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L’édito du bureau 

 

« RURENER se réinvente. Avec les résolutions de 2016, on repart vraiment sur 

un mode start-up, avec les défis et la dynamique qui vont avec ! » - Aline.  

 

« L’expérience du réseau et de ses membres est une vraie force qui permet 

de continuer à rassembler les territoires ruraux. Cette ruralité a du potentiel, 

c’est un enjeu central pour la réussite de la transition énergétique » - Philippe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tibor Köcse, Hongrie 

Président de RURENER 
Philippe Cortès, France 

Vice-président de 

RURENER 

 

Aline Brachet, France 

Trésorière RURENER 

 

Vassiliki Kazana, Grèce 

Secrétaire RURENER 

 

Christelle Lefèvre, France 

Animatrice RURENER 
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RURENER est un réseau européen qui regroupe les territoires 

ruraux engagés dans la transition énergétique. L’association RURENER est naît 
suite au projet du même nom qui s’est tenu de 2008 à 2011 et qui a réunit 
près de 700 territoires souhaitant devenir acteurs du changement à travers 
l’Europe.  

Ainsi, le réseau s’est donné quatre missions :  

- Etre le porte-parole des territoires ruraux européens pour la transition 
énergétique ; 

- Permettre un échange de bonnes pratiques entre les territoires 
d’Europe ; 

- Fournir des outils à ces territoires pour mettre en œuvre leur stratégie 
énergétique ; 

- Encourager les territoires à s’engager activement dans la transition 
énergétique en s’inscrivant dans des programmes nationaux comme le 
mouvement des territoires à énergie positive en France et en Belgique 
(TEPOS). 

Aujourd’hui, le réseau a évolué en s’enrichissant des expériences de ses 
membres, qui ont pu profiter de l’expertise de RURENER pour monter leurs 
projets de transition énergétique. Petit à petit, RURENER affirme sa présence 
sur la scène européenne afin de porter la voix des territoires ruraux au niveau 
des décideurs politiques. 

RURENER défend une approche locale face à un enjeu global : la transition 
énergétique pour limiter le changement climatique. 

La prise de conscience de l’urgence des enjeux climatiques motive les 
communes rurales à mettre en place des dispositifs visant à limiter leurs 
impacts sur le climat. A l’image du colibri qui cherche, à son échelle, à 
éteindre un feu de forêt, ce sont ces initiatives locales qui permettent au 
mouvement pour la neutralité énergétique de prendre de l’ampleur.  

Ces innovations locales sont extrêmement pertinentes du fait qu’elles 
prennent en compte les potentialités des territoires et répondent aux besoins 
de leurs habitants. Riches sur les plans social et écologique, les territoires 
ruraux manquent pourtant souvent d’un soutien politique pour mettre en 
œuvre leurs projets. RURENER permet de répondre à ce besoin en 
concentrant les territoires ruraux innovants en un réseau. Ce réseau capitalise 
les expériences des différents membres pour les unifier en une voix forte de la 
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ruralité au niveau européen. C’est un réseau qui s’ancre sur les innovations 
concrètes des territoires ruraux, pour donner du poids à son action de 
lobbying européen. Une approche par le bas qui montre des résultats plus 
qu’encourageants. En effet, cette approche intégrée et décentralisée est 
indispensable pour la mise en place d’une transition énergétique durable. En 
ce sens RURENER fournit un cadre permettant à ses membres de s’affirmer au 
niveau national et européen tout en étant localement acteurs du 
changement. 

Après l’émulation de 2015, une année riche en projets qui se 

termina en beauté avec la participation de RURENER à la COP 21, l’année 
2016 a été l’occasion de tirer des leçons des actions menées et de construire 
les actions à venir.  
Le début de l’année a été consacré à la réflexivité et la mobilisation des 
membres du réseau pour envisager l’après COP 21. En effet, les conclusions 
de ce nouveau Sommet sur le Climat vont dans le bon sens mais les territoires 
ruraux restent en marge des engagements politiques adoptés. Les membres 
du réseau ont identifié plusieurs défis à relever durant l’année 2016. 
 

