
Crédit photo : 3PA

C
rédit photo : Insite

Rapport Annuel

2019



2 • Fondation RTE • BILAN 2019

Francois Brottes, Président du Directoire de RTE

Dix ans après la création par RTE de la Fondation RTE, l’entreprise fondatrice lui a 
confirmé son mandat en validant « Vision 2030 ».

En dépit de la réduction des incitations fiscales au mécénat des entreprises, RTE entend maintenir voire 
étendre son rôle de mécène en 2020. L’entreprise est un organisme extraordinairement efficace pour               
atteindre les objectifs économiques sociaux et environnementaux que la Nation se donne. Elle le fait d’abord 
par l’exercice responsable de son objet social au cœur de ses métiers, et ensuite par des activités complé-
mentaires désintéressées en faveur de l’intérêt général. 

RTE, entreprise nationale de service public, avec l’appui de ses salariés, entend poursuivre son engage-
ment auprès des territoires ruraux en soutenant via sa fondation des projets d’intérêt général portés par 
des entreprises sociales. Elle confirme son intention de soutenir des alliances entre acteurs locaux divers 
(entreprises, associations, citoyens, collectivités) pour contribuer à l’attractivité et au dynamisme des terri-
toires ruraux.
Chacune des graines plantées avec l’aide de la Fondation RTE peut porter des fruits qui, par imitation et  
inspiration, conduisent une action locale réussie à se propager et à avoir un impact beaucoup plus vaste, 
soit ailleurs, soit sur place pour apporter des solutions à d’autres problèmes. C’est en effet la force des        
réseaux d’acteurs que de s’emparer des solutions ou méthodes qui ont fait leur preuve.

Une fois encore RTE montre sa volonté de contribuer à la transition énergétique mais aussi aux autres 
transitions nécessaires : à la stratégie nationale de biodiversité et de lutte contre la pauvreté, à la transition 
numérique,  à l’agriculture et à l’alimentation durables… toutes politiques qui doivent faire converger dans 
un nouveau modèle le social et l’environnemental. La Fondation RTE y contribue pour sa modeste part dans 
le monde rural, qui n’a pas fini de nous surprendre par ses capacités d’innovation et de sobriété.

Jean Pierre Desbrosses, Président de la Fondation RTE

J’avais annoncé à l’occasion des 10 ans de la Fondation en fin 2018 nos chantiers 
pour 2019 : l’élargissement des dépenses prises en compte par la Fondation RTE à 
l’ingénierie de projet et aux démarches de recherche et de développement 
pluriannuelles, la simplification de la vie de nos structures bénéficiaires. Force est de constater qu’en 2019 
nous aurons élargi et diversifié les projets que nous avons soutenus. Le cru 2019 est d’ailleurs assez          
exceptionnel en montant de programmation comme en qualité: nous sommes fiers qu’un certain nombre de 
projets aient été reconnus et valorisés pour leur caractère innovant et leur ancrage territorial. La croissance 
du nombre de dossiers proposés à la Fondation montre, en outre, que la connaissance de la Fondation RTE 
progresse auprès des structures qui peuvent bénéficier de son soutien.

Sur la simplification, nous avons encore du chemin à faire ainsi que nous le demandent nos bénéficiaires, 
car notre environnement devient de plus en plus complexe: traitement des demandes, mise en réseau avec 
d’autres associations et d’autres fondations pour les financements et l’appui technique, description de l’éco-
système territorial. En 2020, nous offrirons de nouveaux services à nos bénéficiaires : accompagnement 
technique dans la mise en œuvre de leur projet, appuis à la mesure de l’empreinte carbone, à l’évaluation 
de leur impact social. Nous ferons également un bilan de ces services afin de trouver les modalités les plus 
simples et appropriées aux enjeux et aux territoires.

En 2020, une évaluation de l’impact social de la Fondation RTE sera réalisée afin de faire un point d’étape 
dans le parcours en direction de la « Vision 2030 » que nous a donnée l’entreprise fondatrice. En mesurant 
la valeur ajoutée sociale de la Fondation, nous voulons assurer à nos parties prenantes et l’entreprise fon-
datrice que ses investissements sont porteurs d’innovation et de performance sociales. 

