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MOT DE BIENVENUE  
 

Frédérique RIMBAUD, Déléguée générale de la Fondation RTE 

Je ne vous cache pas que je suis émue. Je suis extrêmement heureuse de vous souhaiter à tous et 

à toutes la bienvenue et en particulier à ceux qui viennent de loin et ont affronté la neige pour être 

parmi nous. Ce troisième Forum est dédié à l’économie sociale et solidaire, qui constitue un atout du 

développement des territoires ruraux. Notre Forum est rendu possible par l’attachement du 

Président du directoire de RTE, également Président de la Fondation RTE, à ce rassemblement de 

notre communauté. J’invite sur scène Dominique Maillard. 

Dominique MAILLARD, Président de l’entreprise et de la Fondation RTE 

Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Si ce Forum n’a lieu qu’une année sur 

deux, nous avons d’autres occasions de nous croiser tout au long de l’année. 

Aujourd’hui, la communauté de la Fondation est réunie. D’une part, les entreprises, associations 

et autres entités que nous avons aidées sont présentes et nous permettront de faire le point sur la 

qualité de nos relations ainsi que sur de grands sujets tels que le thème que nous nous proposons 

d’aborder aujourd’hui. D’autre part, toutes les personnes de RTE, et notamment celles qui ont 

participé au parrainage des dossiers des salariés, pourront échanger avec le monde de l’entreprise 

ainsi qu’avec le monde associatif. Ces deux mondes se connaissent parfois insuffisamment et ont 

beaucoup à apprendre l’un de l’autre, ce que cherchent précisément à favoriser nos réunions. 

Lors de la création de la Fondation RTE il y a six ans, un engagement sur trois ans a été pris. Cet 

engagement a été renouvelé une première fois il y a trois ans et doit maintenant faire l’objet d’un 

deuxième renouvellement. Face à l’inflation du nombre de dossiers, nous avons décidé de porter 

notre engagement sur trois ans de 3 à 3,5 millions d’euros. Cette prise de conscience de l’ampleur 

croissante de nos besoins se double d’une sélectivité accrue des projets. Le Comité exécutif s’est par 

exemple réuni hier et, à la suite d’un débat animé et d’un vote, a choisi de ne pas retenir un projet 

qui ne satisfaisait pas les critères de la Fondation. 

Je vous souhaite une bonne journée d’échanges et de contact. J’espère que les sujets évoqués en 

réunion feront l’objet de discussions au cours des pauses et du buffet afin de renforcer les liens qui 

nous unissent. 

Frédérique RIMBAUD 

Avant de dresser le bilan de six années d’action, je souhaite évoquer le territoire que nous avons 

choisi pour organiser notre troisième Forum. Le choix de la Drôme est tout à fait pertinent dans la 

mesure où près de 3 % des projets soutenus par la Fondation s’y déroulent. La Drôme constitue de 

plus une région emblématique de l’économie sociale et solidaire (ESS). A cet égard, le Groupe Archer, 

un pôle territorial de coopération économique qui s’inscrit dans une dynamique d’ESS, s’est vu 

confier la logistique du Forum. Certains d’entre vous ont notamment pu apprécier l’accueil, le 
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vestiaire et les différents produits de la Drôme qui vous ont été proposés à l’entrée. Un court film 

présente ce que le Groupe Archer et la Fondation RTE ont conçu ensemble. 

Un film est projeté. 

Vous pourrez découvrir les saveurs de la Drôme lors du déjeuner. Le graphisme du forum a été 

réalisé par Luc Rochon, qui apparaît au début du film projeté. Le rapport a pour sa part été imprimé 

dans une imprimerie de la Drôme. Ce Forum se place sous le signe de l’économie sociale et solidaire 

en espérant que cette journée contribue à une dynamique de territoire encore accélérée. J’invite les 

membres du Groupe Archer à se lever et propose à la salle de les applaudir. 

Je souhaite passer la parole à Philippe Patouillard, Maire de la commune de Châteauneuf-sur-

Isère, qui nous accueille aujourd’hui. 

Philippe PATOUILLARD, Maire de Châteauneuf-sur-Isère 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille au sein de ce Palais des congrès Sud Rhône-Alpes, 

dirigé par David et Mylène Frauciel. Ces derniers ont repris l’établissement il y a près d’un an, le 13 

décembre 2012, et en ont fait un espace convivial et agréable. Vous pourrez à votre tour inviter des 

entreprises et associations à profiter de ces installations. 

Située en Moyenne Vallée du Rhône, Châteauneuf-sur-Isère se trouve à 100 kilomètres de Lyon 

et à 200 kilomètres de Marseille. La ville est implantée au sein du triangle « Rovaltain », constitué des 

villes de Romans, Valence et Tain l’Hermitage. La gare TGV de Châteauneuf est à moins de 

100 mètres des limites de la commune et le parc d’activité qui s’y développe est situé à la fois sur la 

commune de Châteauneuf et sur la commune voisine d’Alixan. 

Notre commune est longue de 18 kilomètres et s’étend perpendiculairement à la vallée du 

Rhône. De ce fait, nous sommes traversés par d’importantes voies de communication, dont deux 

autoroutes, deux nationales, deux lignes de chemin de fer, des pipelines et des gazoducs. 3 500 des 

4 500 hectares de la commune sont cultivés et constituent le lieu d’implantation de 105 exploitations 

agricoles. Longtemps, Châteauneuf faisait figure de capitale européenne de la pêche. Aujourd’hui 

disparue du territoire, la pêche a laissé de nombreuses traces sur la structure des exploitations. 

