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Communiqué de presse 

 

 

L’AMF et la Fondation RTE invitent les internautes à voter  

pour le « Coup de cœur des mairies de France » 2014 

 

 
La 6ème édition du « Coup de cœur des mairies de France » est lancée ce mardi 1er juillet 

2014. Impulsé par la Fondation RTE en partenariat avec l’Association des maires de 

France (AMF), ce concours vise à élire le meilleur projet de développement économique, 

social et solidaire en territoire rural, parmi les 37 soutenus par la Fondation RTE au cours 

de l’année écoulée. Le grand public est invité à présélectionner 10 de ces projets.  

Première étape : la présélection de 10 projets par les internautes 

La première étape du concours vise à élire 10 projets particulièrement illustratifs de l’action de la 

Fondation en faveur du développement économique, social et solidaire du monde rural. Ce vote est 

ouvert à tous. Chaque internaute est invité à se rendre sur le site dédié à l’opération 

www.coupdecoeurmairies.org, du 1er juillet au 14 septembre 2014. 

Seconde étape : le vote final au Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) 

Les 10 projets présélectionnés par les internautes seront présentés au Salon des Maires et des 

Collectivités Locales qui se déroulera du 25 au 27 novembre 2014 au Parc des Expositions de la Porte 

de Versailles, à Paris. A cette occasion, les maires et conseillers municipaux présents au Congrès des 

maires de France seront invités à se rendre sur le stand RTE pour élire, parmi ces 10 projets, leur 

« Coup de Cœur 2014 ».   

La Fondation RTE et l’AMF, des partenaires pour la valorisation des territoires 

Impulsé par la Fondation RTE en partenariat avec l’Association des maires de France (AMF), ce 

concours vise à valoriser les projets de solidarité en territoire rural soutenus par la Fondation RTE. 

Ce vote s’inscrit pleinement dans le cadre des relations qui unissent l’Association des maires de France 

(AMF) et RTE, autour des mêmes intérêts : l’aménagement et le développement durables des 

territoires. 



 

Créée en janvier 2008 sous égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au 
développement durable des territoires ruraux en soutenant des projets de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), et en détectant et favorisant des initiatives porteuses d’innovation sociale. 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 292 projets 
que la Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant total de 5.3 millions 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 de service public 
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 plus de 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 compte 8500 salariés.  

 

 
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’histoire de l’Association des maires de France 
(AMF) se confond avec la défense des libertés locales. L’AMF s’implique pour que les maires et les 
présidents d’intercommunalité disposent des moyens juridiques et financiers suffisants pour assurer 
leurs missions. Sa légitimité, et donc sa force, c’est près de 36.000 adhérents (maires et présidents 
d'EPCI), et un réseau de 101 associations départementales de maires.  
L’AMF assure deux grandes missions : être une force de proposition et de représentation auprès 
des pouvoirs publics ; et assurer une fonction de conseil, d’information permanente et d'aide à la 
décision à ses adhérents.  
Le temps fort a lieu en novembre à la Porte de Versailles avec le congrès des maires et des 
présidents de communautés de France (12.000 participants), et le Salon des maires et des 
collectivités locales (59.000 visiteurs). 
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