
 

 
 
 

Communiqué de presse  

 
RTE FAIT DON D’UN FOURGON À LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT 

COLLECTIF « L’ATELIER PAYSAN » 

  

La Défense, le 26 septembre 2016 

 
Fabrice Clerc, gérant de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif « L’Atelier Paysan », s’est vu 
remettre les clefs d’un fourgon utilitaire réformé de RTE par Michel Dorier, Directeur du Groupe 
Maintenance Réseau Bretagne. Cette opération s’est déroulée ce lundi 26 septembre 2016 à 8h30, 
sur le site RTE d’Ergues Gaberic (Finistère). Ce don va permettra à l’Atelier Paysan d’assurer dans de 
meilleures conditions l’ensemble de ses activités au quotidien. 
  

Afin de faciliter le transport de son matériel lors de ses déplacements à travers la France, la Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif « l’Atelier Paysan », implantée au cœur de l’Isère en région Auvergne Rhône-Alpes, doit 

acquérir un nouveau véhicule utilitaire. Elle fait alors appel à la Fondation RTE qui l’a soutenue en décembre 

2015 dans le développement de son activité. Sollicité par sa fondation, RTE a immédiatement répondu présent 

en proposant l’un de ses fourgons réformés. Après avoir contribué aux activités de maintenance de l’entreprise, 

c’est une nouvelle vie qui démarre pour ce véhicule. Ce don s’inscrit dans une démarche solidaire en faveur de 

structures d’intérêt général à but non lucratif dont l’utilité économique et sociale de l’action sur le territoire est 

reconnue. 

  

Des acteurs solidaires : 
Depuis 2009, la SCIC « L’Atelier Paysan » promeut une démarche innovante de réappropriation par les paysans 

de leurs savoirs et savoir-faire dans le domaine des agroéquipements. Au moyen d’ateliers et de plans et tutoriels 

disponibles en open-source sur son site Internet, « l’Atelier Paysan » offre aux agriculteurs des campagnes 

françaises la possibilité de créer eux-mêmes leurs outils. Ces derniers, grâce aux licences Creative Commons 

adoptées par la SCIC, peuvent être expérimentés et modifiés en toute liberté par chacun des contributeurs. Le 

but : penser, fabriquer et réinventer ensemble les outils agricoles de demain.  

 

A travers sa Fondation, RTE entend contribuer au développement durable des campagnes françaises. Celle-ci 

soutient des projets de territoire, portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ayant un impact 

multiple non seulement pour leurs bénéficiaires directs mais aussi pour le territoire où ils se déroulent et sa 

population, en fédérant largement l’ensemble des acteurs concernés. Ils apportent des réponses adaptées aux 

problématiques rencontrées en milieu rural telles que la mobilité et l'emploi, le renouveau de l'espace agricole, 

l'habitat et le vivre ensemble, la gestion des déchets et leur valorisation ... 
  
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à tous nos 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 à haute et très haute tension. Il est 

le 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. 

105000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50  lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, 

offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité  essentiels pour l'optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8500 

salariés.  
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