Décembre 2010

La Fondation

RTE fait son 1er bilan

Edito
Il y a trois ans, naissait la Fondation RTE, issue de la volonté forte de RTE de contribuer
« autrement » à la vitalité des territoires ruraux.
Elle se concrétise aujourd’hui par le soutien à 137 projets répartis sur 64 départements,
combinant impact social, économique et environnemental, pour un montant total de
près de 3 M€. Nous avons souhaité faire un 1er bilan de son action, en interrogeant
tous les acteurs (structures soutenues, parrains…) afin d’envisager la suite en collant
au plus près des besoins. En voici la synthèse. Que retenir ? Un champ d’action riche et
pertinent, un effet levier indéniable sur les projets, une relation de confiance avec les
structures grâce à l’implication des salariés parrains…
Pour toutes ces raisons, nous poursuivons notre engagement pour un univers rural solidaire.
Bonne lecture.
Nathalie Devulder, Déléguée générale
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Chiffres clés

 ur 3 ans, 137 projets soutenus pour près de 3 millions • 6
 1 % des projets soutenus en 2010 sont parrainés.
• Sd’euros
avec une subvention moyenne de 18 000 € (de
 ontribution de la Fondation à la création de 1 207 emplois dont
• C413
2 500 € à 50 000 €).
en insertion.
• 61 parrains impliqués pour accompagner ces projets.

Aller plus loin sur les projets…
La solidarité en milieu rural : un champ d’action
riche et pertinent

Des projets variés, citoyens et innovants
 16 projets (86 %) intègrent une dimension environnementale
• 1(biodiversité,
éco-construction, énergies renouvelables,

sociale des projets : la réinsertion professionnelle
• P(51ar%l’utilité
des projets), la création de lien social et la redynamisation

agriculture bio, recyclage, sensibilisation grand public,...)

 6 projets (71 %) permettent directement la valorisation du
• 9patrimoine
rural (bâti, naturel et/ou culturel).

économique des territoires.
« Les jeunes retrouvent confiance et la valeur du mot “travail”. »
Frank Ducolombier, Yourte Solidaire.

 ar la localisation des projets : 75 % des projets se situent dans
• Pune
zone rurale ; les 25 % en zone péri-urbaine favorisent le

•

développement d’activités rurales.

21 %

D
 es projets sur toute
la France métropolitaine.
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3
 9 % des projets ont un caractère innovant (expérimentations,
• projets
ayant reçu un prix ou un label particulier).
 6 projets ont au moins deux secteurs d’activités différents.
• 4Un
exemple de créativité, d’innovation et d’adaptation aux
besoins d’un contexte particulier !

Culture/Animation
(Histoire, Art, Sport...)
Agriculture (maraîchage bio,
produit du terroir...)

29 %

Tourisme

19 %

Environnement (éco-construction,
recyclage, valorisation...)

21 %

26 %

8%

Santé

10 %

Logement/Habitat
Accompagnement
à la création d’activité

6%
4%

TIC

3%
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Le soutien de la Fondation RTE
47 % des projets sont en phase de démarrage, l’aide de la Fondation arrive en coup de pouce au démarrage. Elle apporte également :
Un effet levier pour les structures accompagnées
Le soutien de la Fondation :

• Donne la crédibilité nécessaire et/ou apporte une condition sine qua non pour obtenir d’autres financements.
la réalisation de projets ambitieux.
• P«ermet
Il est important de faire un investissement ambitieux pour ce genre de projet afin de favoriser une certaine dynamique et une
attractivité du territoire. » Beatrice Barras, Bergerades et Ardelaine.
La valorisation des acteurs au sein des organismes

• avec l’effet « psychologique » du soutien de la Fondation.
le regain de motivation des acteurs autour du projet.
• e«t Finalement,
dans ce type de démarche, si l’aspect financier est important, voir que quelqu’un ne vous regarde pas comme un illuminé
est tout aussi important. » Jean-Louis Doucy, Guichet Virtuel Interactif.
Les coups de projecteurs sur les projets

ant pour la communication interne qu’externe, les organismes apprécient l’appui de la Fondation sur la communication. Les
• Treportages
photos et vidéo ainsi que la présentation du projet sur le site Internet de la Fondation sont un plus certain !
00% des projets sont cofinancés par des bailleurs publics. Afin d’aider à la valorisation de ces projets auprès des collectivités
• 1territoriales,
la Fondation a imaginé avec l’Association des Maires de France le Coup de cœur des Mairies de France et publie des
articles sur les projets soutenus dans la lettre institutionnelle de RTE « Réso » diffusée à tous les élus locaux.
70%

L’engagement de tous : le parrainage par les salariés
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En 2 ans, 61 parrains, salariés de RTE volontaires, se sont mobilisés
pour accompagner des projets dans toute la France. Il est à noter
que 15 parrains ne travaillent pas dans la région du projet qu’ils
parrainent.
87 % des parrains pour les projets soutenus en 2010 sont « greffés »,
c’est-à-dire qu’ils ont accompagné un projet qu’ils ne connaissaient
pas avant la sollicitation de la Fondation.
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Un rôle aux multiples facettes
C’est avant tout une « rencontre humaine », un lien que chacun
définit comme il le souhaite. Le parrain a un rôle :
sur la Fondation et il aide à la réalisation du dossier.
• «D’information
Ils avaient l’idée de faire cet espace vert, mais quand je leur

ai proposé de contacter la Fondation RTE, cela a mis le feu aux
poudres. » Marielle Le Louarn, marraine de Sésame Autisme
Dauphiné.
De caution quant à la bonne utilisation des fonds.

