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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

La Défense, le 23 septembre 2012 

 

 

L’AMF et RTE présentent les dix projets finalistes pour le  
« Coup de cœur des mairies de France 2012 ». 

 
 

La 4ème édition du Coup de cœur des mairies de France, qui consiste à retenir le meilleur 

projet de solidarité en territoire rural soutenu par la Fondation RTE, est en marche. Pour la 

première fois, le choix des dix projets finalistes s’est effectué en ligne sur le site Internet de 

la Fondation RTE. Au total, près de 700 internautes se sont mobilisés pour sélectionner 

leurs projets favoris. Prochaine étape, les maires et les élus municipaux désigneront le  

« Coup de Cœur 2012 » parmi ces dix projets, les 20 et 21 novembre sur le stand de RTE au 

Salon des maires et des collectivités locales. 

 

Les 10 projets pré-sélectionnés par les internautes parmi les 68 soutenus au cours de l’année 

seront présentés au Salon des Maires qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2012 à Paris Expo 

Porte de Versailles. A cette occasion, les maires et les élus 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 2012 ». 

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 2012, le 22 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 favoriser la solidarité 

en milieu rural et de contribuer au maintien de la vitalité des territoires ruraux. A ce jour, 224 

projets répartis sur tout l’hexagone ont déjà été soutenus par elle, pour un montant de plus de 4 

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. 

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. 
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La Fondation RTE, sous égide de la Fondation de France, a pour ambition de favoriser la solidarité en 
milieu rural et de contribuer au maintien de la vitalité des territoires ruraux. Elle agit dans le cadre du 
mécénat et, à ce titre, soutient des projets d’intérêt général, portés par des structures à but non lucratif, 
sans lien direct avec l’activité de RTE. Les initiatives soutenues  ont en commun une utilité sociale 
clairement identifiée, permettent de lutter contre l’exclusion et promeuvent les solidarités locales. 
Implantés prioritairement en zone rurale, ces projets s’inscrivent dans une dynamique de territoire et 
réunissent les conditions pour être pérennes. La Fondation privilégie les actions innovantes au service de 
la solidarité, qui valorisent le patrimoine rural et préservent l’environnement. 
 
 
RTE est l’opérateur du réseau de transport d’électricité français. Entreprise de service public, il a pour 
mission l’exploitation, la maintenance et le développement du 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 (ERDF et les entreprises locales de distribution) 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 € 4 229 millions 
en 2011 et emploie 8400 salariés. 

 

 

 

L’Association des maires de France regroupe plus de 36 000 maires et présidents de communautés, en 
exercice, dans les communes des 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.  

 

 
 
Contacts presse : 
RTE 
Olivia RICOUR :  01 41 02 17 77 / 06 22 95 73 90 /olivia.ricour@rte-france.com  

 
AMF 
Marie-Hélène GALIN :  01 44 18 13 59 /mhgalin@amf.asso.fr  

 
 
Pour en savoir plus :  
http://fondation.rte-france.com/ 
www.rte-france.com 
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Annexe : les 10 projets finalistes 
 

 

Les internautes ont ainsi pu se rendre sur le site internet de la Fondation,  fondation.rte-

france.com, et sélectionner leurs dix projets favoris parmi les 68 soutenus au cours de l’année 

écoulée. Près de 700 votes électroniques ont été comptabilisés entre le 1er juillet et le 31 août.  

Les dix projets finalistes sont : 

 

Equit'aide Handi cheval (Meurthe-et-Moselle - 54) : cette association lorraine anime des activités 

liées au cheval et adaptées aux publics en situation de handicap. Le projet soutenu consiste en 

l’aménagement d’une ancienne halle à grains en centre de formation et gîtes dont la gestion 

permettra la création de 4 à 5 emplois.  

 

Compagnon d'un jour, Compagnon de toujours (Charente-Maritime - 17): créée par une jeune 

femme souffrant d’un handicap, cette association anime à l’aide de chiens des séances 

thérapeutiques adaptées aux publics souffrant de troubles physiques, cognitifs, psychologiques ou 

sociaux. L’association poursuit son développement en diversifiant les activités de compagnonnage 

et thérapie du chien ainsi qu’en accueillant sur son terrain les publics qui ne peuvent accueillir les 

animaux dans leurs locaux, en particulier les scolaires.  

