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La Défense, le 2 février 2015 
 

La Fondation RTE et la Fondation du patrimoine signent un 
partenariat pour contribuer au développement durable des 

territoires ruraux français 
 
La Fondation RTE et la Fondation du patrimoine viennent de signer un partenariat visant à 
faciliter l’identification et le financement de projets intéressant les deux structures. 
L’objectif de ce mécénat commun : renforcer l’impact des actions des deux Fondations, 
pour permettre aux projets soutenus de mieux se développer et d’engendrer plus de 
créations d’emplois. 
 
Ce partenariat entre la Fondation RTE et la Fondation du patrimoine vise à unir leurs efforts en 
faveur d’une cause commune : le développement durable des territoires ruraux français. 
 
La Fondation RTE, dédiée au développement de projets économiques sociaux et solidaires dans 
les territoires ruraux, identifiera, parmi les projets qu’elle soutient, des dossiers susceptibles 
d’intéresser la Fondation du patrimoine, dont l’action est axée sur la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine national. L’association des deux fondations permettra aux projets concernés 
de bénéficier d’un financement supplémentaire. Cela favorisera le développement des structures 
aidées et permettra de créer davantage de lien social et d’emplois. Le partenariat est signé pour 
une durée de trois ans. 
 
Une première collaboration réussie en 2012 entre la Fondation RTE et la Fondation du patrimoine 
a suscité ce partenariat. Les deux fondations ont soutenu la réhabilitation du Château de Vellerot 
(Côte d’Or) par l’association Renouveau, dans le but d’améliorer l’accueil et l’accompagnement 
des personnes souffrant d’addictions, auxquelles il est dédié. Elles ont constaté à cette occasion 
qu’elles partageaient des valeurs communes de solidarité et d’engagement en faveur du territoire, 
ainsi que des savoir-faire complémentaires relatifs à la connaissance des territoires, à la 
préservation du patrimoine, et à la lutte contre l’exclusion.  
 
Six projets bénéficient désormais du mécénat conjoint de la Fondation du patrimoine et de la 
Fondation RTE, un chiffre appelé à augmenter dans les prochaines années. 
 
 

 

Créée en 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 du terme) qu’ils permettent. 
Les initiatives à vocation sociale et économique adaptées aux personnes en difficulté, la réhabilitation du 
patrimoine bâti, les activités agricoles et maraîchères, la gestion des espaces verts et des déchets, le 
développement d’activités d’insertion pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi sont autant d’illustrations des 
311 projets que la Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant total de 5,7 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. 
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La Fondation du patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un décret du 18 
avril 1997, est la première organisation privée en France dédiée à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine non protégé par l’Etat au titre des Monuments 
historiques. Organisée autour de ses 24 délégations régionales, elle appuie son action sur un réseau de 500 
délégués bénévoles qui oeuvrent chaque jour à la préservation de ce patrimoine de proximité, ce « trésor des 
humbles », pour reprendre la très belle expression de Maeterlinck, qui plonge ses racines au plus profond de 
notre histoire. Lavoirs, pigeonniers, fermes, granges, églises et chapelles, moulins, anciennes fabriques sont 
autant de reflets de l’histoire économique et sociale de la France et de la vie quotidienne des générations qui se 
sont succédées dans nos villes et nos campagnes.  
Avec près de 20.000 projets publics et privés soutenus depuis sa création, elle participe activement au 
renforcement de l’attractivité des territoires en devenant, au fil des années, un partenaire privilégié des acteurs 
locaux et un moteur efficace du développement économique durable de notre pays, en contribuant à la création 
d'emplois, en participant à la transmission des savoir-faire, à l’insertion professionnelle, et à la formation des 
jeunes. 
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RTE 
Carole CISSE : + 33 (0)1 41 02 10 88 / + 33 (0)6 68 07 62 71 / carole.cisse@rte-france.com 
 
Pour en savoir plus : www.rte-france.com  / www.fondation-rte.org / twitter : @rte_france 
  

 
Fondation du patrimoine 
Laurence LEVY : 01 53 67 76 05 / laurence.levy@fondation-patrimoine.org 
 
Pour en savoir plus : www.fondation-patrimoine.org 
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