Trois principaux défis ont été identifiés par les membres de 
RURENER : 
 

v Relancer la dynamique sur les territoires. Bien que toujours actifs sur leurs 
territoires et profondément engagés dans la transition énergétique, de 
nombreux membres ont fait part de leurs inquiétudes pour le réseau et 
le besoin de lancer un nouveau projet afin de redynamiser les territoires 
membres dans leur engagement auprès du réseau et de solliciter de 
nouveaux membres. 

 
v Obtenir davantage de poids auprès des politiques au niveau Européen 

a été identifié par les membres comme une nécessité et c’est dans 
cette optique que RURENER devra tisser de nouveaux partenariats.  

 
v Diversifier les modes de financement pour la pérennité du réseau. Un 

défi économique s’est imposé après avoir dressé le bilan financier de 
l’année 2015. Nous avons fait le constat d’un déséquilibre des sources 
de financement dont la majorité provenait des contributions de ses 
membres et partenaires. Une plus grande diversité de financement sera 
souhaitable. 
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Lancement d’un nouveau projet ! 

 

Et si l’on faisait de 2017 l’année de l’innovation pour l’énergie rurale ? 

Après le moment intense qu’a été la COP21 qui s’est tenue à Paris en 

Décembre 2015 et fort de cette dynamique, l’équipe RURENER s’est réunit 

afin de rediscuter des actions à mettre en place pour l’année 2016. La 

communication avec les membres du réseau a été renforcée et ces derniers 

ont été sollicités pour faire part de leurs attentes, leurs craintes et leurs espoirs 

pour cette nouvelle année. Afin de répondre au premier défi identifié par les 

membres qui était la redynamisation du réseau et l’incorporation de 

nouveaux membres, l’équipe RURENER s’est investit dans le montage du 

projet « 2017, Année de l’innovation pour l’énergie rurale ». L’objectif de ce 

projet est d’identifier des territoires ruraux (déjà membres ou non) souhaitant 

s’engager dans une ou plusieurs des quatre actions du projet, à savoir : 

- Action d’audit et d’évaluation des dispositifs et projets territoriaux 

pour la transition écologique  

- Action de coopération visant à mettre en lien des territoires en 

France et en Europe pour mener des actions conjointes 

- Action « Terre d’étude » qui identifie des territoires pilotes en vue 

de définir des projets modèles pour les autres territoires. 

- Action de lobbying européen pour laquelle les acteurs se 

mobilisent à Bruxelles lors d’un événement annuel. 

A travers ce projet, RURENER entend favoriser le dialogue entre les membres 

et stimuler l’ensemble du réseau tout en accompagnant les territoires dans la 

construction d’une véritable politique du changement. Les enjeux 

énergétiques ne sont pas uniquement d’ordre technique et économique, 
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mais également d’ordre social et politique et toutes ces dimensions sont 

prisent en compte dans l’approche locale et coopérative de RURENER. 

Grâce à ce projet, RURENER souhaite mobiliser les partenaires et décideurs 

européens sur l’énergie rurale. Ce faisant, il vient également répondre au défi 

de lobbying politique identifié par les membres du réseau. La reconnaissance 

de l’importance des territoires ruraux dans les questions de choix 

énergétiques est une dimension qui s’impose pour renforcer le réseau et faire 

de l’énergie rurale une priorité. 

Ce projet a été brillamment élaboré et a reçu les financements nécessaires à 

son déroulement grâce à la région Nouvelle Aquitaine (qui participe à 

hauteur de 70% du financement). Une limite peut toutefois être soulignée dû 

au recrutement tardif de sa/son coordinatrice.teur qui a été repoussé à 

l’année 2017. Ce retard aura pour conséquence de décaler le calendrier en 

retardant de quelques mois la mise en place effective du projet. 

 

Outils et expertise 

Chaque année, RURENER développe de nouveaux outils pour la 

sensibilisation et la mobilisation citoyenne autour des enjeux de la transition 

énergétique. En proposant un accompagnement sur mesure et mettant à 

disposition un ensemble d’experts, RURENER soutien les collectivités en Europe 

pour développer leurs stratégies vers la neutralité énergétique.  

RURENER appuie également les collectivités qui s’engagent dans une 

démarche locale ou nationale comme celle de Territoire à Energie POSitive 

(TEPOS, en France et en Belgique) et Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte (en France), en effectuant des diagnostics territoriaux et en 

assurant un accompagnement des communes en transition.  

L’accompagnement de RURENER à la mise en place d’un Plan Climat Air 

Energie Territoire en France (PCEAT) ou d’un Plan d’action énergétique 

conjoints de la convention des maires a permit à de nombreuses collectivités 

d’amorcer la transition à l’échelle locale. Afin de mobiliser les équipe et élus 

des territoires ruraux et mieux comprendre les pratiques innovantes, le réseau 

RURENER organise des voyages d’études et créé des espaces de rencontres 
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(évènements Européens, educ tours, interventions et conférences). 

