
 

 

La Défense, le 23 septembre 2015 

  

Communiqué de presse 

  
  
L’AMF et la Fondation RTE présentent les dix projet s finalistes pour 

le « Coup de cœur des mairies de France » 2015  

  
La première étape de la 7 ème édition du « Coup de cœur des mairies de France »,  qui 
consiste à élire le meilleur projet de développemen t territorial en milieu rural, est 
close. Près de 1200 internautes se sont mobilisés t out au long de l’été pour 
sélectionner leurs 10 projets favoris. Prochaine ét ape, les maires et les élus 
municipaux désigneront, parmi ces projets, leur « C oup de Cœur » 2015, du 17 au 19 
novembre sur le stand de RTE, au Salon des maires.  

 

Les 10 projets présélectionnés par les internautes seront présentés au Salon des maires qui 
se tiendra du 17 au 19 novembre 2015 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à 
Paris. A cette occasion, les maires et les élus municipaux, ainsi que les présidents de 
communautés de France, présents au Congrès des maires, seront invités à se rendre sur le 
stand RTE pour déterminer par leur vote, leur « Coup de cœur » 2015. 

Pour remercier l’ensemble des personnes ayant pris part au vote cet été, la Fondation RTE  
les invite à assister à une rencontre qui se tiendr a le jeudi 19 novembre à 09h30 en 
salle 30 – Pavillon 3, ainsi qu’à la remise du « Co up de cœur des mairies de France » 
2015, à 14h00 sur le stand de RTE, en présence de Jean-Louis PUISSEGUR, président de 
la commission « Communes et territoires ruraux » au sein de l’Association des maires de 
France (AMF), de François BROTTES, président du directoire de RTE, et de Dominique 
MAILLARD, président de la Fondation RTE.  

Organisé par la Fondation RTE en partenariat avec l’AMF, ce concours vise à valoriser les 
projets d’utilité sociale répondant aux problématiques des territoires ruraux, portés par des 
structures soutenues par la Fondation RTE. 

Il s’inscrit pleinement dans le cadre des relations qui unissent l’Association des maires de 
France et RTE, autour des mêmes intérêts : l’aménagement et le développement durable 
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 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 
326 projets que la Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant total de près de 6 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 48 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 (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). 

 

Contacts Presse : 

AMF 

Marie-Hélène GALIN : 01 44 18 13 59 / marie-helene.galin@amf.asso.fr 

Pour en savoir plus : www.amf.asso.fr  / twitter : @l_amf 

 

RTE 

Stephen MARIE : 01 41 02 16 76 / stephen.marie@rte-france.com 

Pour en savoir plus :  www.coupdecoeurmairies.org / www.fondation-rte.org / www.rte-france.com / 

twitter : @rte_france 

  

 

 

 

 

 



 

Les 10 projets finalistes pour le « Coup de cœur des mairies de France » 2015 

  

  

L’arbre aux légumes s’enracine (27-Eure) 

Créée en 2000, l’association l’Arbre aux légumes, seul atelier chantier d’insertion de la Communauté 

d'agglomération des portes de l'Eure est contrainte à quitter le terrain qu'elle occupe. Afin d'assurer 

sa pérennité grâce à une diversification de son activité, elle investit un terrain deux fois plus grand au 

pied de Château de Gaillon. Le cheval sera introduit dans les modes de culture et de distribution, un 

verger créé et des ruches installées. Un atelier mécanique agricole, un jardin pédagogique et une 

entreprise adaptée seront ensuite développés. 

 

Cap sur l’avenir en recyclant (80-Somme) 

La Recyclerie Vimeu-Bresle a été créée en 2014 en Picardie Maritime, sur un territoire frappé par la 

hausse du chômage, pour donner la possibilité à des personnes en difficulté de se former et de 

construire un projet professionnel. Elle réalise la collecte de déchets auprès des collectivités et en 

propose la réparation et la vente aux particuliers. Elle organisera, avec d'autres associations, des 

journées de sensibilisation du public au recyclage, notamment dans des ateliers de customisation de 

meubles. 

 

Alter et Go pour le Canigou (66-Pyrénées-Orientales) 

L’association Alter & Go a été créée en 2008, afin d’organiser des activités de loisir et des séjours de 

vacances pour des personnes en situation de handicap mental de la région Languedoc-Roussillon. 

Face à l’absence d’infrastructures qui leur soient adaptées et accessibles financièrement, elle 

construit avec les collectivités un ensemble d’éco-gîtes qui accueillera également des touristes non 

handicapés pour favoriser le vivre-ensemble. Un projet ambitieux qui va contribuer à la vitalité du 

territoire et à l'attractivité touristique ! 

