s’intégreront dans le nouveau circuit de randonnée « Traversée itinérante de la 
montagne basque ». 
 
Des potagers raisonnés (Essonne – 91) : L’association Les potagers du Télégraphe 
créée en 2002 propose aux personnes en difficulté socioprofessionnelle des actions 
d’insertion par l’activité maraîchère et l’entretien des espaces naturels pour les collectivités. 
Souhaitant développer son activité sur le territoire, l’association s’est rapprochée de la 
commune d’Itteville pour ouvrir en 2013 un chantier dédié au maraîchage en culture 
raisonnée. 
 

http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/les-crins-du-bonheur-la-therapie-par-le-cheval-05-hautes-alpes/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/un-chantier-dinsertion-au-chateau-de-naucaze-15-cantal/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/une-pension-de-famille-pour-personnes-alcoolo-dependantes-au-chateau-de-vellerot-a-saint-pierre-en-vaux-21-cote-dor/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/projet-ohla-renovation-des-cabanes-de-berger-de-la-vallee-de-la-soule-64-pyrenees-atlantiques/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/un-chantier-dinsertion-par-le-maraichage-en-culture-biologique-a-itteville-91-essonne/


Au cun du Larzac (Aveyron - 12) : L’association Champs du Monde a été créée en 2006 
dans l’objectif de développer au Cun du Larzac un lieu d’accueil touristique et de 
sensibilisation à l’environnement et au développement durable, dans le respect des valeurs 
de ce site chargé d’histoire. En charge de sa gestion depuis 2009, l’association souhaite 
désormais le réhabiliter pour en faire un éco-camping adapté au marché du tourisme et 
confirmer sa vocation sociale et solidaire. 
 
Euréka, le bois (Pas-de-Calais - 62) : Créée en 1993, l’association Euréka favorise 
l’insertion professionnelle des personnes en difficulté en les associant à différents travaux 
liés à l’amélioration du cadre de vie. Face à la demande croissante pour des ouvrages 
d’extérieur en bois et à l’opportunité ainsi offerte de débouchés commerciaux assurés, 
Euréka a décidé de créer une activité de menuiserie au sein de son Atelier Chantier 
d’Insertion. De nouveaux locaux plus spacieux permettant d’abriter l’ensemble de ses 
activités ont été acquis, restent à réaliser l'aménagement de l'atelier de menuiserie et l'achat 
de l’outillage et de l’équipement adaptés à son développement. 
 
Un PAPI à Silfiac (Morbihan – 56) : L’association Skol Tiez Silieg a été créée en 2006 dans 
l’objectif de promouvoir le développement durable et l’éco-construction auprès du grand 
public. Le projet, confié à l’association par la commune, consiste à animer le Pôle d’Accueil 
de Proximité Intergénérationnel (PAPI), structure en cours de construction, conçue dans une 
logique d’éco-habitat. Elle mettra en place des activités (sensibilisation à l’éco-construction, 
aux énergies renouvelables, jeux ...) qui devront permettre de créer des échanges entre les 
usagers réguliers, les visiteurs accueillis et les deux entreprises d’insertion du Pays de 
Pontivy. 
 
Un plateau pour tous (Creuse – 23) : L’association Les Plateaux Limousins, créée en 
1974, anime une structure d’accueil au hameau du Villard sur la commune de Royère-de-
Vassivière, avec pour mission de participer à la mise en valeur des ressources du Plateau de 
Millevaches tout en permettant au plus grand nombre de partir en vacances. Elle souhaite 
mener un programme de réhabilitation des bâtiments pour augmenter la capacité d’accueil 
du site et accueillir de nouveaux publics, et redéfinir avec l’aide de ses partenaires locaux 
une politique tarifaire et des programmes d’animation solidaires.   
 
Le bois d’ELI ! (Loire-Atlantique – 44) L’association ELI (Erdre-et-Loire Initiatives) a pour 
objet de conduire et de promouvoir toutes les actions d’insertion par l’activité économique en 
permettant aux demandeurs d’emploi de se mettre en situation de travail. Elle participe 
notamment à la création d’un réseau local d’acteurs de l’éco-construction pour structurer une 
filière porteuse d’emplois et de développement durable sur le territoire. Elle envisage la mise 
en place dans ses locaux d'une chaîne de production bois permettant la fourniture de 
matériau aux professionnels locaux, ce qui nécessite un aménagement de l’atelier. 

http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/creation-dun-eco-camping-au-cun-du-larzac-12-aveyron/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/developpement-de-lactivite-menuiserie-de-latelier-chantier-dinsertion-deureka-a-royon-62-pas-de-calais/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/skol-tiez-silieg-animation-dun-pole-daccueil-de-proximite-intergenerationnel-a-silfiac-56-morbihan/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/les-plateaux-limousins-un-lieu-daccueil-de-rencontre-et-dinnovation-a-royere-de-vassiviere-23-creuse/
http://www.fondation-rte.org/projet/actions/rechercher-un-projet/linsertion-par-leco-construction-a-ancenis-44-loire-atlantique/

