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SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Une Fondation d’entreprise dédiée
à la solidarité en milieu rural

Seul mécène exclusivement dédié à lasolidarité en milieu rural en France, la Fon-dation RTE, créée en 2008 par l’entrepri-se Réseau de Transport d’électricité, adepuis sa création soutenu 238 projetspour un total de 4,5 millions d’euros. Ils’agit de projets de territoire, principale-ment tournés vers la lutte contre l’exclu-sion, qui prennent aussi en compte la pro-tection de l’environnement, le maintien dupatrimoine rural et la création d’emploi.Réhabilitation du petit patrimoine bâti,activités sportives ou culturelles adaptéesaux personnes handicapées, gestion desespaces verts et des déchets ou encoredéveloppement de la mobilité pour facili-ter l’accès à l’emploi sont des illustrationsd’un champ d’intervention large et enconstante extension.
Les activités agricoles 
et maraîchères au cœur 
de son champ d’intervention

Une Fondation intervenant exclusivementen milieu rural est naturellement appeléeà entretenir des liens étroits avec lemonde agricole. Qu’il s’agisse de cou-veuses agricoles solidaires, de jardins deCocagne destinés à insérer des per-sonnes en situation d’exclusion sociale etprofessionnelle, de maraîchage destiné àalimenter les épiceries sociales, d’obser-vatoire pour prévenir les situations de pré-carité dans les exploitations agricoles enLanguedoc-Roussillon, de micro-actionscitoyennes de plantation d’arbres, de pro-duction d’un vin de prestige par des tra-vailleurs handicapés ou encore de la miseen place d’un système d’irrigation pour lapetite paysannerie, la palette de projetssoutenus est large et ne cesse de s’enri-chir. Un dénominateur commun à ces ini-tiatives rurales : la promotion de la soli-

darité, plus spécifiquement entendue ausens de lutte contre l’exclusion, non seu-lement géographique mais encore socia-le et économique.

Les salariés 
au cœur des projets

Au-delà de son soutien financier, la Fon-dation RTE cherche à apporter un accom-pagnement de proximité aux porteurs deprojet, ceci grâce à l’implication de sesmarraines et parrains, salariés de RTE quis’engagent de manière bénévole pouraccompagner sur la durée un projet deleur région. La Fondation RTE souhaiterenforcer ce dispositif de parrainage, déjàcentral dans son mode de fonctionne-ment (89 % en 2011) et établir de nou-velles passerelles entre l’entreprise et lesstructures soutenues. 

Focus sur… AEIM-ADAPEI 54

L’association AEIM-ADAPEI 54 (AdultesEnfants Inadaptés Mentaux - AssociationDépartementale des Amis et Parentsd’Enfants Inadaptés de Meurthe-et-Moselle), reconnue d’utilité publique, apour objectif de contribuer à promouvoirou créer, en plein accord avec les orga-nismes publics et privés, toutes les réali-sations qui permettront d’accueillir au seinde ses établissements et services spé-cialisés, des personnes en situation dehandicap mental. Elle œuvre pour leur

La Fondation RTE, 
mécène engagé 

auprès des territoires agricoles

CHIFFRES CLES DES PROJETSAGRICOLES ET MARAICHERSSOUTENUS PAR LA FONDATION
67 projets soutenus
Plus d’1 million d’euros attribués
16144 I en moyenne alloués par projet
66% des projets parrainés

LES CRITERES DE SELECTION
Si vous souhaitez nous soumettre un projet, il doit :
– émaner d’une structure d’intérêt général à but non lucratif,
– combiner les deux critères de solidarité et de ruralité, 
– maintenir le patrimoine rural, préserver l’environnement et créer ou maintenir des emplois,
– être résolument nouveau et s’inscrire dans la pérennité, 
– et la demande porter exclusivement sur des dépenses d’investissement, à hauteur d’en-viron 1/3 du budget d’investissement (principe de co-financement)
Pour plus d’information : http://fondation.rte-france.com



recharger la réserve du sol, quand les épi-sodes pluvieux sont trop espacés. Enpériode de sécheresse estivale, le moindreorage est ainsi mis à profit.
Focus sur… 
RESEAU COOPERES 71

Le projet PACTES (Partenariats Agricul-teurs Cuisines Territoires EnvironnementSolidarités), porté par le Réseau Coopérés71, qui fédère l’économie sociale et soli-daire en milieu rural, vise à favoriser ledéveloppement d’activités agricoles dansl’objectif d’un approvisionnement local,prioritairement autour du mode de pro-duction biologique. Cinq lieux-tests agri-coles ainsi qu’un réseau de tutorat, desti-
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assurer une éducation, une formation pro-fessionnelle, une mise au travail, un héber-gement et un épanouissement personnel.L’association souhaite aujourd’hui étendreson activité agricole au domaine viticoleen développant une nouvelle gamme deproduits lorrains de prestige «Domainedes Ducs», et valoriser ainsi le travail desadultes en situation de handicap.
Focus sur… BEDE

BEDE (Biodiversité : Echanges et Diffusiond’Expériences) est une association de soli-darité internationale qui contribue à la pro-tection et à la promotion des agriculturespaysannes. Son projet consiste à mettreen place dans le Minervois, dans le cadred’un collectif paysan constitué en associa-tion, «Chemin Cueillant», trois dispositifspédagogiques de gestion de l’irrigationadaptés au contexte méditerranéen. Leprincipe est de valoriser les excédents plu-viométriques saisonniers en collectant l’eaude ruissellement puis en la stockant dans lesol par diffusion souterraine (au niveau desracines entre 60 et 80 cm de profondeur).Une réserve minimale stockée en surface(citerne par exemple) sert de tampon pour

nés à des personnes éloignées de l’em-ploi qui cherchent à s’installer, sont mis enplace en région Bourgogne. L’accent estmis sur les produits locaux (bœuf, poulet,fromage de chèvre, légumes, cochon…)dont les débouchés seront majoritairementorientés vers la restauration collective et,notamment, vers des cantines scolaires.
EQUITERRA
Créée en 2005, l’association Equiterrapromeut les utilisations modernes ducheval de trait sur le territoire picard enmettant en avant les atouts de “l’Ener-gie Cheval”. Elle vise à participer à lapréservation de la biodiversité animale,ainsi que des métiers et savoir-faireassociés au cheval de trait, dans uneapproche moderne et professionnelle.L’association entend démontrer la per-tinence du cheval de trait dans le cadredu développement durable. Elle a sou-haité aujourd’hui développer une acti-vité maraîchère en agriculture biolo-gique à Oudeuil en Picardie. Cechantier mobilise des personnes souf-frant de handicap mental, qui travaillenten relation étroite avec un âne ou uncheval de trait, encadrées par un tech-nicien maraîcher, un cocher et un édu-cateur spécialisé.
La Fondation RTE a participé à hau-teur de 32 400 C pour financer unepartie des bâtiments et du matérielnécessaire à l’exploitation
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L’association BEDE avec l’association chemin cueillant met en place trois dispositifs de gestion

de l’irrigation.

Réseau coopérés 71 favorise le développement d’activités agricoles dans l’objectif d’un approvi-

sionnement local et dispose d’un réseau de tutorat destiné à des personnes éloignées de l’emploi.


