
Charte des bénéficiaires de la Fondation Rte

1. Préambule 

La Fondation RTE est positionnée spécifiquement sur la ruralité, dans le prolongement des missions de service public 
de son entreprise fondatrice RTE. Cette dernière est gestionnaire du réseau français de transport d’électricité et garantit 
la sécurité et la sûreté de l’approvisionnement en électricité en tout point du territoire. En lien avec l’engagement de 
l’entreprise en faveur d’un développement durable des territoires, la Fondation RTE soutient des projets d’intérêt général 
portés par des entreprises sous forme associative qui contribuent au développement économique, social et solidaire des 
territoires ruraux de France métropolitaine. 

Elle s’est créée sous l’égide de la Fondation de France, qui effectue pour son compte certaines démarches tout au long du 
cycle de vie des projets soutenus, en particulier le versement des aides financières.

Conformément à la loi Sapin 2, la Fondation RTE veille à ce que ses activités ne présentent aucun risque de corruption ou 
de conflit d’intérêt avec les activités de son entreprise fondatrice. Le bénéficiaire s’y engage dans les documents de dépôt 
de la demande de soutien.

2. Modalités de déblocage des fonds
 a. Versement initial de la subvention

Le bénéficiaire s’engage à affecter la subvention votée par le Comité exécutif de la Fondation RTE à la réalisation du 
projet pour lequel le soutien a été demandé et notamment pour les investissements indiqués dans la décision du Comité 
exécutif. 

Les conditions suspensives éventuelles étant levées (transfert de propriété ou de bail, finalisation d’un plan de financement, 
obtention d’un agrément nécessaire à l’activité poursuivie…), la Fondation RTE fait verser par la Fondation de France 
une première partie de la subvention attribuée.

Afin d’en percevoir le solde, le bénéficiaire devra fournir à la Fondation RTE les factures acquittées ou un état des dépenses 
réalisées en interne certifié sur l’honneur correspondant à la destination de la subvention précédemment énoncée, dans 
un délai maximal de quatre ans à compter du versement de la première moitié de cette subvention. En cas de non 
réalisation de la totalité des dépenses dans les délais impartis, la Fondation se réserve le droit de réduire la subvention ou 
de prolonger le délai de réalisation du projet.

Si les conditions auxquelles sont subordonnées les versements de la subvention n’étaient pas respectées, notamment dans 
le cas où les justificatifs de dépenses ne seraient pas transmis à la Fondation RTE tels que définis précédemment, celle-ci 
se réserve le droit d’interrompre ses paiements. Dans le cas où le bénéficiaire rencontrerait des difficultés mettant en péril 
la réalisation totale ou partielle du projet, elle en fera part à l’équipe de la Fondation RTE.

 b. Information annuelle sur le projet

Un an après la décision d’attribution de la subvention, le bénéficiaire réalisera un point d’étape à l’intention de la Fondation 
RTE, ce indépendamment de l’état du versement de la subvention. Toutefois, une attention particulière sera portée aux 
bénéficiaires n’ayant pas encore levé les conditions suspensives pesant sur le versement de la première moitié de leur 
subvention. 
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Le bénéficiaire devra également adresser chaque année son rapport d’activité à la Fondation RTE.
Tout au long de la vie du projet, le parrain, lorsqu’il y en a un, sera l’interlocuteur privilégié du bénéficiaire. 

	 c.	Pilotage	des	indicateurs,	évaluation	des	projets	et	versement	final

Afin de permettre à la Fondation RTE d’évaluer l’impact social de son action, et de faciliter la présentation des résultats 
obtenus dans le cadre du projet financé, la structure renseignera le plus précisément possible le document intitulé « 
rapport de clôture du projet » lors de la demande de versement du solde de la subvention. Ce document conditionne le 
déblocage de la seconde tranche de la subvention.

Le bénéficiaire acceptera par avance de répondre à d’autres questionnaires d’évaluation supplémentaires que la Fondation 
RTE lui ferait parvenir dans le cadre de travaux d’évaluation d’impact social qu’elle aurait initiés. 

Dans le cas des projets dits de « second niveau »  – en particulier les projets complexes d’animation d’acteurs ruraux – un 
travail spécifique de suivi et d’évaluation co-piloté par la Fondation RTE, prolongera le rapport de clôture du projet par 
un bilan d’impact deux années après la remise de ce même document. 

3. Engagements du bénéficiaire	
 a. Participation à la vie de la communauté de la Fondation RTE

Une fois soutenus, les bénéficiaires rejoignent la communauté des lauréats de la Fondation RTE dont la vocation est de 
contribuer collectivement au développement des campagnes, notamment en favorisant le partage d’expérience entre 
pairs et la montée en compétences des acteurs.