Enfin, pour monter des projets d’innovation partenariaux ou diffuser les 

expériences de ses membres, RURENER accompagne au développement et 

à la rédaction de projets ainsi qu’à la recherche de partenaires de projets de 

Recherche & Développement (comme les projets LEADER, Europe for citizen, 

etc).   

Bilan financier 

Le troisième défi identifié par RURENER a été la viabilité économique 

du réseau. Pour cela, les conditions et tarifs d’adhésion ont été revus et un 

tableau a été élaboré prenant en compte le type d’adhérant (collectivité, 

individu, organisation) et sa taille ou son chiffre d’affaire. Ce tableau est 

présenté ci-dessous : 
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Bien que ce défi n’ait pas été entièrement relevé à l’issu de l’année 

2016, la révision des tarifs d’adhésion a permit de réunir 3500€ générées par 

les cotisations. Comme le montrent les graphiques ci dessous, la part la plus 

importante du budget a été générée par les contributions des membres et 

partenaires les plus actifs alors que les projets ne représentaient qu’une 

maigre part du budget, et les services restent marginaux. L’objectif est de 

mettre en place un système dont les revenus seront basés pour un tiers sur les 

cotisations, pour un tiers sur les projets et le dernier tiers serait issu des services. 

Cette dynamique est enclenchée comme le montre l’évolution entre 2015 et 

2016 et ne demande qu’à être renforcée en 2017 et au delà.  
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Partenariats 

Afin de répondre au défi numéro 2 qui était d’avoir plus de poids auprès des 

décideurs européens, RURENER a construit un nouveau partenariat avec 

l’association Ruralité. Environnement. Développement (R.E.D) et le 

Mouvement Européen pour la Ruralité (MER) qui l’incarne sur la scène 

européenne. Présent à Bruxelles, le R.E.D. 

organise des rencontres qui ont permis à 

RURENER de se positionner auprès de nouveaux 

décideurs européens. En retour, RURENER a 

mobilisé son réseau afin de rédiger un document 

sur les innovations énergétiques en Europe afin 

de l’inclure au communiqué présenté par le 

R.E.D. à Bruxelles. 

 

Parmi ses autres partenaires, RURENER peut notamment compter sur la 

démarche TEPOS (Territoires à Energie POSitive), mise en œuvre par le CLER, 

Réseau pour la transition énergétique à l’échelle française. 

 

Et demain ? 

Afin de continuer à relever les défis dans les années à venir, 

RURENER s’engage à développer davantage de services et d’outils afin 

d’enrichir l’expérience des membres du réseau et de générer plus de 

revenus. Parmi ces outils l’édition d’une newsletter et la mise en place d’un 

outil d’évaluation sont en projet. Pour cela, RURENER va s’appuyer sur ses 

experts et solliciter le soutien de ses partenaires dont les domaines d’expertise 

sont complémentaires et apporteront une vision globale. 
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Conclusion 

Une belle énergie pour cette 

année 2016 qui a permit d’envisager 

RURENER sous un nouvel angle afin de 

continuer d’avancer ensemble vers la 

neutralité énergétique et la 

reconnaissance du rôle des territoires 

ruraux dans cette transition, aussi 

nécessaire que souhaitable. Cette 

année nous devons tout de même dire au revoir à Christelle, qui nous quitte 

après avoir animé pendant 5 ans le réseau RURENER. Mais pas d’inquiétude, 

Christelle a assuré la relève avec l’arrivée de la nouvelle coordinatrice 

européenne dès 2017.  

 

Continuons nos efforts pour que 2017 soit véritablement l’Année de 

l’innovation pour l’énergie rurale ! 

 

Parce que nous vivons tous sur la même planète, nous sommes tous acteurs 

du changement. D’où que l’on vienne et où que l’on habite, nous allons tous 

dans la même direction : l’avenir. 

 

Et plus si affinité ? 

Vous découvrez RURENER et vous souhaitez rejoindre le 

réseau ? Rien de plus facile, envoyez-nous un mail à rurener@gmail.com en 

présentant vous-même ou votre territoire/structure et nous vous contacterons 

rapidement pour faire de vous un nouvel artisan européen de la transition 

énergétique. 

Pour plus d’informations vous pouvez également consulter le site 

http://www.rurener.eu ou visiter notre page Facebook RurenerNetwork ou 

notre compte Twitter @rurener.  
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