« 2019 une année d’accélération et de transformation en 
faveur du developpement des campagnes »
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Ateliers de la Fondation RTE - 24 septembre 2019

Qui sommes-nous ?

La Fondation RTE est une fondation créée en 2008 par RTE 
en faveur du développement des campagnes et placée sous 
l’égide de la Fondation de France.

Notre vision
Nous croyons au potentiel des campagnes, riche de                            
ressources et d’entrepreneurs qui agissent pour construire 
un monde rural qui contribue à l’équilibre de la société                
française et où il fait bon vivre.

Notre mission
Dans le cadre du mécénat, la Fondation RTE révèle, soutient 
et relie les entrepreneurs engagés pour anticiper et bâtir le 
monde rural solidaire du XXIe siècle.



Les demandes reçues et les projets soutenus en 2019

• 127 demandes de soutien reçues.

• 42 projets soutenus pour un montant total de subventions accordées de 
1 408 650 €. Soit une subvention moyenne de 33 539 € (contre 31 956 € en 2018), té-
moignant d’un grand nombre de subventions demandées au plafond de 50 000 €. Depuis 
sa création en 2008, la Fondation a distribué 10,1M€.

• 39 projets clôturés. Au 31 décembre 2019, 75 projets étaient en cours. Si la durée 
moyenne est de deux ans, 8 projets sont programmés depuis quatre ans et encore ina-
chevés. Deux projets ont été déprogrammés en 2019 car ne pouvant être réalisés. 

• Sur le plan de la trésorerie des bénéficiaires, la Fondation a effectué en 2019 un 
premier versement à 17 nouveaux projets, dans un délais de deux mois après la pro-
grammation. Tandis que 22 autres projets programmés restaient soumis à la réalisation 
de conditions suspensives pour un tel versement.

• 25 projets sont en zone rurale sous influence urbaine, 17 sont en campagnes vieillies 
à faible densité.

• 31 projets parrainés par des salariés de l’entreprise, ce qui porte le taux de parrainage 
de l’année 2019 à 73% (+ 8 points par rapport à 2018). Depuis 2008, la Fondation RTE 
a bénéficié de l’engagement de 368 salariés bénévoles.

cycLE DE vIE DEs pRojETs
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Implantation territoriale



Impact en termes 
d’investissement et 
d’emplois :

Le soutien de la Fondation 
a conduit à la réalisation de 
10M € d’investissement et au 
maintien ou à la création de 
8 000 emplois depuis sa 
création.

Cette année le nombre 
d’emplois créés dans le 
cadre des projets soutenus 
par la Fondation RTE est 
estimé à 212. 
Le volume d’investissements 
total des projets soutenus  
est de 11,5 millions d’euros.

La Fondation RTE a expéri-
menté de nouveaux modes 
d’intervention en 2019 : 

• Premier soutien à un 
programme pluriannuel d’une 
association (TZCLD).

• Premier soutien à un fonds 
de dotation (Rural Mouv’, 
créé par Familles Rurales) : 
la Fondation RTE a été 
mécène et associée pour 
32k€ sur quatre projets : un 
projet de mobilité inclusive, 
deux espaces numériques et 
un projet d’agriculture 
biologique.

• Soutien à des projets en 
incubateur (Start-up de Terri-
toire, Terre de Liens, Villages 
Vivants, Ronalpia).

• Prise en compte de               
dépenses d’ingénierie de 
projet.

à la recherche de l’impact 
collectif :

Désireuse de tester diverses 
formes de coordination de 
l’intervention de fondations 
sur le territoire pour en 
renforcer l’impact collectif, la 
Fondation RTE s’est asso-
ciée en Saumurois et Val-
lées d’Anjou au programme         
« Pétillantes Initiatives », 
initié par la Fondation de 
France à l’occasion de sa 
démarche « Dynamiques 
Territoriales ». 

La Fondation RTE a été 
conviée aux différents 
comités de pilotage de la 
démarche nationale et aux 
jurys de pré-sélection et de 
sélection des projets. Ce 
partenariat a occasionné des 
échanges riches entre les 
fondations, tant en termes de 
modes d’action que de grille 
de lecture concernant les 
projets. 

