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La Défense, le 3 février 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jean-Pierre Desbrosses, nouveau Président de la Fondation RTE   

 

Jean-Pierre Desbrosses, 63 ans, succède à Dominique Maillard à la présidence de la Fondation 
RTE.  
 
C’est au cours d’une manifestation présidée par François Brottes, président du directoire de RTE, en présence 
de Didier Mathus, président du conseil de surveillance de RTE, que s’est déroulée la passation de relais entre 
Dominique Maillard et Jean-Pierre Desbrosses. Philippe Lagayette, président de la Fondation de France, qui 
abrite la Fondation RTE, ainsi que des personnalités du monde rural, associatif et politique, et de l’économie 
sociale et solidaire, domaines dans lesquels œuvre la Fondation RTE, ont tenu également à être présents. 
 
Une présidence inscrite dans les valeurs de l’Entreprise 
 
Diplômé de l’Ecole Nationale de Statistique et d’Administration économique (ENSAE) et titulaire d’un DEA de 
l’université Paris-Dauphine en Mathématique de la Décision, Jean-Pierre Desbrosses a effectué toute sa carrière 
au sein des industries électriques et gazières, à EDF tout d’abord (1977-1999) puis à RTE dès 2000. C’est en 
qualité de Contrôleur général de la Conformité (2013-2016) qu’il a achevé son parcours professionnel. 
 
Convaincu de l’importance de l’engagement d’une entreprise investie de missions de service public en faveur 
du développement durable des territoires sur lesquels elle intervient, Jean-Pierre Desbrosses a déclaré vouloir  
poursuivre et amplifier l’action initiée depuis 2008. « L’engagement et l’éthique des acteurs, associés à la 
pertinence des actions menées, vont continuer de guider les choix de la Fondation RTE, au bénéfice des 
territoires ruraux et de la société tout entière » a-t-il confié lors de sa nomination.   

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 375 projets que la 
Fondation a cofinancés depuis sa création, pour un montant total de 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. 

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, 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. À 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. 