Chaque lauréat peut par ailleurs solliciter l’expertise de la Fondation RTE et notamment sur les thématiques suivantes : 
philanthropie, mécénat de compétences, développement des écosystèmes territoriaux, réalisation d’un bilan carbone et/
ou d’une mesure d’impact social...

 b. Lien avec l’équipe de la Fondation 

Lorsque le projet soutenu est parrainé par un collaborateur de l’entreprise RTE s’étant porté volontaire pour assurer 
bénévolement le suivi du projet, le bénéficiaire s’engage à l’inviter ou à l’accueillir lors des temps forts du projet.

De même, les bénéficiaires devront se rendre disponibles en cas de sollicitation de la part de la Fondation RTE, notamment 
dans le cadre d’actions de communication visant à valoriser leurs initiatives.

4. Engagements de la Fondation

	 a.	Relations	avec	les	bénéficiaires	

La Fondation RTE s’engage à se rendre autant que possible disponible pour honorer son rôle de partenaire : présence aux 
événements officiels, réponse aux questions pratiques sur le versement de la subvention ou sur le suivi du projet, partage 
d’informations sur d’autres opportunités de financement, mise en relation, etc. 
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 b. Accès au réseau de la Fondation

Faire partie de la communauté des lauréats de la Fondation RTE ouvre l’accès à des contacts privilégiés, dans une 
perspective de mise en réseau, sur une base locale ou nationale, et de montée en compétences des bénéficiaires.

L’équipe de la Fondation RTE se mobilise pour communiquer à ses bénéficiaires toutes opportunités qui lui semblent 
pertinentes : appel à projet ou à manifestation d’intérêt, formations, évènements relatifs aux acteurs du territoire, etc.

5. Communication et valorisation du projet
 a. Mentions du soutien de la Fondation RTE

Le bénéficiaire mentionnera le soutien de la Fondation RTE et fera apparaître son logo sur tous les supports de présentation 
du projet (site internet, brochure, etc.), ainsi que, à chaque fois que possible, sur site. Elle lui fera valider ces supports 
avant publication. Cette validation est implicite lorsqu’un message de demande de validation n’a pas reçu de réponse au 
bout de 5 jours ouvrables.

En parallèle, la Fondation RTE lui communiquera tout support de communication utile à la valorisation du partenariat : 
fichier source du logo (téléchargeable ici), stickers, chèque factice, etc.

 b. Remontée d’informations utiles 

La structure tiendra informée la Fondation RTE, notamment par l’intermédiaire du parrain lorsqu’il existe, de l’avancement 
de ses activités et de tout événement officiel le concernant.

Elle est invitée à lui partager régulièrement des actualités et illustrations (format libre) de son projet. Celles-ci pourront 
être utilisées par la Fondation RTE à des fins de valorisation du projet via ses outils de communication (tweets, lettre 
d’information, site internet…). Toute publication sera soumise à la validation du bénéficiaire avant mise en ligne.
Lorsque le projet dispose d’une page sur le site internet du bénéficiaire, ce dernier autorise la Fondation à publier un lien 
vers cette page sur son propre site.

Dans la mesure où le bénéficiaire serait amené à transmettre à la Fondation des photos du projet, il s’engage à céder les 
droits associés (attestation de cession à titre gratuit et, si nécessaire, formulaire de renonciation au droit à l’image).

 c. Inscription à la newsletter 

Chaque structure bénéficiaire est ajoutée à la liste des destinataires de la newsletter de la Fondation RTE, le “¼ d’heure de 
l’engagement” qui met en lumière chaque mois une thématique de l’économie sociale et solidaire. 

6. RGPD (règlement général de protection des données)

La Fondation RTE, abritée par la Fondation de France, dispose de moyens informatiques destinés à la gestion des demandes 
de soutien qui lui sont adressées, ainsi qu’à la gestion de ses relations et de sa communication avec ses bénéficiaires 
(communication d’informations en lien avec le projet et newsletter). Le traitement de vos données dans ce cadre relève 
de l’intérêt légitime poursuivi par la Fondation RTE. 
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Les données sont enregistrées uniquement en cas de suite favorable à votre demande de soutien et sont réservées à l’usage 
de la Fondation RTE aux seules fins définies ci-avant. Elles sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la 
réalisation des finalités précitées. Les données enregistrées ne peuvent être communiquées qu’à la Fondation de France 
soumise au respect des règles de protection des données.

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi 
Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition. 

Vous pouvez aussi accéder aux données vous concernant et demander leur rectification et leur effacement. Vous avez 
enfin la possibilité d’exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données et du droit d’organiser le sort de vos 
données post-mortem. 

Pour exercer vos droits, vous devez vous adresser à M. le délégué général de la Fondation RTE Immeuble Window, 7C 
Place du Dôme, 92800 PUTEAUX, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, au Délégué à 
la protection des données de la Fondation de France à dpo@fdf.org. 

Vous pouvez adresser une réclamation - en ligne ou par voie postale - auprès de la CNIL si vous estimez - après avoir 
contacté la Fondation RTE - que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas conforme 
aux règles de protection des données.
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