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Retour sur la journée et perspectives de la 

Fondation RTE 

Frédérique RIMBAUD 

Le président Maillard vous a parlé d’une restitution des ateliers. Vous aurez remarqué qu’au sein 

de chaque atelier, une correspondante régionale ou une personne appartenant à la communauté de 

la Fondation prenait soigneusement des notes en vue de cette restitution. Beaucoup de choses ont 

été dites. J’ai glissé une oreille et j’ai vu à quel point vous étiez passionnés. Vous aviez envie de 

témoigner de ce que vous portez au quotidien et de réagir par rapport à ce que vous entendiez. Il 

serait dommage que nous nous séparions sans soulever ces sujets. J’appelle les personnes qui ont eu 

la gentillesse d’élaborer ces slides de monter sur scène afin de les commenter. 

J’accueille Gaëlle Chevreau, membre du Comité de sélection de la fondation. 

Gaëlle CHEVREAU 

J’ai restitué le premier atelier de l’après-midi, sur l’homme en tant que centre de la dynamique 

de projet. Les trois éléments importants du changement d’échelle sont le temps, le changement du 

niveau d’intervention et le changement de regard. Le temps a été mis en avant en tant que facteur 

important de notre capacité à amener les projets d’ESS dans les territoires ruraux. L’idée selon 

laquelle les projets doivent être construits en compagnie des acteurs déjà en place est fortement 

ressortie de l’atelier et m’a paru importante. Par ailleurs, le souhait de modifier la durée des contrats 

d’insertion de deux à cinq ans a été évoqué lors de la plénière et souligné lors de l’atelier. 

L’atelier s’est penché sur les méthodes d’intervention et a recommandé de passer du concept de 

zone d’activité, trop géographique, à celui de plateforme. Ce dernier permet la réalisation d’une 

activité sans véritable unité géographique. L’importance est donc donnée au réseau et aux personnes 

qui le composent plus qu’à la localisation géographique. 

L’atelier a également recommandé la mise en avant des personnes qui portent les pratiques 

d’avenir. Il convient d’identifier ces personnes, de les accompagner et de prendre en compte leur 

projet. Ce projet revêt généralement trois dimensions : la dimension professionnelle, la dimension 

personnelle et la dimension territoriale. Les personnes se rendent dans un territoire particulier pour 

des raisons qui leur sont propres. 

La solidarité entre les différents projets doit être promue afin de provoquer un changement 

d’échelle. Il convient également d’encourager les possibles rapprochements avec les entreprises. 

Les chiffres clefs de l’atelier ne sont pas nécessairement positifs. Le taux de survie en milieu rural 

d’une entreprise à 10 ans est de 17 %. De plus, 26 % d’entreprises de Rhône-Alpes disposent d’un site 

internet, ce qui paraît extrêmement faible. Le rural doit éviter la fracture numérique en disposant du 

très haut débit. Les entreprises pourraient s’appuyer davantage sur cette nouvelle technologie. 

Cet atelier était extrêmement intéressant. 
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Frédérique RIMBAUD 

Merci Gaëlle. La restitution d’un atelier constitue un exercice difficile, surtout lorsque les 

interventions sont riches. En l’absence de personnes pour restituer les autres ateliers, je vous 

propose que nous les restituions ensemble. Je ne serais peut-être pas en capacité de commenter les 

slides mais vous pourrez prendre connaissance de ce qui a été dit. 

L’atelier concernant la gestion de l’espace a dégagé les citations phares suivantes : « Il n’y a pas 

de contradiction entre environnement et développement » et « des projets et des idées, il y en a 

partout, il faut juste être à l’écoute ». L’atelier dégage comme proposition pour demain la 

réinvention de la coopération active entre les acteurs qui, au-delà de leurs différences, partagent la 

même passion de préservation des richesses du territoire. Il convient à cet égard de mettre en place 

avec le territoire une politique de gouvernance alimentaire. Je regrette que personne ne puisse 

commenter cette slide. Nous y retrouvons des idées qui ont également été partagées en séance 

plénière. 

L’atelier sur le maintien des services d’intérêt général avance la citation phare suivante : « le 

monde rural est beaucoup plus riche que le monde urbain ». Cette citation rejoint les propos de 

Didier Guillaume. Les participants ont également estimé que l’ESS constituait la seule économie au 

service de l’homme. De plus, la nécessité de casser les idées reçues sur le milieu rural et de 

médiatiser l’image positive de l’ESS y a été soulevée. Enfin, les participants proposent une adaptation 

aux évolutions du milieu rural ainsi que le maintien des liens sociaux avec la convivialité comme 

ingrédient principal. Nous retrouvons également les propos repris plus tôt par Dominique Maillard 

concernant les maux d’indifférence et de résignation. Le besoin de nouer des partenariats et de 

travailler en réseau, qui a été évoqué en séance plénière, a été soulevé. J’imagine que ces 

suggestions étaient étayées par des exemples concrets au cours de l’atelier. 