 

Un toit partagé en Gâtine (79-Deux-Sèvres) 

L’association Un Toit en Gâtine agit pour favoriser l’accès au logement des personnes les plus 

fragiles. Grâce à l’achat d’un immeuble dont elle assurait la gestion au cœur de Parthenay, elle 

réalise un lieu de vie favorisant la mixité sociale et offrant aux locataires un accompagnement 

collectif. Les 6 appartements existants seront rénovés et un autre sera créé pour permettre à des 

personnes handicapées une première expérience de vie locative. Un « comité des voisins » 

impliquera les locataires dans une approche d’habitat participatif et d’ouverture sur le quartier. 

 

Une ferme pour renouer avec la vie (79-Deux-Sèvres) 

Créée en 2005, l’association Rebonds œuvre à l’insertion des enfants et jeunes adultes en grande 

difficulté. En l’absence de solutions d’accueil et d’accompagnement dédiées dans le nord du 

département des Deux-Sèvres pour des jeunes en rupture et difficultés multiples, elle assure avec le 

Conseil Départemental et l’association Equi’Sèvres la réhabilitation de la Ferme de la Riberderie. Les 

jeunes contribueront à la production vivrière en agriculture biologique, le cheval étant un élément 

central du dispositif, bénéficiant ainsi d'une activité reconstructrice. 20ha inexploités depuis 2007 

recouvreront également leur vocation agricole. 

 

Missery entre en scène (21-Côte d’Or) 

La Compagnie l'Eygurande a été créée dans l'Essonne en 1989 afin de permettre aux populations les 

plus exclues d'accéder à la culture. Depuis quelques années, elle aménage un lieu de spectacle à 



 

Missery, en Côte d'Or : « La Cité du Verbe ». Elle y organise des représentations sur place l'été et en 

itinérance l'hiver. Devenue « lieu ressource pour le spectacle vivant » sur le territoire, elle décide 

d'aménager sa Cité du Verbe pour s'y installer à temps plein et y accueillir artistes et publics hiver 

comme été. 

 

Un monde à l’envers (87-Haute-Vienne) 

Créée en 2002 à Eymoutiers, la ressourcerie Le Monde Allant Vers ... est depuis huit ans le principal 

interlocuteur des collectivités et des particuliers pour assurer le recyclage et le réemploi des déchets. 

Ne disposant plus des capacités suffisantes pour stocker et réparer les objets collectés, elle décide 

d’aménager un nouveau bâtiment et d’y organiser des ateliers, Ceux-ci seront ouverts au public afin 

de favoriser les échanges et lutter contre l’isolement. 

 

Un sésame pour la cohésion sociale (30-Gard) 

L’association Sésame Autisme Languedoc-Roussillon (SAL) contribue depuis 1984 à l’insertion des 

personnes autistes. Classée en zone de sécurité prioritaire en 2013, la commune de Vauvert saisit 

l’association pour répondre aux problèmes de délinquance qu’elle rencontre. Celle-ci a sollicité SAL 

pour qu'elle ouvre sa pépinière au public en difficulté lui offrant ainsi l’opportunité de découvrir, au 

contact de ses travailleurs handicapés, les métiers du maraîchage et de l’horticulture dans un cadre 

de tolérance et de solidarité. Après une année de test concluante, SAL entend pérenniser l’activité et 

agrandir la pépinière pour en augmenter la capacité d’accueil. 

 

Saint-Véran sur orbite (05-Hautes-Alpes) 

Créée en 2014, l’association Saint-Véran Culture et Développement vise à contribuer à la diffusion 

de la culture scientifique et à la sauvegarde du patrimoine de Saint-Véran. Confrontée à la nécessité 

de restaurer la base vie de son observatoire situé à près de 3000m sur le pic de Châteaurenard, la 

commune conçoit un ambitieux projet permettant de développer à l'année un tourisme scientifique 

accessible au grand public et à des jeunes issus de milieux défavorisés.  L'un des volets de cette 

stratégie consiste à créer un espace de découverte de l’astronomie au cœur du village : la Maison du 

Soleil, dont l'animation est confiée à l'association. 

 

Des Highlands investissent le Jura (39-Jura) 

Depuis 1979, l’association ADAPEMONT contribue au développement de la région de la Petite 

Montagne du Jura. A la suite d'un diagnostic effectué dan le cadre de Natura 2000 et constatant un 

enfrichement menaçant la biodiversité, elle décide de confier à un troupeau de bovins Highland le 

pâturage de terrains communaux afin de leur rendre leur vocation agricole. Ce projet devrait 

renforcer l’attractivité touristique du territoire et déboucher sur le développement d’une filière de 

production de viande bovine commercialisée en circuit court. 

 

www.fondation-rte.org 


