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Depuis cinq ans, la Fondation RTE prolonge l’engagement de l’Entreprise 
en faveur du développement du monde rural. En 2012, elle a soutenu 
47 nouveaux projets, portant ainsi à 246 le nombre total de projets accompagnés 
depuis sa création, pour un montant global de 4,7 millions d’euros.

La Fondation RTE soutient des projets de territoire dont 
les axes majeurs sont la lutte contre toute forme d’exclusion, 
la protection de l’environnement, le maintien du patrimoine 
rural et la création d’emplois. Réhabilitation du patrimoine 
bâti, initiatives à vocation sociale et économique adaptées 
aux personnes en diffi  culté, 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 de l’action de la Fondation.

UNE FONDATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

2012 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe 
et par un renouvellement partiel du Comité exécutif de 
la Fondation. Trois chantiers prioritaires lancés en 2011 ont 
été approfondis.
Le mécénat de compétences a été structuré et une première 
expérimentation sera lancée en 2013. Le dispositif des 
passerelles, qui permet à des structures soutenues par la 
Fondation de proposer leurs services à RTE, a été déployé. 
La Fondation RTE s’est également rapprochée de France 
Active, premier fi nanceur des entreprises solidaires en 
France et leader du microcrédit bancaire garanti, pour faire 
émerger des projets innovants. Ainsi, en 2012, RTE a 
renouvelé son soutien à l’association Solid’action. Créée en 

2001, Solid’action part du constat que le facteur temps est 
un élément décisif dans le processus d’insertion, et s’est 
lancée dans une Expérimentation de parcours d’insertion à 
durée adaptée (Epida), qui s’appuie sur un contrat unique 
d’insertion dérogatoire permettant d’aller au-delà des deux 
ans (jusqu’à cinq ans) actuellement considérés comme la 
durée légale maximale d’un contrat d’insertion.

La Fondation a dynamisé sa communication avec un nouvel 
intranet ; la réalisation de six interviews vidéo de porteurs de 
projet, marraines, parrains et instructeurs; l’organisation d’une 
première rencontre autour des 10 porteurs de projet 
sélectionnés pour le Coup de cœur des mairies de France. 
À l’issue de cette rencontre, Patrick Viveret, philosophe et 
essayiste, a ouvert le débat en mettant en perspective les 
enjeux du monde rural dans le contexte économique et 
sociétal général. 

La Fondation RTE était au nombre des quatre fi nalistes 
retenus dans la catégorie mécénat d’entreprise des 
Oscars Admical 2012 : une belle récompense pour celles et 
ceux qui se sont mobilisés et passionnés pour ses projets. •

FONDATION RTE,
5 ANS D’ACTION

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
http://fondation.rte-france.com
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47
nouveaux projets.

746 730 € 
alloués en 2012.

4,7 M€
alloués depuis 2008.

380
emplois créés dont 291 
en insertion.

 100 %
ont un impact positif
sur l’environnement.

Q 
uel regard portez-vous 
sur les premières années 
de la Fondation ?
Un regard très positif. 
La Fondation a bien su 

défi nir son objet, auquel j’adhère 
complètement : « Contribuer au 
développement solidaire et équilibré 
des territoires ». Longtemps élu 
du Limousin, je suis préoccupé 
par la concurrence croissante entre les 
territoires, qui aff aiblit les plus fragiles 
et aggrave les inégalités. J’apprécie 
qu’une entreprise de réseau comme 
RTE, chez qui les valeurs de service 
public sont toujours vivantes, soit 
attentive à la nécessité de préserver 
la cohésion sociale et territoriale dans 
notre pays. Dans cet esprit, je trouve 
également très positif l’engagement 
de beaucoup d’agents de RTE pour 
accompagner comme « parrains » 
les projets soutenus par la Fondation. 
C’est un atout de plus pour ces projets 
et une manière pour l’Entreprise de 
prendre conscience concrètement des 
enjeux territoriaux de ses interventions. 

Comment voyez-vous 
l’évolution de la Fondation ?
Dans la fi délité à quelques principes 
que ses premières années ont permis 
de dégager. En premier lieu, 
une conception intégrée et durable 
du développement. Les territoires 
sont diff érents et appellent des projets 
très divers, mais il est toujours 
souhaitable d’y associer les dimensions 
économique, sociale, culturelle, 
environnementale… 
Ensuite, un souci de favoriser toujours 
l’innovation. La Fondation n’est pas faite 
pour soutenir les mêmes initiatives 
en des lieux diff érents, mais pour 
aider à l’invention de projets adaptés 
à chaque territoire. Elle devrait aussi, 
à mon sens, privilégier le soutien 
aux investissements immatériels.
Il me semble enfi n qu’elle devra évaluer, 
à moyen terme, les résultats de 
ses premières interventions pour, 
si nécessaire, adapter ses objectifs 
et ses méthodes.

Une fondation 
pour un monde rural 
solidaire

Éclairage

Soutenir la solidarité en milieu rural, contribuer à la satisfaction des besoins 
de proximité et au développement local sont les missions que s’est données RTE 
en créant en 2008 la première fondation du genre en France : une manière 
cohérente de concrétiser sur le terrain les valeurs portées par l’Entreprise.

