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Contribuer au développement des territoires 

ruraux grâce à l’économie sociale et solidaire, six 

ans d’action de la Fondation RTE 

Frédérique RIMBAUD 

Déléguée générale de la Fondation RTE 

Je vais maintenant présenter ce qui pourrait représenter le premier socle de notre réflexion 

collective. En six ans d’actions, la Fondation a soutenu 263 projets qui constituent un corpus 

patrimonial du monde rural. Notre réflexion sur un bilan de notre action a été lancée en début 

d’année. Nous avons alors dégagé deux convictions. Premièrement, nous devions impérativement 

« nous poser » afin d’apprécier le chemin parcouru. Deuxièmement, nous devions donner à notre 

fondateur, l’entreprise RTE, la possibilité d’apprécier l’impact réel de son action afin qu’elle 

renouvelle son engagement dans le mécénat en pleine connaissance de cause. 

I. Présentation du bilan des 263 projets soutenus par la Fondation RTE 

1) Méthodologie de ce bilan 

Ces six dernières années, la société a connu d’importantes évolutions. La crise, encore très 

présente, en a provoqué de nombreuses. Dans ce contexte, notre travail avait pour objectif de 

capitaliser sur un patrimoine constitué de 263 projets en nous donnant les moyens de peser et 

comprendre les réussites comme les échecs en vue d’aller plus loin dans notre action. Nous avons 

aussi envisagé la possibilité de faire de ce corpus un observatoire de l’ESS dans le monde rural. Pour 

se présenter en tant qu’observatoire, le travail de bilan doit dépasser la simple enquête. Avec l’aide 

d’une agence de conseil en innovation sociétale, la Deuxième Maison, nous avons donc réalisé un 

travail de fond. Dans ce cadre, nous nous sommes attachés à dégager une méthodologie sur mesure 

plutôt que de reproduire d’autres méthodes. Dans ce sens, nous avons communiqué un 

questionnaire à l’ensemble des 250 projets. Les 13 projets issus des Comités exécutifs de juin et 

d’octobre étant postérieurs à notre travail, n’ont de fait pas reçu de questionnaire, mais ont 

toutefois été intégrés au bilan en vue d’établir l’implantation territoriale et thématique de l’action de 

la Fondation. Le questionnaire devait nous informer de la réalité de chaque projet à la mi-2013. Une 

exégèse de l’ensemble des fiches issues de l’instruction, réalisée en parallèle, nous a permis quant à 

elle de constater le déclaratif à l’origine, c’est-à-dire au moment du passage du projet en comité. 

L’analyse des réponses au questionnaire, enrichie d’une comparaison avec le déclaratif,  a conduit à 

recueillir de précieuses données sur l’impact social, économique et environnemental des projets. Le 

taux de retour s’étant établi à 87,9 %, nous estimons que les données recueillies sont représentatives 

de la réalité des projets. 
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En 2014, nous travaillerons à l’élaboration d’outils de suivi et de pilotage. Ainsi, la suite du travail 

de bilan ne sera pas conçue en laboratoire mais issue de la réalité de terrain. Nous nous servirons de 

ces nouveaux outils pour renforcer l’action de la fondation et les mettrons à disposition des porteurs 

de projet. Les questionnaires ont exprimé de véritables attentes émanant des porteurs de projet, qui 

souhaitent un accompagnement et des outils leur permettant de professionnaliser leur démarche. 

2)  Principaux enseignements 

Nous tirons de ce travail de bilan plusieurs enseignements marquants. L’implantation territoriale 

de la Fondation, en lien avec l’ancrage de l’entreprise RTE, couvre l’ensemble du territoire rural. Lors 

de la création de la Fondation, RTE a exprimé sa volonté de prolonger son action en faveur du 

développement des territoires ruraux par une action hors cœur de métier. Onze départements 

français ne bénéficient, cependant, d’aucun projet soutenu par la fondation. Certaines absences 

s’expliquent de manière naturelle : la Fondation RTE s’est fixée comme ligne directive de ne pas 

intervenir sur les territoires où l’entreprise RTE développe des projets. D’autres absences sont en 

revanche plus surprenantes, telles que celle de la Lozère. Je m’étonne en effet qu’aucun projet ne 

soit soutenu dans ce département qui est pourtant entièrement classé en zone de montagne et 

extrêmement rural. Ce département pourra constituer un des chantiers des trois à six années à venir. 

Vous disposez dans votre mallette d’extraits majeurs de notre travail de bilan. Nous nous 

sommes attachés à observer les évolutions sur six ans afin de constater les changements du monde 

rural comme des actions de la fondation. Les deux premières années ont été des années de 

« tâtonnement », car nous cherchions à identifier les projets et à nous faire connaître. Nous avons 

rencontré nos premiers succès dans les années 2010. L’année 2011 présente un pic en nombre de 

projets qui a conduit à une augmentation de la sélectivité des projets. En 2011, la Fondation se 

concentre sur l’économie sociale et solidaire et retient les projets à fort impact territorial. Les chiffres 

de 2013 dont vous disposez ne prennent pas en compte le dernier Comité exécutif, qui a eu lieu hier. 