•
l apporte un « regard bienveillant » sur le projet soutenu en
• Itant
que relais local de la Fondation.
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Un enrichissement mutuel
Pour les structures, le parrainage apporte :

• Un appui humain et technique.
extérieur sur le projet.
• U« nSaregard
participation aux Comités de Pilotage du chantier permet d’avoir différents points de vue extérieurs que nous n’avons pas
toujours dans notre travail au quotidien et également de susciter le débat pour faire avancer les choses. » Guillaume Garson, Jardin
d’Études et Chantiers de Verrières-les-Buisson.

• Un point de contact pour développer d’autres collaborations.
Pour les parrains, la rencontre avec la structure amène :

• La découverte de la richesse associative.
• Un épanouissement personnel et une ouverture.
fierté d’appartenir à une entreprise engagée.
• U« ne
Je suis assez content de voir que beaucoup d’associations ont le souci de faire des choses pour que ça avance dans tous les
domaines, que ce soit patrimoine, lien intergénérationnel, … Il y a des gens qui font en sorte que les choses bougent. » Brahim
Moha, parrain de Rempart Ile-de-France.

Quelques belles histoires
Les parrains et les structures débordent d’imagination pour faire de ces rencontres une collaboration fructueuse.
Les amis du château d’Andlau

de la sortie annuelle de l’entité du parrain sur le
• Olieurganisation
du projet qui a permis de faire découvrir à ses collègues le
travail de l’association et remettre le chèque de la Fondation
RTE.

on par RTE d’un véhicule utilitaire réformé (un camion tout
• Dterrain
équipé d’un bras releveur et d’une grande cabine), en
plus de la subvention accordée par la Fondation.
Le Jardin de la Voix Romaine

articipation de RTE aux simulations d’entretiens de
• Precrutement
pour mettre en situation les personnes à la
recherche d’un emploi.

• Remise du chèque de la Fondation RTE.
articipation de RTE à une table ronde sur l’insertion avec les
• Pacteurs
locaux.
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Et bien d’autres idées encore…
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Une autre présence sur les territoires
L’action de la Fondation est reconnue comme une expression de
la responsabilité sociétale de l’entreprise, concrétisant les valeurs
de RTE.
« La Fondation rend concret l’engagement de soutien et de proximité dans le monde rural. » Christophe Bufflier, parrain du jardin
thérapeutique « Le Courtil de l’Ic ».
Les parrains créent des relations avec le tissu local qui sont
intéressantes et ils mettent à disposition des structures leur
réseau.
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Une Fondation perçue comme un véritable partenaire
La Fondation construit une relation fondée sur la proximité et la
confiance et les organismes apprécient son écoute et sa réactivité.
L’engagement des collaborateurs impliqués aux côtés des structures
donne du sens et renforce la motivation.
« On sent que la Fondation RTE est proche des gens à qui ils
donnent de l’argent » Lisette Teulières, FNCIVAM, Accueil SDF en
milieu rural.
Un 1er Forum de la Fondation stimulant
37 salariés de RTE, 59 acteurs des structures aidées par la
Fondation, 110 personnes extérieures réunis sur 2 jours, fin 2009 à
Limoges : le Forum a connu une forte participation !
Cette rencontre a permis des échanges riches entre structures,
avec les parrains et avec le public extérieur.
« Lorsqu’on est revenu de là-bas, on était requinqué. On avait le
sentiment de faire partie d’un mouvement. » Jean-Louis Doucy,
Guichets Virtuels Interactifs.
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De nouvelles perspectives

Une communication de proximité
Les parrains, les porteurs de projets, les différents acteurs de
la Fondation… tous unanimes suggèrent à la Fondation d’être
« moins discrète » . La Fondation s’attachera à intensifier la
communication tant interne qu’externe pour donner encore plus
de visibilité aux projets.

La Fondation souhaite développer le parrainage, passant de 61 %
de projets parrainés en 2010 à 75 % d’ici 2013.
Elle encouragera l’émergence de nouvelles collaborations et la
création de passerelles avec l’entreprise (visites réciproques,
découvertes de métiers...)
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La Fondation, un réseau d’échanges
et de partages d’expérience

Site Internet : http://fondation.rte-france.com
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