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Mercredi 8 janvier 2020, 
Toucy, 

 
 

La Fondation RTE soutient la création d’un espace pour 
démocratiser l’éco-construction dans l’Yonne 

 
A Toucy, le lieu-dit« la Californie », abrite l’association « Bonjour Cascade » aux côtés d’une 

recyclerie et d’un magasin solidaire. Dans cet espace propice aux échanges, l’association 

développe un projet pour faire connaître des solutions durables en matière de construction, 

avec le soutien de la Fondation RTE. 

 

Comment réhabiliter soi-même un logement ancien ? Comment rénover un appartement avec des 

matériaux locaux ? Comment organiser un chantier participatif ? Pour répondre aux préoccupations 

liées au logement sur le territoire, « Bonjour Cascade » s’appuie sur la dynamique existante à « la 

Californie. » L’association va construire un espace de recherche dédié aux matériaux pour valoriser 

la ressource locale et promouvoir l’utilisation ou le réemploi de matériaux naturels. Ce site 

expérimental sera co-construit en chantier participatif. Il a pour but de sensibiliser à la rénovation de 

l’habitat et de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre artisans. « Bonjour Cascades » 

ambitionne aussi de développer des formations accessibles à tous afin d’aider les plus fragiles à 

rénover leur habitat. 

  

Des constructions durables au cœur du projet de territoire 

La Fondation RTE accompagne « Bonjour Cascade » pour associer les habitants du territoire à la 

dynamique des constructions écologiques. Elle soutient la co-conception de ce nouvel espace 

exemplaire en matière de réemploi et de matériaux bio-sourcés ainsi que la publication d’un guide 

sur l’utilisation des matériaux. Au-delà de Toucy, ce projet aura un impact sur les communes de la 

Communauté de communes de Puisaye-Forterre. 

 

Favoriser les alliances positives entre les acteurs des territoires est une priorité pour la Fon-

dation RTE. Son soutien à « Bonjour Cascade » s’inscrit dans sa volonté d’accompagner des pro-

jets qui rassemblent collectivités territoriales, associations et entreprises. Pour réduire les fragilités 

des territoires, la co-construction est perçue comme une nécessité par 81% des français*. Ce « de-

voir d’alliance » constitue un levier d’action essentiel pour la Fondation RTE.  

 
*Etude IMPACT-Citoyens de l’Observatoire des partenariats, publiée le 1er octobre 2019 
 

Contact Fondation RTE : Antoine DEFFIN  

antoine.deffin@rte-france.com 

 

Contact Bonjour Cascade : Juliette SIX 
juliette@bonjourcascade.com 
03 86 35 19 76 
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Créée en 2008 sous égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au développement 

économique, social et solidaire des campagnes de France métropolitaine, en soutenant des projets de 

territoire d’intérêt général portés par des structures de l’économie sociale et solidaire. Ces projets qui 

conjuguent efficacité économique et utilité sociale, se distinguent par les partenariats multiples et variés 

entre acteurs locaux. Depuis sa création, la Fondation RTE a soutenu 467 projets pour un montant de 10 

millions d’euros. La Fondation RTE s’attache à compléter son financement d’un accompagnement hu-

main, 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 en activité 

s’engagent ensuite bénévolement dans le parrainage des projets. Véritable relais de la Fondation RTE, 

la marraine ou le parrain, par la relation de proximité qu’il instaure avec la structure soutenue, permet de 

transformer une « simple » subvention en accompagnement du projet mais aussi de la structure qui le 

porte. 

Association loi 1901 créée le 20 avril 2016 à Auxerre, bonjour cascades se donne pour mission de 
produire, accompagner et évaluer des projets expérimentaux à impact social et écologique. 