29 projets ont été soutenus sur 2013. Le financement moyen depuis 2011 s’établit à environ 

17 000 euros par projet, sachant que certains projets sont soutenus à hauteur du plafond prévu par 

la Fondation, soit 50 000 euros. D’autres projets plus modestes par leur montant et non par leur 

impact sur le territoire sont soutenus à hauteur de 3 000 à 5 000 euros. 

Nous nous sommes efforcés d’établir une première typologie de projets. L’observatoire nous 

fournit des enseignements mais suscite également des questionnements que nous aborderons en 

2014 à l’aide de l’important « terreau » dont nous disposons à présent. Certains projets sont 

récurrents au cours des 6 années. C’est notamment le cas des Jardins de Cocagne, dont le directeur 

est parmi nous. Certaines années sont caractérisées par des vagues de projets relevant d’un même 

domaine. En 2010 et 2011, nous avons connu la vague des ressourceries et recycleries. En 2012 et 

2013, les espaces test agricoles et les épiceries solidaires itinérantes ont également fait l’objet d’une 

vague. Ainsi, en même temps que le corpus social et les besoins, les projets évoluent. 

Cette typologie de projets a permis de dégager des thématiques croissantes. L’éco-construction, 

qui constitue une de ces thématiques, répond à une évolution sociétale en faveur de l’écologie et 

représente un marché en expansion et donc une opportunité de création d’emplois pour les 

entreprises d’insertion par l’activité économique. Les services en itinérance sont pour leur part une 

réponse à l’isolement des territoires ruraux dû à l’insuffisance des transports collectifs ou des 

infrastructures de communication. Nous connaissons un besoin croissant de projets pour répondre à 
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l’isolement et plus particulièrement à l’isolement des personnes âgées, qui souhaitent de plus en 

plus vieillir à domicile. Ces personnes sont souvent éloignées de leur famille, des infrastructures de 

transport et de communication, des services publics et des services d’intérêt général tels que l’aide à 

domicile. Un tel besoin se joint à d’autres pistes de réflexion en vue de potentiels développements 

de l’action de la Fondation en 2014, ce qui a été évoqué hier en Comité exécutif. 

3) Les indicateurs de suivi et de pilotage des projets. 

L’emploi est un indicateur transverse qui intéresse tous les acteurs des territoires. Si 72 % des 

projets se fixent un objectif quantifié, ce dernier n’est pas toujours pertinent. Une confusion est 

parfois opérée entre les emplois de la structure et les emplois du projet, entre les emplois créés et 

les emplois pérennisés ainsi qu’entre le nombre d’emplois et les ETP. Il est difficile de disposer d’une 

réelle visibilité sur l’indicateur emploi. En revanche, une cohérence existe sur les types d’emploi et 

les thématiques d’intervention. Le service civique est très présent sur les thématiques de lien social 

et de lutte contre l’exclusion. Les CDD saisonniers se retrouvent pour leur part sur le développement 

touristique. Les contrats aidés sont plutôt l’apanage de l’insertion et des activités agricoles et 

maraîchères, par exemple aux Jardins de Cocagne. De manière surprenante, le secteur de la 

prévention santé handicap compte une proportion élevée de CDI. Ces différents chiffres sont 

porteurs d’enseignements que nous souhaitons explorer davantage. 

L’économie sociale et solidaire porte en elle la notion d’efficacité économique. Les 

questionnaires que nous avons analysés comportaient un indicateur de création de valeur 

économique dont nous avons constaté qu’il était peu pris en compte. Seuls 35 % des projets réalisent 

un chiffre d’affaires ou prévoient d’en réaliser un. Nous imaginons qu’une partie de ces projets 

n’opère pas de distinction entre le chiffre d’affaires de la structure et celui du projet. En 

conséquence, ces 35 % ne sont pas nécessairement représentatifs de la réalité. La pérennisation de 

l’action entreprise grâce aux subventions passe pourtant par l’autonomie financière et la création de 

valeur économique. Nous identifions ce problème comme une marge de progrès. 

L’indicateur de valeur sociale et environnementale est inscrit dans les gènes des structures 

soutenues. 100 % des projets se sont fixé des objectifs sociaux, 84 % présentent des objectifs 

touchant au patrimoine local et 86 % des projets visent la dimension environnementale. 

L’implication des bénéficiaires constitue un critère important de l’économie sociale et solidaire 

ainsi qu’un moyen pour la Fondation d’apprécier l’impact d’un projet à travers le nombre de 

personnes touchées. Pourtant, seuls 56 % des projets se fixent un objectif quantitatif. De surcroît, 

l’implication des bénéficiaires est prise en compte dans la mise en œuvre opérationnelle du projet, 

soit en aval. Il existe donc une marge de progrès dans l’association des bénéficiaires. Nous 

souhaitons que ceux-ci soient associés plus en amont, par exemple à la définition des besoins sociaux 

non satisfaits. Nous travaillerons sur cette piste d’amélioration. 

