
Pévèle Donnez un euro pour un projet participatif, RTE en verse un autre… jusqu’à 

cent mille euros  

Qu’on soit pour ou contre la reconstruction de la ligne à très haute tension, entre Avelin et 

Gavrelle, on peut bénéficier d’un coup de pouce de RTE (Réseau de transports d’électricité) 

pour des projets participatifs, dans les 19 communes le long de la ligne. 

 VdN 22 mai 

La ligne actuelle va être remplacée par une double ligne à très haute tension. PHOTO  

1 Quel est le principe ?  

Dans le (très) gros budget de reconstruction de la ligne à très haute tension, dont le premier 

coup de pioche est prévu en septembre, RTE (Réseau de transport d’électricité) a l’obligation 

d’inclure un Plan d’accompagnement du projet, appelé PAP. Il se monte à 6 millions 

d’euros, soit 10 % du montant du budget total de la nouvelle ligne aérienne. Sur ce fonds, 

les communes traversées ont déjà pu demander une aide pour des projets communaux. Avelin 

l’a fait par exemple pour la rénovation de son école. 

Sur ce PAP, une enveloppe de 100 000 € est réservée aux financements de projets 

participatifs. En clair, chaque dossier sélectionné sera présenté aux internautes. RTE financera 

jusqu’à 5000 € par projet, à condition que la mayonnaise prenne du côté des internautes ! 

RTE donnera un euro pour chaque euro versé par les internautes. C’est une première 

dans la région même si cela a déjà été mis en place ailleurs en France (Loire, Haute-Durance 

et Saône). 

2 Comment proposer son projet ?  

D’abord, il faut que le projet concerne l’une des 19 communes traversées par la future ligne : 

Attiches, Auby, Avelin, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lauwin-Planque, Moncheaux, 

Mons-en-Pévèle, Thumeries, Tourmignies, Courcelles-lès-Lens, Évin-Malmaison, Gavrelle, 

Hénin-Beaumont, Izel-lès-Équerchin, Leforest, Neuvireuil, Oppy, Quiéry-la-Mottemais. En 

fin d’année, le périmètre sera élargi aux cinq communautés de communes concernées. 

Les porteurs de projet peuvent être des dirigeants d’associations mais aussi des 

particuliers entrepreneurs, de simples habitants d’une commune. RTE avance quelques 

idées : production agricole bio, organisation d’un événement artistique, culturel ou sportif, 

achat de matériel sportif, création d’une entreprise innovante… Pour présenter sa candidature, 

il suffit de se rendre sur la plateforme de RTE, Mes Projets Territoriaux. Le site est déjà actif. 

3 Qui choisit les projets ?  

Chaque projet déposé, qui doit selon RTE « participer au développement socio-économique, 

sociétal et environnemental du territoire » est étudié par l’équipe du site de crowdfunding 

(financement participatif) Ulule. S’il est jugé recevable, il sera alors présenté à RTE pour 

validation avant d’être publié sur la plateforme. À partir de là, les internautes pourront verser 

leur obole s’ils sont séduits. Par ailleurs, Ulule s’engage à accompagner le porteur de projet 

tout au long de la préparation et du lancement de la collecte. 

https://www.mesprojetsterritoriaux.fr/

