
 

 

 
 
 

 
La Défense, le 2 juin 2016 

 
 

Le projet « Alter et Go pour le Canigou» de l’assoc iation 
Alter et Go désigné « Coup de cœur des mairies de 

France »  

  
A l’occasion du Salon des maires et des collectivit és locales, Dominique Maillard, 
Président de la Fondation RTE, Xavier Piechaczyk, m embre du directoire de RTE et 
directeur général adjoint en charge des Réseaux, de s clients et des territoires, 
Frédérique Rimbaud, déléguée générale de la Fondati on RTE, et Jean Proriol, 
président de l’association départementale des maire s de la Haute-Loire et membre du 
comité directeur de l’Association des maires de Fra nce et des présidents 
d’intercommunalité (AMF), ont remis aujourd’hui le « Coup de cœur des mairies de 
France » à Cédric Marteau, membre fondateur et co-d irigeant de l’association Alter et 
Go. Le projet « Alter et Go pour le Canigou »,  réc ompensé en présence d’Anne-Marie 
Canal, maire de Marquixanes, de Jacques Vasseur, co nseiller municipal de 
Marquixanes, et de Sophie Aubert, adjointe au maire  de Marquixanes, porte sur la 
création d’un village touristique d’éco-gîtes qui a ccueillera pour la première fois sur 
ce territoire des personnes handicapées et non-hand icapées.  

  

Un habitat solidaire pour personnes en situation de  fragilité 

Installée au cœur des Pyrénées-Orientales, l’association Alter et Go contribue au 
développement de l’activité touristique de la région en proposant une offre adaptée aux 
personnes en situation de handicap. Elle bâtit sur la commune de Marquixanes un village 
composé de quatre éco-gîtes et d’un espace commun. D’un genre nouveau, ce complexe 
touristique sera le premier du territoire capable d’accueillir 60 personnes handicapées et 
non-handicapées à la fois. 

Un concours annuel destiné à valoriser les projets d’intérêt général répondant 
aux problématiques des territoires ruraux  
  
Le Coup de cœur valorise le meilleur projet de développement économique, social et 
solidaire en territoire rural soutenu par la Fondation RTE au cours de l’année écoulée. Il s’est 
déroulé pour la septième année consécutive, en partenariat avec l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité.  
  
Les 10 projets sélectionnés par les internautes, parmi les 35 projets soutenus par la 
Fondation RTE d’octobre 2014 à juin 2015, ont été présentés sur le stand RTE au Salon des 
maires, du 31 mai au 2 juin 2016. 
  
Maires et élus municipaux, présidents et élus de communautés de France ont été invités à 
voter pour leur projet favori et à désigner ainsi le « Coup de Cœur des mairies de France » 
de cette 7ème édition. 
  
Ce concours s’inscrit également pleinement dans le cadre des relations qui unissent l’AMF et 
RTE pour l’aménagement et le développement durables des territoires. 



 

 

 

Créée en 2008 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au développement des 
territoires ruraux métropolitains en soutenant des projets d’intérêt général 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 
346 projets que la Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant total de 6,3 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. Notre mission fondamentale est d’assurer à 
tous nos 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 à haute et très 
haute tension. Il est le 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. 105 000 km de lignes 
comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays 
européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l'optimisation économique du 
système électrique. RTE emploie 8 500 salariés. 

 
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’histoire de l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité (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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