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Pour un développement économique, social et solidaire des territoires ruraux, 
la Fondation RTE tient son 3ème Forum dans la Drôme 

 
Le vendredi 6 décembre 2013 se tient le 3

ème
 Forum de la Fondation RTE dans la Drôme, à 

Châteauneuf-sur-Isère. Cette manifestation biennale est un événement majeur rassemblant 
l’ensemble des membres de la communauté de la Fondation et les acteurs qui œuvrent en 
faveur d’un développement durable des territoires ruraux. Cette 3

ème
 édition est l’occasion de 

faire un bilan des actions menées au cours des 6 dernières années et d’associer les 
participants à une réflexion prospective sur l’Économie Sociale et Solidaire. Ouvert au public, 
le Forum réunit notamment des partenaires de la Fondation (associations, élus, chambres 
professionnelles…) et des représentants des 263 initiatives locales soutenues par la 
Fondation. 
 
Depuis sa création, en 2008, la Fondation RTE rassemble tous les deux ans l’ensemble de sa 
communauté de partenaires pour partager un bilan de l’action déjà menée et une vision de ses enjeux 
pour l’avenir. Cette année, outre la présentation des résultats de l’important travail de bilan et 
d’analyse de l’action de la Fondation RTE, ce 3

ème
 forum est l’occasion d’associer les participants à 

une réflexion et à un échange autour de la question : comment permettre à l’Economie Sociale et 
Solidaire de changer d’échelle et de se muer en véritable moteur du développement des territoires 
ruraux ? 
 
« Je suis convaincu du rôle qu’une Fondation comme la nôtre peut jouer pour contribuer à l’essor de 
cette nouvelle approche conjuguant l’efficacité économique et l’utilité sociale », souligne Dominique 
Maillard, Président de la Fondation RTE et du directoire de RTE.  
 
C’est dans cet esprit que sont conçus les ateliers. Après une première matinée d’échanges croisés 
autour du bilan de la situation actuelle « Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire répond-elle aux 
enjeux des territoires ruraux ? », les participants sont ensuite invités à échanger sur les enjeux : 
« Demain, comment faire de l’économie sociale et solidaire le moteur du développement des 
territoires ruraux ? Quelles sont les clés du changement d’échelle ? ». 
 
Pour l’organisation logistique de cette 3

ème
 édition, la Fondation RTE a souhaité s’appuyer sur un 

acteur local et engagé dans l’économie sociale et solidaire, le groupe Archer. Pôle territorial de 
coopération économique (PTCE), celui-ci s’est fixé pour vocation de gérer les ressources humaines 
du territoire et de développer les activités économiques issues de partenariats ou de la sauvegarde 
d’activités en péril. 
 
Pour en savoir plus : http://forum2013-fondationrte.com 
 

Créée en janvier 2008 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au 
développement des territoires ruraux en soutenant des projets portés par des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. Ces projets sont caractérisés par la création (ou le maintien) de valeur 
économique qu’ils favorisent, la réponse à un besoin social non ou mal satisfait, le lien social qu’ils 
créent et la lutte contre l’exclusion dans son acception la plus large qu’ils permettent. Réhabilitation du 
patrimoine bâti, initiatives à vocation sociale et économique adaptées aux personnes en difficulté, 
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 des 263 
projets que la Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant total de 4.7 millions 

http://forum2013-fondationrte.com/


d’euros. Une des forces de la Fondation réside dans l’implication bénévole de salariés en son sein, 
qu’ils soient retraités et assurent l’instruction sur le terrain des dossiers de demande de soutien, ou 
salariés en activité dont l’accompagnement des projets constitue, pour la Fondation, une garantie de 
suivi et, pour la structure, un apport de compétences. 
 
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Sa mission fondamentale est 
d’assurer à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE 
connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur 
permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de 
respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, 
maintient et développe le réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon fonctionnement et de 
la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français 
et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement 
raccordés au réseau de transport. 
Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, le 
réseau géré par RTE est le plus important d'Europe. RTE a réalisé un chiffre d'affaires de 4 529 
millions d’euros en 2012 et emploie 8400 salariés. 
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