Pour un développement
économique, social
et solidaire des campagnes

Notre mission: accompagner la transition écologique
et sociale à l’oeuvre dans les campagnes françaises
Créée en 2008 sous égide de la Fondation de France, la Fondation Rte s’engage
dès l’origine en faveur des campagnes françaises*, et ce en lien avec l’implantation
territoriale de son entreprise fondatrice. Convaincue que ces territoires constituent
une chance pour la société tout entière, elle s’attache à soutenir leur développement
économique, social et solidaire.
Son approche territoriale et non thématique la conduit à sélectionner - parfois en
contribuant à les faire émerger - puis accompagner des projets de l’ESS ayant un
impact multiple sur leur territoire grâce, notamment, à leur logique partenariale.
Ainsi, la Fondation Rte cofinance l’investissement de projets innovants, d’intérêt
général, portés par des structures à but non lucratif et/ou à gestion désintéressée,
en s’attachant à sélectionner ceux qui vont bénéficier à un public fragile directement
ciblé mais aussi au territoire et à sa population. D’une grande diversité, ces initiatives
expérimentent de nouvelles façons d’entreprendre, en valorisant le territoire et
ses ressources dans une perspective de maintien ou de création d’emploi et de
renforcement du lien social.
* 92% du territoire métropolitain français cf. typologie des campagnes de l’Observatoire
des territoires du CGET

L’ESS, moteur d’un développement durable
des territoires
— Dès 2013, la Fondation Rte fait le choix d’inscrire l’Economie Sociale
et Solidaire au cœur de ses missions.
Un choix alors inédit, motivé par une conviction issue de 6 ans d’action:
c’est en conjuguant utilité sociale et efficacité économique que sont
apportées des réponses durables aux enjeux des territoires ruraux
durement éprouvés par la crise et la raréfaction des financements,
notamment publics. Cette dynamique portée par l’ESS dans les
campagnes, la Fondation Rte en observe les résultats et décide de la
relayer par son action.

400

projets soutenus

Notre dispositif d’intervention

— Dans une logique d’alliance au
bénéfice des territoires, c’est aux
côtés d’autres partenaires publics
et privés, et dans la limite de 30%
du budget d’investissement du
projet pour un soutien maximal
de 50 000 euros, qu’intervient la
Fondation Rte.

Suivi et mise en réseau
— La Fondation Rte accompagne
les structures soutenues dans la
durée, notamment en s’efforçant
de favoriser le partage de bonnes
pratiques expérimentées par elles.

Engagement des
collaborateurs
— La Fondation Rte s’attache
à compléter son financement
d’un accompagnement humain,
rendu possible grâce à l’action
bénévole de collaborateurs de
Rte. L’instruction des projets
d’abord, effectuée sur site, est
confiée à des cadres retraités
de l’Entreprise. Des salariés
s’engagent ensuite dans le
parrainage des projets, une fois
ceux-ci retenus par le comité
exécutif de la Fondation.

7,9 millions

d’euros versés

86

départements
couverts

75,4%

parrainés

L’évaluation, vecteur d’efficacité renforcée
— Convaincue que l’évaluation est source d’amélioration continue mais aussi d’efficacité
renforcée de l’action menée tant par les structures soutenues que par la Fondation qui
les accompagne, la Fondation Rte réalise en 2016, à l’occasion de ses huit ans, un bilan
approfondi de l’impact de son action depuis sa création. Elle s’inscrit ainsi au rang des
premières fondations à se lancer dans cette démarche.
— Quatre dimensions sont retenues: économique, sociale, environnementale et de
développement territorial.
Son objectif: identifier les bénéfices durables qu’elle a pu contribuer à générer sur les
territoires des projets qu’elle a soutenus et les pistes d’amélioration possible pour son
intervention.
Des quelques 300 questionnaires analysés, il ressort:
• 5620 emplois générés,
• 256 000 bénéficiaires touchés,
• 19M€ de dépenses réalisées auprès des fournisseurs locaux.

chiffres au 05 janvier 2017

Co-financement

Vous avez un projet?
La Fondation Rte
vous intéresse?
Rendez-vous sur notre site Internet
www.fondation-rte.org
ou contactez-nous par email
contact@fondation-rte.org

Fondation Rte
1, terrasse Bellini - TSA 41000
92919 LA DEFENSE CEDEX