 

Théâtre du Cristal (Val d’Oise – 95) : son projet consiste à travailler en partenariat avec un 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) afin de permettre à des personnes en 

situation de handicap de suivre une formation de comédien professionnel. Ainsi, plus d’une 

quinzaine de spectacles ont vu le jour depuis la création de l’association, dont plus de la moitié 

intègrent des personnes handicapées. 

 

Association Nationale Animation Éducation ANAE (Savoie - 73) : cette association accueille 

des personnes handicapées pour des séjours de vacances et propose des activités physiques et 

sportives adaptées à chaque type de handicap. Son projet porte sur l’extension d’un bâtiment, de 

manière à accroître sa capacité d’accueil et à l’adapter aux nouveaux besoins de confort et de 

services.  

 

KOAD énergie verte (Morbihan - 56) : l’association KOAD énergie verte a pour but de développer 

une action d’insertion professionnelle sur la base d'une activité de récupération/valorisation des 

rémanents d’élagage dans le cadre de la création d’une filière bois-énergie sur le Pays de Lorient. 

Elle veut créer sur tout le territoire plusieurs plateformes de valorisation avec une double 

dimension : production (plaquettes pour chaudière, Bois Fragmenté Raméal…), et prestation de 

services (broyage de déchets verts, entretien de haies…). 
 

BEDE (Hérault - 34) : Association de solidarité internationale associant des ingénieurs agronomes, 

des paysans et des universitaires, BEDE soutient la résilience des agricultures paysannes et 

familiales par la gestion locale et la valorisation de la biodiversité cultivée. Elle souhaite appuyer 

http://www.fondation.rte-france.com/
http://www.fondation.rte-france.com/
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=54&publication=1367
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?theme=4&publication=1229
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=95&publication=1231
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=73&publication=1368
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=56&publication=1129
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=34&publication=889
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un collectif paysan du Minervois pour la création dans trois fermes d’un dispositif innovant de 

gestion de l’eau. 

 

AEIM-ADAPEI 54 (Adultes Enfants Inadaptés Mentaux - Association Départementale des Amis et 

Parents d’Enfants Inadaptés de Meurthe-et-Moselle - 54 ) : cet organisme diversifie les activités de 

ses Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) dans le domaine de la viticulture en 

lançant une nouvelle gamme de produits lorrains de prestige « Domaine des Ducs». 

 

Cité Bethléem, Cités du Secours Catholique (Essonne - 91) : située à Souzy-la-Briche, la Cité 

Bethléem est un centre d’hébergement et de réinsertion sociale qui héberge des familles en 

grande précarité. En 2010, elle expérimente un potager de 1 000 m² avec l’aide d’un technicien 

jardinier. Les résultats positifs obtenus conduisent à l’extension de ce potager (4500 m2) de 

manière à en faire un outil d’insertion et de sensibilisation à l’environnement, au manger mieux et à 

l’ouvrir à d’autres publics en difficulté du territoire.* 

 

Lacs, Rivières et Sentiers (Hautes-Alpes - 05) : cette association mène des actions d’insertion 

professionnelle et d’amélioration du cadre de vie, notamment en développant un service équestre 

valorisant les espaces naturels de la région gapençaise. Elle mène des actions d’insertion 

professionnelle et a pour projet de travailler sur la formation (traction animale au service de la 

terre, portage, débardage à cheval,…), l’emploi (meilleur accompagnement individualisé, 

découverte de nouveaux métiers,…) et l’amélioration du cadre de vie. 
 

Ligue pour la Protection des Oiseaux  (Vendée - 85) : la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 

en partenariat avec le Parc Interrégional du Marais poitevin, crée un Pôle des Espaces Naturels. 

Sur ce site, elle souhaite restaurer le couloir d’accès à l’observatoire ornithologique, afin d’assurer 

un meilleur accueil du public. Ce projet a pour objectif de permettre aux personnes à mobilité 

réduite de découvrir cet endroit. 

 

 
 

http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=54&publication=967
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=91&publication=428
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=05&publication=827
http://fondation.rte-france.com/FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?geo=1&departement=85&publication=987