La commune fait régulièrement appel au Groupe Archer et ce notamment sur l’entretien des 

espaces publics et des sentiers et le remplacement des surveillances de cantine. Les arboriculteurs 

ont eux aussi recours au Groupe Archer. Le rural qui caractérise Châteauneuf n’est pas un rural 

profond mais plutôt un rural divers, proche de la ville, des zones d’activités et des moyens de 

communication. Sans prise de décision politique, l’espace de Châteauneuf pourrait en 20 ou 30 ans 

prendre naturellement la forme de Grenoble, soit un vaste espace organisé, comptant plusieurs 

centaines de milliers d’habitants. En effet, les propriétaires de terrains voient leurs biens convoiter 

par des promoteurs et, en conséquence, hésitent à allouer leurs terres à l’agriculture en vue d’une 

opération financière future. La municipalité élue en 2008 a émis le souhait de maintenir un espace 

vert appelé Poumon Vert, nécessaire à l’agriculture et au maintien de la qualité de vie des habitants 

de la zone. Le Poumon Vert ne peut qu’être constitué de parcs naturels et doit également reposer sur 

des zones agricoles importantes et dynamiques. 

La décision de la création d’une zone agricole protégée de 1 800 hectares a donc été prise. Cet 

espace de 1 800 hectares constitue à ma connaissance la plus grande zone agricole protégée de 
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France. La commune ne dispose donc plus d’un pouvoir de décision exclusif sur cette zone, dont le 

contrôle est maintenant partagé par la commune, les syndicats agricoles, la chambre d’agriculture et 

d’autres partenaires. 

Il aurait été possible d’attribuer la totalité de la zone agricole protégée à des céréaliers. 

Toutefois, la zone en question présente des enjeux liés à la proximité des populations et aux 

caractéristiques socio-économiques de la Drôme, qui accuse notamment le taux de chômage le plus 

élevé de la région Rhône-Alpes. Nous avons donc réfléchi au développement d’une agriculture 

diversifiée, tournée vers les consommateurs de proximité, en attente de produits de qualité, et 

proposant des emplois aux habitants du département. Le film projeté évoque les différents types de 

culture possibles, dont le maraîchage, l’arboriculture, l’élevage, et la culture de céréales. De telles 

cultures ne se mettront pas en place par elles-mêmes et la ville n’a pas nécessairement le pouvoir 

financier d’impulser un tel changement. Je me pose donc la question suivante : comment la 

Fondation peut-elle contribuer à cette réflexion et à l’impulsion d’un tel projet ? La Fondation 

pourrait notamment participer à l’investissement sur le foncier mis à disposition de certains projets 

personnels ou collectifs, dont ceux mis en place par des associations. 

Situé à 7 kilomètres des centres-villes des villes avoisinantes, Châteauneuf doit faire face au 

risque de devenir un village dortoir dont les habitants travailleraient et consommeraient sur Valence 

et Romans. Nous souhaitons conserver un cœur de village dynamique d’environ 2 000 habitants. Un 

tel dynamisme repose sur les commerces, qui attirent à leur tour d’autres commerces et de la vie. A 

l’inverse, la perte d’un commerce marque le début du déclin du centre-ville, qui perdra ensuite tous 

ses autres commerces. Nous avons pris la décision de refuser l’installation de supermarchés et de 

grandes zones commerciales à l’entrée du village, ce que de nombreux villages ont accepté. Nous 

avons rencontré les différents opérateurs de ce secteur qui souhaitaient s’installer à l’entrée du 

village mais nous avons refusé leur offre dans la mesure où elle correspondait pour nous à la mort 

des petits commerces tels que notre boucher, nos deux boulangers et notre fleuriste. Nous nous 

efforçons de densifier le centre-bourg, où vivent des personnes qui sont davantage portées à se 

tourner au quotidien vers de petits commerçants. Les personnes habitant à la campagne ont pour 

leur part plutôt tendance à consommer au centre commercial de Valence ou de Romans. Nous 

souhaitons également conserver les anciens du village en centre-bourg dans la mesure où ils se 

déplacent peu. Enfin, nous souhaitons permettre aux habitants de profiter des nombreuses voies de 

passage. Nous disposons à présent de deux véloroutes ou voies vertes : la première, la via Rhône 

Alpes, descend du Rhône et poursuit sa route vers Marseille tandis que la deuxième suit la vallée de 

l’Isère et longe donc notre commune sur plus de 12 kilomètres. Comment s’assurer que les touristes 

passant en vélo s’arrêtent à Châteauneuf et contribuent ainsi à son développement économique ? 

La Fondation pourrait nous apporter une aide dans l’installation de petits commerces ou 

d’activités telles que l’entretien de jardin ou les activités en lien avec le tourisme. De même, la 

Fondation pourrait fournir une aide à l’implantation de services aux personnes âgées, que nous 

souhaitons maintenir sur leur lieu de vie. Vous serez peut-être amenés à aborder ces différentes 

interrogations lors des carrefours qui auront lieu au cours de la journée. Vos réponses prendront en 

compte l’avenir de nos territoires ruraux ainsi que la solidarité avec les hommes et les femmes plus 

fragiles de nos territoires. 

Je remercie la Fondation RTE d’avoir lancé ce vaste chantier et vous souhaite de bons travaux. Je 

vous invite à passer tout le week-end à Châteauneuf-sur-Isère. 
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Frédérique RIMBAUD 

Merci Monsieur le Maire. Malgré un agenda chargé, vous nous rejoindrez également cet après-

midi. Avant d’évoquer le bilan auquel je n’ai de cesse de faire référence, je souhaite dire quelques 

mots sur cette journée de réflexion collective. Nous y recherchons votre mobilisation de manière à 

permettre le foisonnement de votre expérience et de votre expertise. De la sorte, la réflexion 

collective sur le développement des territoires ruraux et sur l’action de la fondation pourra avancer. 

Nous espérons que nous ressortirons plus riches, voire « regonflés » de cette journée. 

 