30 000€ ont été fléchés sur 
quatre projets rentrant dans 
les critères de sélection de la 
Fondation RTE (insertion par 
l’emploi, développement de 
services civiques en milieu 
rural, formation au 
bricolage, renforcement de 
liens sociaux par valorisation 
du patrimoine  culturel).
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Des visites sur le terrain en 2019, avec parrains, des structures 
soutenues sur le terrain : Drôme, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne. 

Photos : Terres de liens, Pain et Partage, l’Arche en pays toulousain et 
Villages Vivvants.
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vIE DE La commuNauTé DE La FoNDaTIoN : 

Quelques témoignages des actions de parrainage :
Que vous a apporté cette expérience au cours de l’année écoulée ? 

« Cela m’a permis de faire connaître les activités de RTE aux acteurs du territoire 
notamment rural, au maire de la commune voire au-delà des Communautés de 
communes. J’ai eu l’agréable surprise de la reconnaissance de mon management et 
de mes collègues pour mon engagement. » 
Luc corduant – manager à Lille. association La Rhônelle (59 - Nord)

« D’avoir des contacts riches et variés avec des porteurs de projets qui sont des 
boules d’énergies ! C’est également très satisfaisant de voir la contribution que l’on 
peut apporter, notamment par des actions simples, à de beaux projets de l’innovation 
sociale et territoriale. » 
michel aujoulat – salarié à Lyon. Tremplin Insertion chantiers (07 - ardèche) et aNcRE 
Ressources (26 - Drôme).

« Une remise en question. Le fait d’observer des jeunes évoluer et s’engager autour de 
projets à visées sociales et environnementales. Cela amène à réfléchir sur son propre impact 
au quotidien. »
Nejla Feliachi – salariée à avignon. osons ici et maintenant (33 - Gironde)

Quelle est la nature des relations que vous avez entretenues cette année avec la 
structure que vous parrainez ?

« Cette année, j’ai eu l’occasion de faciliter la demande d’une nouvelle subvention pour de 
nouveaux projets que l’association portait. 
Une mise en relation a également été amorcée, avec le GMR Béarn, pour que la 
structure dispose de deux véhicules RTE réformés. Ils serviront pour le transport local de 
personnes isolées. » 
mike Nunes – salarié à paris. Landes Ressourceries (40 - Landes)

Crédits : APREVA

a l’exemple de la journée de l’engagement du 7 novembre 2019, RTE favorise depuis 12 ans 
l’engagement de ses salariés auprès de la Fondation RTE, comme experts ou comme parrains.

sur Twitter, la Fondation RTE compte 297 abonnés et le taux d’engagement est à la hausse. il est 
d’ores et déja comparables à ceux de fondations plus anciennes et importantes. 

Tous les deux mois, la newsletter de la Fondation est envoyée à ses abonnés. pour la recevoir, 
rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire.
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En 2019, plusieurs associations que la Fondation RTE soutient et accom-
pagne ont été lauréates de prix ou concours, témoignant d’une véritable 
reconnaissance apportée à leurs projets. L’impact médiatique, le soutien 
financier et technique de ces prix offrent une meilleure audience auprès des 
acteurs du monde de l’ESS, des acteurs économiques, mais également vers 
le grand public. 
Ces succès confortent les choix effectués par la Fondation en faveur de l’in-
novation sociale, de la coopération entre acteurs du territoire, et de l’audace 
entrepreneuriale.

• Avec son projet « 100 points de médiation numérique », l’association 
Familles Rurales a obtenu le 3e prix du Google Impact challenge.                 
L’objectif est simple, en créant 100 points de médiation numérique fixes et 
itinérants, elle souhaite donner accès à internet, accompagner et transmettre 
aux jeunes, aux parents, aux personnes âgées les clés du numérique, en 
fonction de leurs besoins. 