Les 140 projets pour lesquels a été indiqué un objectif quantifié de bénéficiaires ont impacté 

212 137 bénéficiaires. Au fil des années, de nouveaux types de bénéficiaires émergent. C’est 

notamment le cas des agriculteurs en difficulté, des micro-entrepreneurs, des personnes âgées 

isolées et des femmes en réinsertion. Les activités proposées au sein des structures de réinsertion 

étant généralement adaptées à un univers masculin, des projets d’ateliers et de chantiers d’insertion 
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dédiés aux femmes ont vu le jour. Ces différentes catégories de personnes constituent autant d’axes 

potentiels de travail pour la Fondation à partir de l’an prochain. 

II. La nécessité d’un fonctionnement en réseau et en partenariat 

Depuis sa création, la Fondation s’attache à fonctionner en réseau. Lors de l’étude d’un projet, 

les membres du Comité exécutif se montrent donc attentifs à l’implication de différents partenaires. 

En particulier, un projet qui n’est pas soutenu par les collectivités territoriales a peu de chances de se 

pérenniser. La Fondation porte également une attention particulière à l’implication de partenaires 

privés et de partenaires associatifs tels que le Réseau Cocagne, Emmaüs, les Restos du Cœur, le 

Secours Catholique, le Secours populaire et les fondations d’entreprise. La Fondation RTE est 

« abritée » par la Fondation de France, qui se présente souvent comme le premier partenaire des 

projets que nous soutenons. Nous travaillons également en partenariat avec d’autres fondations 

telles que la Fondation Macif, aujourd’hui représentée, et la Fondation Vinci pour la Cité, avec 

laquelle nous échangeons régulièrement des projets. Nous faisons appel à d’autres fondations dans 

le cadre de projets auxquels ces dernières pourraient contribuer ou bien pour des projets que la 

Fondation RTE ne peut soutenir en raison de ses critères de sélection. 

Cependant, le rôle des différents partenaires est souvent réduit à un simple rôle de co-financeur. 

Le fonctionnement en réseau des structures porteuses de projet présente donc une marge 

d’amélioration importante. En effet, les partenaires ne sont jamais impliqués en amont mais 

uniquement dans le cadre d’un comité de pilotage. 

Dès son origine, la Fondation a repris à son compte le vœu du Président Maillard de ne pas se 

limiter à un simple rôle de soutien financier. La Fondation veut impliquer les salariés de l’Entreprise 

en leur offrant la possibilité de parrainer et d’accompagner les projets de manière bénévole. 

L’implication de ses salariés dans l’accompagnement des projets a crû de manière constante, ce que 

prouve leur présence en nombre aujourd’hui. 

Les questionnaires de l’été dernier ont exprimé une forte satisfaction par rapport à la Fondation. 

Seules 8 % des structures se disent non-satisfaites. A cet égard, les verbatims sont intéressants et 

nous nous attacherons à comprendre les sources d’insatisfaction afin d’y remédier. La mobilité 

géographique au sein de l’entreprise étant assez importante, il arrive que des parrains effectuent une 

mobilité tout en conservant leur lien, ce qui est source d’insatisfaction. 

Nous partagerons avec vous l’observatoire et le ferons vivre tout au long de l’année. 

III. Déroulement du Forum 

Le Forum va maintenant pouvoir débuter. Cette journée, que nous avons souhaitée dynamique 

et participative, débutera par une séance plénière qui soulève la question suivante : l’économie 

sociale et solidaire répond-elle aux enjeux des territoires ruraux ? Une première série d’illustrations 

des réponses apportées par l’économie sociale et solidaire sera évoquée au cours des trois ateliers. A 

cette occasion, chacun s’est inscrit à un atelier et vous vous disperserez dans les différentes salles en 

compagnie des intervenants. Vous êtes tous parties prenantes de ces ateliers, qui doivent vous 

permettre de partager vos témoignages. 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

5 
 

Cet après-midi, différents ateliers aborderont les outils permettant à l’économie sociale et 

solidaire de changer d’échelle. En clôture, une séance plénière nous permettra d’envisager les 

manières de fédérer de nouveaux acteurs afin de saisir cette opportunité de développement des 

territoires ruraux et ce à l’aune de la nouvelle loi sur l’économie sociale et solidaire. Entre la séance 

du matin et de l’après-midi aura lieu un buffet au cours duquel vous pourrez, grâce au Groupe 

Archer, déguster les produits de la Drôme. Je cède la parole aux animateurs de la journée. 

L’animation de la journée a été confiée au collectif Odyssem, qui accompagne de jeunes 

entrepreneurs sociaux et produit des livres sur l’économie sociale et solidaire. Rompus à l’exercice de 

l’animation de colloques dédiés à ce type d’économie, Amandine Barthélémy et Sophie Keller 

animeront la séance du matin. La séance plénière de l’après-midi sera animée par Amandine 

Barthélémy à nouveau et Romain Slitine. Ces animateurs se partageront également l’animation des 

ateliers. 

Je vous souhaite de fructueux échanges. 

 


