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En presque 4 ans, 190 initiatives d’intérêt général ont
déjà reçu le soutien de la Fondation RTE. Quoique très
divers, tous ces projets ont en commun une utilité sociale
clairement identifiée : insertion de personnes éloignées
de l’emploi, création d’activités et de services solidaires,
renforcement du lien social, lutte contre l’exclusion... et
contribuent à valoriser le patrimoine rural (bâti, produits
de terroir, savoir-faire, paysage...) dans une démarche de
développement durable. Tous les visages d’une ruralité
française aux mille dimensions, tournée vers l’avenir,
respectueuse des hommes et des territoires, se retrouvent
ainsi au cœur de ces projets.
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poursuit son engagement

Forum
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2ème Forum de la Fondation RTE
Début 2008, naissait la Fondation RTE dédiée à la solidarité en milieu rural. Initiative singulière, elle est la première fondation
de cette importance à agir spécifiquement en milieu rural, en cohérence avec la volonté de RTE d’accompagner « autrement »
le développement durable des territoires ruraux. Ce 2ème forum permettra de développer le réseau de la Fondation RTE,
d’échanger, de découvrir le foisonnement d’initiatives originales et innovantes en milieu rural, de dialoguer et de partager
de bonnes pratiques.

Programme

Accueil des participants
Ouverture du Forum
1ère session d’Ateliers (chaque participant peut participer à un atelier par session)
2ème session d’Ateliers

1 La culture, vecteur de cohésion
sociale
Des pratiques artistiques innovantes apparaissent dans les territoires
ruraux : spectacles construits avec les habitants, mises en scène autour
d’un fait de société, lieux de rencontres avec des artistes. Comment
ces pratiques favorisent-elles la création de lien social ? Quelles sont
les autres caractéristiques de ces projets culturels originaux ?

■■ Jean Bojko, metteur hors scène/TéATr’éPROUVèTe
■■ Robert Llorca, directeur général de la Source
■■ Anne Massé, co-directrice de Valentine Compagnie
■■ Animatrice : Frédérique Zanotelli, communication RTE Est

1 L’emploi et la mobilité en milieu
rural
La mobilité apparaît comme la première condition d’accès à l’emploi
en milieu rural. Quelles solutions pratiques peuvent être mises en
place ? Comment redonner confiance et envie d’aller vers l’emploi ?
Comment aider à la création d’activités économiques sur les territoires ?

■■ Andréa Franc, chargée de mission Addearg
■■ Mathieu Galand, directeur de Garrigues
■■ Franck Lavagne, chargé de mission aux Tracols
■■ Animatrice : Marie Thery, Fondation RTE Rhône-Alpes Auvergne

1 Les passerelles entre les structures
d’insertion et l’entreprise
Le rapprochement du secteur de l’insertion et du monde économique
devient un enjeu stratégique dans le contexte d’un désengagement
accru des pouvoirs publics. Quelles sont ces passerelles ? Comment
lever les freins des entreprises pour travailler avec des structures
d’insertion ? Quels dispositifs innovants peuvent être mis en place ?

■■ Felix Pelaez, directeur général Tremplin Insertion Chantiers
■■ Caroline de Rancourt, directrice de NTA
■■ Lies Ryckelynck, chargée de développement commercial à ARES
■■ Animatrice : Caroline Bonacina, Fondation RTE Sud-Ouest

2 Création et développement

ateliers

8h30 - 9h
9h00 - 9h30
9h45 -11h15
11h30 -13h

Vendredi 2 décembre

d’activités génératrices de revenus
Les subventions publiques diminuent ou stagnent et ne couvrent
plus toujours les services d’utilité sociale. Comment développer de
nouvelles activités génératrices de revenus ? Comment mutualiser
des services ? Comment réussir à avoir toujours un projet d’avance ?