• L’association Maison de Courcelles a reçu le premier prix des solida-
rités Rurales 2019 de la Région Grand Est. Son projet éducatif, environ-
nemental et économique appelé « de la fourche à la fourchette » consiste à 
augmenter la part de la production locale dans la restauration collective de 
l’établissement (45 000 repas par an).

• Villages Vivants est lauréat du programme p’INs, programme d’accom-
pagnement de porteurs de projets socialement innovants dans leur straté-
gie de duplication. Villages Vivants s’engage contre la désertification des 
centres-bourgs en favorisant la réimplantation de commerces de proximité 
issus de l’ESS, et en accompagnant plus largement les initiatives de revita-
lisation de ces localités. Pour ce faire, Villages Vivants met à la disposition 
des porteurs de projet des locaux acquis grâce à la contribution d’inves-
tisseurs, notamment d’épargnants citoyens. Villages Vivants est également 
lauréat de la Fondation La France s’Engage (FFE) et se verra attribuer la 
somme de 150 000 € pour essaimer son projet  à l’échelle nationale. Cette 
aide va lui permettre d’accélérer son déploiement et d’ouvrir une première 
antenne dans une région française autre que la région AURA dès 2020. 
L’objectif est de contribuer à ouvrir 200 boutiques, dans des villages partout 
en France, d’ici 10 ans.

• L’association d’éducation et de formation à l’environnement 3PA,           
« Penser, Parler, Partager, Agir ! » a été récompensée en juin dernier par 
le prix de la Fondation la France s’Engage (FFE). Son projet vise au dé-
veloppement des Écoles de la TRansition Écologique (ETRE). L’association 
3PA fait ainsi partie des 12 lauréats récompensés parmi 669 candidatures et 
obtient une dotation de 200 000 €. 

Leur réussite nous enthousiasme ! 
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évaLuaTIoN ET pRospEcTIvE
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1 - contribution de la Fondation à l’atteinte des objectifs du Développement Durable

Dans un souci constant de s’atteler à répondre aux grands défis de notre temps, la Fondation RTE s’est 
lancée dans une analyse de sa contribution à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) fixés 
internationalement par l’ONU. Ils visent à transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégali-
tés, en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 

Structurés autour de 17 objectifs déclinés en 169 cibles, les Objectifs du Développement Durable couvrent 
l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aus-
si la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation...

Après analyse sur les 4 dernières années, la Fondation RTE a identifié qu’elle contribuait principalement à 
l’atteinte des ODD 4, 8, 10 11 et 12, ainsi qu’à l’ODD 17 sur la coopération des acteurs pour mettre en œuvre 
ces objectifs. 

2 - consolider en 2019 la stratégie d’impact de la Fondation RTE

La Fondation RTE s’est lancée en 2019 dans une réflexion pour consolider sa stratégie d’impact et se doter 
des outils lui assurant un meilleur pilotage.

En 12 ans d’action, la Fondation a évolué au gré des évolutions observées dans les territoires. Son objectif 
aujourd’hui est de prendre le temps d’un regard rétrospectif et de se projeter dans l’avenir en se question-
nant sur la « théorie du changement » qu’elle recherche au travers de son soutien. Ce faisant, elle souhaite 
s’assurer de l’adéquation de ses modalités d’interventions avec l’objet social de la Fondation comme aux 
besoins des acteurs des territoires ruraux et qu’elle adresse de manière pertinente, efficiente et efficace les 
problématiques sociétales qui s’y jouent. 

Afin de s’assurer du caractère collégial de la démarche, et d’être aligné avec la réalité perçue par nos diffé-
rentes parties prenantes (porteurs de projet, instructeurs, partenaires de la fondation, membres du comité 
exécutif, experts), un comité de pilotage élargi est constitué. Les conclusions de ce travail seront publiées 
dans le courant du 3e trimestre de l’année 2020. 
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Insite propose à des jeunes en service civique de
valoriser le patrimoine culturel des communes d’Occitanie. 



3 - Réalisation du bilan carbone de la Fondation RTE

Selon le dernier rapport spécial du GIEC, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par 
deux d’ici 2030 et la neutralité carbone atteinte avant 2050. Cette décarbonation est un défi considérable 
puisqu’elle demande une baisse des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 5 à 7% par an ! Tous les 
acteurs ont  un rôle à jouer, au premier rang desquels ceux qui œuvrent en faveur de l’intérêt général. 