ROBERT SAVY
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FONDATION RTE, 
PRÉSIDENT HONORAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DU LIMOUSIN 
ET CONSEILLER D’ÉTAT (H)
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Les salariés au cœur 
des projets soutenus

HERVÉ EGGER
RTE Sud-Ouest, parrain de l’association 
Dispo-Services (15)

L e chantier d’insertion 
permet le retour à l’emploi 
de personnes en diffi  culté 
et les aide à construire un 

projet personnel. La reconstruction 
de murs en pierre sèche, par exemple, 
nécessite beaucoup de patience 
et de persévérance. Mais le résultat 
est là et reconnu de tous, ce qui est très 
valorisant. Au-delà des compétences 
et du savoir-faire acquis, les personnes 
sont conscientes de participer de façon 
durable à la remise en valeur d’un 
patrimoine ancien. L’énergie et 
l’enthousiasme déployés au sein de 
l’association contribuent à leur donner 
un nouvel élan. Mes visites sur le site 
et les contacts que j’ai pu avoir m’ont 
permis de prendre la mesure de la 
dimension patrimoniale et humaine de 
ce chantier et du rôle primordial qu’a 
joué l’association Dispo-Services dans 
l’aboutissement de ce projet en milieu 
rural. En proposant d’être leur parrain 
auprès de la Fondation, je suivrai avec 
intérêt l’évolution de ce chantier.

CHRISTINE LOMBARD 
RTE Nord-Est, marraine 
de l’association Somme Nature (80)

N ous avons rencontré le 
directeur de l’association 
Somme Nature au premier 
semestre 2011. C’est à 

l’occasion de nos diff érents échanges 
que nous avons été amenés à lui 
parler de la Fondation RTE. En région 
Nord-Est, aucun dossier n’a été 
présenté dans le département de 
la Somme alors qu’il y a tant à faire 
sur ce territoire. Avec Les Chemins 
de l’espoir, c’est chose faite ! 
En créant des chantiers d’insertion, 
l’association Somme Nature contribue 
à la préservation de l’environnement 
et participe au développement local 
et social en mettant l’homme 
au cœur de l’action.

Au-delà de son soutien fi nancier, la Fondation RTE offre un accompagnement 
de proximité aux porteurs de projet grâce à l’implication de marraines et de parrains 
salariés de RTE, qui s’engagent bénévolement pour accompagner sur la durée 
un projet dans leur région. Le succès est au rendez-vous puisque pour la deuxième 

année consécutive, le taux de parrainage est proche de 90 %. Après cinq années d’existence, 
la Fondation RTE souhaite encore approfondir son dispositif de parrainage et établir des passerelles 
toujours plus innovantes entre les structures soutenues et l’Entreprise.

Témoignages
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DANS LE PAYS DE LORIENT, 
INSERTION RIME 
AVEC VALORISATION
MORBIHAN (56) / 

À la faveur du mémoire d’un étudiant 
accueilli en stage, l’association KOAD 
Énergie verte a développé un projet de 
territoire liant insertion professionnelle 
et développement de la fi lière bois 
en pays de Lorient. Le pays de Lorient 
est une région périurbaine encore rurale, 
riche en haies bocagères et en arbres 
que les particuliers doivent élaguer. 
Les rémanents d’élagage partent 
au traitement des déchets, libérant 
leur carbone. Pourquoi ne pas les 
récupérer et les transformer en plaquettes 
de bois, bûches et paillage pour alimenter 
collectivités et particuliers ? C’est ainsi 
qu’est né le projet de créer dans tout 
le pays de Lorient des plates-formes 
de récupération et de valorisation 
des rémanents d’élagage : un projet 
qui permet aussi l’insertion de personnes 
en diffi  culté et la création d’emplois 
non délocalisables.

UN DISPOSITIF INNOVANT
DE GESTION DE L’EAU POUR 
LES PAYSANS DU MINERVOIS 
HÉRAULT (34) / 

BEDE est une association de solidarité 
internationale qui contribue à la 
protection et à la promotion des 
agricultures paysannes. Son projet 
consiste à mettre en place, avec le 
collectif paysan minervois Chemin 
cueillant, trois dispositifs pédagogiques 
de gestion de l’irrigation, adaptés à 
la pluviométrie aléatoire de la région, 
économiques et facilement 
reproductibles. Installés à Gimios, 
Mailhac et Azillanet, ils vont permettre 
d’organiser des ateliers de formation 
pour une cinquantaine de paysans par an 
en collaboration avec des partenaires du 
monde agricole : chambre d’agriculture, 
parc naturel du Haut-Languedoc, Bio 
Civam, etc. En période de sécheresse 
estivale, le moindre orage sera ainsi mis 
à profi t. 

LES CHIENS THÉRAPEUTES 
DE L’ÎLE D’OLÉRON, COUP DE CŒUR 
DES MAIRIES DE FRANCE 2012
CHARENTE-MARITIME (17) / 

À l’occasion du Salon des maires
et des collectivités locales, l’association 
Compagnon d’un jour, compagnon 
de toujours, basée à Marennes sur 
l’île d’Oléron, a remporté le Coup de cœur 
des mairies de France. Créée en 2010 
par Leslie Bergeron, une jeune femme 
souff rant d’un handicap, l’association 
vient visiter, avec des chiens spécialement 
éduqués, des personnes âgées, des 
enfants et des adultes handicapés dans 
les établissements qui les hébergent : une 
thérapie particulièrement bénéfi que, 
notamment pour les personnes touchées 
par la maladie d’Alzheimer.

zoom sur…
Trois projets soutenus
en 2012
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