L’atelier suivant a concerné les partenaires financiers, impliqués dans des alliances inédites. 

L’intérêt général n’est plus uniquement le monopole de l’Etat. Les participants à l’atelier proposent 

de nouer de nouvelles alliances, par exemple en attirant toutes les banques vers le secteur de l’ESS 

ou en donnant accès au financement des entreprises de l’ESS aux financements des entreprises 

classiques. Cet atelier propose également de se regrouper et de prendre le temps de construire le 

projet. Cette nécessité correspond à un axe de travail de la Fondation, qui souhaite contribuer à la 

dynamique de regroupement et au partage de l’expérience. Enfin, l’atelier suggère de renforcer le 

financement en fonds propres de l’ESS. J’évoquais ce matin la nécessité de projeter un chiffre ainsi 

que la création de valeur économique. 

L’atelier évoque un chiffre terrible : 170 hectares de terres disparaissent chaque jour. Le chiffre 

de 1 000 projets d’ESS financés par France Active est également avancé. 

Le troisième atelier de l’après-midi était intitulé « De l’idée au projet ». Sa citation phare est la 

suivante : « c’est aussi par les femmes élues que passera plus rapidement l’idée que le 

développement de l’ESS est un plus pour notre pays et pour nos territoires ». Il y a des chances que 

cette citation provienne des femmes. L’atelier recommande de transmettre les compétences et les 

outils à d’autres territoires, ce qui correspond au partage contenu dans la notion de réseau. Il 

suggère également aux collectivités de mettre en exergue les innovations et initiatives allant dans le 

sens de l’ESS. Les collectivités locales ont en effet un rôle de relais à jouer. 
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L’atelier évoque le taux de survie des entreprises, également soulevé par Didier Guillaume. Son 

deuxième chiffre clé est la perte de 200 000 actifs dans l’agriculture en dix ans. 

Je crois que nous avons fait le tour des ateliers. Après cette phase de restitution improvisée et 

que j’aurais souhaitée davantage commentée, je vous propose de passer à une restitution plus 

conviviale et illustrant les projets soutenus par la Fondation. Certains d’entre vous ont fait l’objet 

d’un micro-trottoir par la Radio Lacaune, une radio associative locale que la Fondation a soutenue. 

Les enregistrements réalisés permettent de restituer l’ambiance de la journée. 

Un enregistrement est diffusé. 

Je vous propose d’applaudir ces témoignages. Je tiens à souligner l’effort de Mathieu Colin, le 

photographe de la journée, dont les photos ont alimenté l’enregistrement qui vient d’être diffusé. 

J’appelle Radio Lacaune à la tribune afin que vous puissiez les féliciter. 

Christophe VERGELY, Co-président de Radio Lacaune 

Radio Lacaune est une petite radio locale et associative lancée en 2006. Nous émettons sur les 

Monts de Lacaune, une petite montagne du Tarn, dans une petite ville de 2 800 habitants. Notre 

diffusion présente un caractère local, social et intergénérationnel. Nos émissions sont généralistes, 

culturelles et environnementales. 

Nous nous sommes rapidement aperçus qu’à travers ses activités, la radio apportait de 

nombreuses compétences, à la fois orales, écrites et informatiques. De plus, la radio permet le 

développement d’un réseau, permettant par exemple de favoriser une recherche d’emploi. Nous 

travaillons principalement avec des jeunes en difficulté des collèges de montagne. Nous travaillons 

également avec un centre thérapeutique éducatif ainsi qu’avec des maisons de retraite. 

Nous demandons aux jeunes de collège de choisir un sujet et de le monter dans son intégralité. 

Les jeunes doivent donc rechercher des spécialistes puis préparer et mener des interviews et, enfin, 

réaliser un travail informatique de montage. Les jeunes sont reçus par les six salariés de la radio, qui 

ont tous été embauchés au travers de contrats aidés. 