La Fondation RTE a initié dans le courant du dernier trimestre 2019 une réflexion en ce sens. Son objectif 
est d’aboutir au développement d’une méthodologie ad hoc lui permettant de mener à l’avenir ce travail de 
manière autonome et à la réalisation d’un bilan carbone.

Ce travail devra aboutir sur une stratégie et un plan d’action en vue de compensation et de réduction, mais 
également à terme de pouvoir identifier les émissions évitées grâce aux projets qu’elle soutient. 
En parallèle, la Fondation RTE souhaite permettre aux porteurs de projet qu’elle accompagne de monter en 
compétences sur ce sujet. Il s’agira dans un premier de les sensibiliser afin qu’ils se donnent également des 
objectifs et un plan d’action.
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4 - contribuer au développement de l’engagement des collaborateurs de l’entreprise RTE

A l’heure où les entreprises se questionnent sur leur contribution à la société et l’intérêt général, où la Loi 
Pacte a introduit les concepts de Raison d’être et d’Entreprise à mission, où l’entreprise RTE promeut l’enga-
gement citoyen de ses collaborateurs, la Fondation RTE a participé en 2019 aux différentes actions au sein 
de l’entreprise en faveur de l’engagement des salariés.

L’engagement en faveur de causes d’intérêt général est un enrichissement et une ouverture pour les colla-
borateurs. Il est source d’expérimentions nouvelles, de motivation, de découverte, 
d’enrichissement mutuel. La Fondation RTE travaillera aux côtés de la Direction des Ressources Humaines 
pour identifier les opportunités et proposer un programme d’engagement. 
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RELaTIoNs EXTERNEs ET pLaIDoyER

Après le 10ème anniversaire de la Fondation RTE en octobre 2018 qui a pu conforter le caractère unique et 
nécessaire du positionnement de la Fondation RTE auprès du monde rural, l’entreprise Fondatrice RTE a 
validé une Vision 2030 : « la Fondation RTE révèle, soutient, accompagne et relie les entrepreneurs engagés 
pour anticiper et bâtir le monde rural solidaire du XXIème siècle ».

Dans le cadre de cette vision, elle porte un plaidoyer spécifique sur l’accompagnement du monde rural, à 
l’instar de ce que les acteurs ruraux ont développé avec l’Agenda rural dont le gouvernement a repris nombre 
des propositions le 20 septembre 2019.

L’activité externe de la Fondation vise essentiellement à consolider les acteurs du monde rural de l’écono-
mie sociale et solidaire, et à fédérer les acteurs qui peuvent les soutenir ; à capitaliser et partager enfin son 
expertise.

1 - Faire connaître les acteurs du monde rural au sein du monde de l’Ess et de la philanthropie

au niveau national, la Fondation RTE participe et porte si nécessaire les points de vue du monde rural à 
l’occasion des travaux regroupant des acteurs de l’économie sociale et solidaire : le Labo de l’ESS, l’AVISE, 
et la Fonda. Elle crée également des passerelles avec les réseaux philanthropiques tels que le Centre       
français des Fonds et Fondations, Admical ou le laboratoire ‘‘Les entreprises pour la Cité’’.

Ces réseaux sont engagés dans le développement de la mesure de l’impact social afin de certifier et de 
conforter les chaînes de valeur sociale et environnementale de la philanthropie et de l’économie sociale et 
solidaire.
Plus largement, la Fondation RTE s’intéresse à l’ensemble des acteurs qui soutiennent les investissements 
à impact pour opérer les transitions nécessaires, notamment en milieu rural.

• Dans le domaine des technologies pour le bien commun (FEST, Lowtechlab, Forum Convergences).
• Dans le domaine du financement des acteurs de l’investissement socialement responsable 
(Impact Investment Lab).
• Des liens ont été noués avec diverses sociétés financières ayant vocation à soutenir l’économie sociale et 
solidaire pour mieux identifier les complémentarités entre subventions, prêts et investissement en capital.

au niveau opérationnel, la Fondation coopère avec diverses catégories d’acteurs territoriaux : collectivités 
locales, développeurs et catalyseurs territoriaux, Fondations territoriales, entreprises ancrées en milieu rural, 
citoyens engagés.