■■ Emily Augade, directrice d’IRISSE
■■ Philippe Grognet, directeur de AIME
■■ Gauthier Hauchart, responsable du pôle IAE d’ANDES
■■ Animatrice : Octavie Baculard, directrice de Volonteer

2 L’insertion dans les nouvelles filières
de l’environnement
La préservation de la biodiversité, le recyclage des déchets
et la transformation de ressources locales sont à l’origine de
nouvelles filières d’insertion par l’activité économique. Qu’estce qui caractérise ces filières environnementales ? Quelles sont
les clés de succès de ces entrepreneurs engagés au service d’un
développement durable sur les territoires ?

■■ Hervé Blandin, gérant de Naturel Home
■■ Stéphane Piefort, directeur d’AGERAD
■■ Roland Thibeaux, président de Bell’Occas
■■ Animatrice : Carine Vidal, Fondation RTE Nord-Est

2 La formation et la transmission
des savoirs
La formation aux métiers de l’éco-construction, la transmission
de savoir-faire traditionnels et la valorisation des métiers d’arts
contribuent à créer ou sauvegarder des emplois sur les territoires.
Comment préserver un patrimoine immatériel tel que les métiers
d’arts et de tradition ? Comment réussir à transmettre ces savoirfaire anciens ou totalement nouveaux ? Quelles sont les solutions
concrètes mises en œuvre par ces acteurs innovants ?

■■ Jocelyne Cambuzat, présidente de Pégase Périgord–Ecocentre
■■ Mike Newmeyer, président de Skol Ar Mor
■■ Eric Touron, président de Racine Identité de vos aïeuls
■■ Animatrice : Anne-Laure Fontauzard, Fondation RTE Sud-Est

Programme

Vendredi 2 décembre

13h -14h30	Déjeuner
15h - 17h15 	Table ronde plénière

Entreprendre autrement sur les territoires
Dans une perspective de dynamisation des territoires et pour prendre le contrepied des difficultés inhérentes au monde rural, la
société civile fait preuve d’un réel esprit d’entreprise et d’innovation au service de l’intérêt général (environnement, économie locale
ou encore solidarité). La primauté de l’utilité sociale sur le profit économique, la capacité à engager plusieurs parties prenantes
autour d’un même projet et la diversité des activités pouvant être portées par les structures de l’économie sociale et solidaire font
que ces dernières sont particulièrement appropriées à l’entrepreneuriat en milieu rural. En quoi ces organismes sont-ils vecteurs
d’une nouvelle forme d’entrepreneuriat au service des territoires ? Comment se manifeste ce type d’entrepreneuriat ? Qui sont les
porteurs de projet ? Comment attirer des porteurs de projets sur un territoire donné ? Quels sont les nouveaux enjeux et perspectives
de l’entrepreneuriat en milieu rural ?...

■■ Danielle Desguées, directrice générale des Boutiques de Gestion PaRIF
■■ Anne Florette, directrice générale de France Active
■■ François Marty, président de Chênelet et PDG de SPL
■■ Vincent Piveteau, président du Collectif Ville-Campagne
■■ Intervenant en cours de confirmation
■■ Modérateur : Claire Lelièvre, journaliste directrice adjointe de L’Esprit Village

17h15	Conclusion
17h30 	Cocktail de clôture

Av. du Drapeau

Plan d’accès

Mauris

eM
Av
.d
Av
D . des

Rue Léon

PALAIS DES CONGRÈS
EXPOSITIONS

ar

bo

tte

Place
St-Exupéry

ucs d Gran
'Occid ds
Parc
ent
CLEMENCEAU

e Gr
ay

Gare
Dijon
Ville

Rue
d

Office
de
Tourisme

P
Bd
Place de
Champagne
Jean Bouhoy
G. u
Bd ncea
e
Place
lem
de la C
Auditorium
la
e
e République
d
Bd ouill
m
de Tré
Bd sses
Bro

Place
Darcy

Hôtel
de Ville

CENTRE
VILLE

Place du
Président
Wilson

Place du
30 Octobre

Le 2ème forum de la Fondation RTE
se déroulera au Parc des Expositions
et Congrès de Dijon, 3 boulevard de
Champagne à Dijon.

Pour tout renseignement
Vers
Aéroport

Fondation RTE
Tél : 01 41 02 23 13
Email : rte-fondation@rte-france.com
Inscription en ligne sur :
fondation.rte-france.com