L’année dernière est né le projet de former des jeunes en difficulté en vue de leur conférer des 

compétences et un réseau pouvant contribuer à une recherche d’emplois. Nous avons donc fait 

appel à la Fondation RTE, qui nous a permis de créer de nouveaux studios ainsi que des logements 

permettant d’héberger les jeunes pendant leurs stages. Nous recevrons les premiers jeunes sous 

peu, ce dont nous sommes satisfaits. Avant de céder la parole à Céline, journaliste entrée à Radio 

Lacaune il y a quatre ans grâce à un contrat aidé, je souhaite remercie la Fondation RTE, son 

président ainsi que Madame Rimbaud, Madame Moreau et Patrick Campagnac. 

Céline ROUCAIROL, journaliste à Radio Lacaune 

Avant de rentrer à Radio Lacaune, j’étais en recherche de travail depuis quelques mois. Avec un 

Bac professionnel secrétariat, je me suis lancée dans une voie qui n’était pas la mienne. Radio 

Lacaune m’a donné ma chance en me permettant de développer des compétences d’oralité et 

d’écriture ainsi qu’un réseau. Une journaliste m’a formée aux bases, m’a donné des conseils et m’a 

présenté son réseau. Je suis très heureuse dans mon travail. Je remercie la radio ainsi que les 

associations qui donnent une chance aux jeunes de commencer dans la vie active. 
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Frédérique RIMBAUD 

Merci Céline et Christophe. Patrick Campagnac, aujourd’hui présent, est le parrain du projet. 

Je souhaite dire quelques mots du travail d’observatoire que j’évoquais ce matin. Sur la base du 

travail de bilan, que nous continuerons de mener, nous partagerons avec vous cet observatoire. Nous 

travaillerons à une configuration permettant à l’observatoire d’aller plus loin et de devenir un 

laboratoire. Ce dernier pourrait expérimenter et identifier des projets innovants qui nous 

permettraient de défricher de nouveaux secteurs d’action ainsi que de nouvelles pistes. Nous 

souhaitons nous rapprocher de nos partenaires pour réaliser cette évolution ensemble. Voilà le 

message que je souhaitais vous faire passer. 

Le président Maillard a clos la journée. Je souhaite à mon tour vous remercier tous. Cette 

journée comme la préparation qui l’a précédée ont constitué un moment fort. Je voudrais remercier 

les partenaires historiques, aux côtés de la Fondation depuis son origine, ainsi que les partenaires 

que nous avons découverts chemin faisant et ceux que nous rencontrons tous les jours. Je tiens 

également à remercier les porteurs de projet et en particulier ceux qui sont présents aujourd’hui. Je 

souhaite que nous éclairions la salle et que les porteurs de projet soutenu se lèvent afin que nous 

puissions leur rendre hommage. Les transports collectifs présentant certaines contraintes, quelques 

porteurs de projet nous ont déjà quittés. Je veux également remercier la famille de la Fondation, qui 

a contribué à la réussite de la journée. J’appelle à la tribune les abeilles qui permettent à la 

Fondation d’avancer : Elodie Fougeray, Françoise Moreau, qui œuvre actuellement à l’accueil, et 

Marie-Emilie Sapin. Nous ne pourrions faire notre travail sans les sept instructeurs, que j’invite à 

monter sur scène. Retraités bénévoles de RTE se déplaçant sur le terrain, les instructeurs creusent les 

projets afin d’apprécier leur qualité. Les instructeurs aident également les dossiers à s’améliorer. 

Je voudrais également inviter sur scène les correspondantes de la Fondation en région tout 

comme les membres du Comité de sélection et du Comité exécutif de la Fondation, s’ils sont encore 

présents dans la salle. Ce sont eux qui étudient, analysent et suivent vos dossiers. J’appelle enfin 

ceux qui accompagnent les projets soutenus : les marraines et les parrains. Sur nos six années, 72 % 

des projets soutenus par la Fondation ont été parrainés. Ce chiffre monte à 88 % pour l’année 2013. 

Je ne saurais clore cette journée sans remercier nos partenaires dans l’organisation du Forum. Je 

remercie les animateurs d’Odyssem. Je remercie également la Deuxième Maison, qui a réalisé 

l’important travail de bilan et qui participera à nos chantiers sur 2014. Je remercie le Groupe Archer 

et invite Christophe Chevalier et Emmanuelle Benoit à monter sur scène. 

Les séquences ont été filmées. De ce film, nous extrairons le son afin de réaliser une 

retranscription intégrale des ateliers et des séances plénières. Nous espérons mettre en ligne cette 

retranscription début janvier afin de partager les riches témoignages contribuant à notre réflexion 

collective. J’espère que les personnes aujourd’hui présentes qui ne sont pas des partenaires officiels 

rejoindront la communauté de la Fondation. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le quatrième 

Forum en 2015. 

Je vous propose de tous monter sur scène afin de prendre une photo de famille. 

 