• A ce titre elle participe aux cotés de l’Etat et d’autres entreprises aux travaux de réflexion sur la création 
d’une future Fondation des territoires.
• La Fondation RTE est intervenue au congrès de l’Association des Maires Ruraux de France (Eppe-                    
Sauvage, 21 septembre 2019). 
• La Fondation RTE a soutenu des catalyseurs territoriaux tels que Start-up de territoire en Alsace ou Maceo 
dans le Massif central.
• La Fondation RTE tient à soutenir et à valoriser les modes de coopération multi-acteurs sur le territoire. 
En effet ce sont ces coopérations au sein d’alliances locales qui permettront le développement et le succès 
des projets pertinents et adaptés dans les campagnes. Sur ce thème, la Fondation RTE collabore depuis 
plusieurs années avec le laboratoire de recherche empirique « Le Rameau » afin notamment de progres-
ser comme contributeur à la co-construction des projets sur les territoires ruraux, ou dans l’évaluation des           
pratiques partenariales entre acteurs du monde rural. 
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• D’une manière générale et dans la mesure de ses moyens, elle participe à quelques-unes des nombreuses 
réunions organisées sur les territoires par des collectivités locales rurales afin que fondations, associations, 
collectivités locales et entreprises puissent se connaître, co-construire et nouer des coopérations autour de 
projets concrets en faveur du territoire.

2 - renforcer la visibilité des acteurs, capitaliser et diffuser des leçons apprises dans le monde rural 

Au niveau de l’accompagnement des porteurs de projets ruraux, la Fondation RTE initie une démarche 
d’impact collectif aux côtés d’autres acteurs philanthropiques. En 2019, elle a posé des fondements solides 
de coopération technique et opérationnelle avec d’autres fondations intervenant en milieu rural, telles que la 
Fondation de France, la Fondation la France s’engage, la Fondation Carasso, la Fondation pour l’Université 
de Lyon, la Fondation Avril, la Fondation Macif, la Fondation Credit Coopératif, la Fondation Armée du Salut.

Parmi les nombreux thèmes abordés avec les porteurs de projets soutenus par la Fondation, il est possible 
d’évoquer en 2019 :

Le soutien aux initiatives des jeunes dans le milieu rural : 

• Identification : la ‘‘soirée déclic jeunes’’ de la Fondation de France du 24 septembre ou des jeunes entrepre-
neurs sociaux du parcours entrepreneurs de Ticket For Change (clôture 12 décembre).
• Organisation dans le cadre du grand débat national avec le MRJC d’une rencontre entre associations de 
jeunes ruraux le 6 mars, ou la participation à son 90ème anniversaire le 30 novembre. 
• échanges avec l’Institut de l’Engagement, ou avec l’association Unis cité, créatrice du concept de services 
civiques, qui tous veulent renforcer leurs actions en faveur du milieu rural. 
• Participation à la 9ème journée de la Chartreuse de Neuville sur le thème « entreprendre, s’entreprendre, 
ouvrir Le monde » avec près de 200 jeunes le 4 octobre.

L’agriculture et l’alimentation durables : 

• échanges avec des acteurs associatifs tel Sol & Civilisation, Réseau Cocagne, Terre et Cité, Terre de Liens, 
l’atelier paysan...
• Participation à des événements pour une agriculture rénovée tel Tech&Bio le 18 septembre. 
• Engagement de la Fondation aux côtés d’une doctorante sur une thèse sur l’accès des personnes vulné-
rables à l’alimentation de qualité en milieu rural et la lutte contre la précarité alimentaire. 
• Implication dans les ateliers du Labo de l’ESS sur l’alimentation durable.
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Fondation RTE
Immeuble WINDOW
7C, Place du Dôme

92800 Puteaux

rte-fondation@rte-france.com
www.fondation-rte.org

Twitter : @FondationRTE
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