
 

 

 

Proposition de contribution Assises Européennes de la Transition 

Energétique 2019 
 

Présentation de RURENER 
RURENER est un réseau européen qui regroupe des territoires ruraux engagés dans la transition 

énergétique. La majorité de nos membres sont des collectivités mais le réseau compte aussi des 

associations/réseaux régionaux ou locaux, coopératives et experts. RURENER est né d’un projet 

européen de 2008 à 2011 qui a mis en réseau plusieurs centaines de communes rurales menant des 

actions de transition énergétique. Afin de maintenir les liens établis et de continuer à soutenir les 

échanges d’expériences et la coopération entre ces territoires trop souvent isolés, RURENER s’est 

constitué en association (loi 1901) depuis 2011. 

Aujourd’hui, le réseau vient en appui à ses membres à la fois sur le terrain pour le montage de projet 

de coopération européenne ou interterritoriale et en leur donnant de la visibilité au niveau européen 

(organisation et participation aux événements européens tels que la Semaine Européenne de l’Energie 

Durable). 

RURENER se positionne à l’articulation entre le local et le niveau européen, qui évoluent dans des 

sphères très différentes, souvent déconnectées et ont du mal à échanger. Les actions du réseau visent 

à lever les freins que rencontrent les territoires ruraux dans la définition et la mise en œuvre de leurs 

politiques intégrées de transition énergétique. 

La contribution proposée 
Format : « Inspiration » 

Titre : Gouvernance en transition : les territoires ruraux témoignent 

Sujet : Si nous souhaitons réussir la transition énergétique, il va falloir repenser nos sources d’énergies, 

notre façon de consommer, de nous déplacer mais aussi notre économie qui devra trouver de 

nouveaux équilibres, et notre organisation sociopolitique qui devra tendre vers plus d’implication des 

citoyens. Ces (r)évolutions sont en marche, notamment sur la concertation qui est suivie par de 

nouvelles réglementations dans de nombreux pays européens.  

Envisager une nouvelle gouvernance est une réelle opportunité pour les territoires qui réussissent à 

s’en emparer : multiplication des projets d’EnR, diversification des revenus, renforcement de la 

cohésion sociale, appropriation des enjeux énergétiques par les citoyens, diminution de la précarité 

énergétique qui touche les plus vulnérables, etc.  

L’engagement citoyen, par la mise en place d’un dialogue territorial est un véritable levier de 

développement pour les territoires. Pourtant, lorsque l’on aborde la participation citoyenne avec les 

élus, les cous se raidissent.  Et lorsque les citoyens sont invités à un tel dialogue, ce sont toujours les 

mêmes (pro-ceci ou anti-cela) qui se présentent. Une fracture qui pénalise le territoire mais qui n’est 

pas une fatalité. Des territoires européens ont abordé cette question en réinventant leurs modèles de 

gouvernance, afin de mobiliser tous les acteurs locaux et de massifier les actions de transition 

énergétique. Ils témoignent à Dunkerque. 



 

Programme détaillé : 

- Introduction du sujet et des intervenants (5 min) 

- Présentation 1 - L’après Parlement Citoyen Climat : la construction de la transition par et 
avec les citoyens (20 min) : 

1. Le Parlement Citoyen Climat : une période d’implication citoyenne durant une année avec 
4 thèmes d’échanges entre la société civile et le monde politique : 

a) Bâti existant,  
b) Circuits courts,  
c) Mobilité  
d) Implication citoyenne 

2. Les divers suites et suivis : 
a) Des états généraux des circuits courts. 
b) Des rencontres climatiques annuelles. 
c) Un appel à projets « Citoyens en transition » avec coaching sur base volontaire. 
d) Une expérimentation triangulaire « scientifiques-citoyens-politiques » pour une 

gestion différente de la forêt. 
 

- Présentation 2 – Outils et politiques locales pour une approche intégrée de la transition 

énergétique (20 min) : 

1. Le contexte  

 a) La Commune d’Avià (Catalogne) 

 b) L’urgence des enjeux énergétiques et climatique 

2. Leviers d’action à l’échelle de la commune 

 a) De l’électricité 100% renouvelable pour la commune 

 b) Des subventions à l’investissement pour l’efficacité énergétique 

 c) L’amendement des règlementations d’aménagement du territoire en faveur du PV 

3. Définition d’un modèle réplicable à différentes échelles 

 a) Un modèle pour les autres communes 

 b) Diffusion en Espagne… 

 c) … Et au-delà 

 

- Présentation 3 – Rendre compte et communiquer sur les impacts territoriaux d’une 

stratégie énergétique locale (20 min) : 

1. Les besoins de rendre compte des impacts territoriaux d’une stratégie énergétique 

 a) Pour une vision macro des impacts territoriaux 

 b) Communiquer avec les acteurs du territoire 

 c) Optimiser l’impact des politiques territoriales 

2. Premiers résultats du dispositif développé par RURENER à différentes échelles : 

 a) La Commune Le Mené 

 b) La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 

 c) Le PETR Centre Ouest Aveyron 

3. Comparaison au niveau européen 

 a) Transférabilité de l’approche en Europe 

 b) Différentes approches, différents impacts 

 c) Echange de bonnes pratiques entre territoires ruraux européens 

 

- Temps d’échange (20min) 

- Conclusion des échanges (5 min) 



 

 

Animation 

Nous proposons de présenter la contribution de façon dynamique avec une interaction entre les 

intervenants et la présentation Power Point (à la manière d’un voyageur en Europe qui part découvrir 

les innovations en matière de gouvernance pour la conduite de la transition énergétique).  

L’utilisation de sli.do permettra aussi d’interagir avec les participants tout au long de la conférence via 

leurs smartphones ou tablettes. Grâce à sli.do nous ferons circuler des questions durant la conférence 

afin de récolter les ressentis des participants et de demander aux intervenants de réagir en direct. 

Sli.do permet notamment de réaliser des nuages de mots à partir des réponses données.  

 

Intervenants envisagés : 

- Thérèse Mahy (Députée provincial*, Province du Luxembourg, Belgique) 

- Josep Subirana Jové (Conseiller municipal, Commune d’Avià, Espagne) 

- Céline Seince (Coordinatrice européenne, RURENER, Europe) 

- Animation : Aline Brachet - RURENER 

*sous réserve des résultats des élections provinciales d’Octobre 2018 

 

Commentaires : utilisation de sli.do pour l’animation de la conférence 


