Compte rendu
Mission d’étude sur la transition énergétique en milieu rural

Dates : 16 > 18 Novembre 2017
Lieu : Larnaca, République de Chypre

Organisateurs :

Cofinancement :
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Thomas ROBERT
Céline SEINCE

Vincent TURPINAT

Etienne VIENOT

gerard.peltre@wanadoo.fr

Président de Ruralité Environnement
Développement

t.robert@parc-ecohabitat.com
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rurener@gmail.com
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Carrefour des quatre provinces Evaux
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Energie Environnement

Programme général
Jeudi 16/11/2017 :
20h - Dîner d’accueil des participant, rencontre avec les partenaires Chypriotes
Vendredi 17/11/2017 :
9h – Conférences
13h – Table ronde
14h – Déjeuner et visite de Larnaca
16h30 – Assemblée générale de RURENER
Samedi 18/11/2017 :
9h – Visites de terrain
16h – Déjeuner et rencontre élu locaux (Pelendri)
20h – Echanges informels et bilan
Dimanche 19/11/2017 :
Retour sur les territoires
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COMPTE RENDU DETAILLE
Après un accueil chaleureux des partenaires Chypriotes de
l’organisation PESAP (Union des anciens résidents de la région de
Pitsilia), membres du réseau RURENER, le jeudi 16 Novembre au
soir, le cœur de la mission d’étude débute le vendredi 17 au matin
avec une série de conférences sur le thème de la transition
énergétique en milieu rural. Les interventions se font en anglais par
des acteurs Chypriotes et sont traduites par les membres de
RURENER pour les participants non anglophones.

Vendredi 17 Novembre 2017
Conférences sur les enjeux de l’énergie en milieu rurale
Christos Eliades, président de PESAP introduit le séminaire en remerciant les intervenants et les participants
européens d’avoir fait le déplacement pour cet évènement. Il rappelle l’enjeu qui sera au centre des discussions
pour ces journées, celui de l’énergie et du développement rural. Enfin, il expose les contraintes et les potentiels
des territoires ruraux à Chypre (particulièrement la région du Troodos), et fait le parallèle avec d’autres régions
rurales en Europe. Ce faisant, il souligne la transversalité de l’énergie pour adresser le développement des
territoires ruraux. Il termine son discours en insistant sur la nécessité de travailler ensemble, de coopérer,
d’œuvrer en réseau pour allier les forces et des dépasser les faiblesses de la ruralité. Il laisse ensuite la parole à
Tibor Köcse, président de RURENER qui remercie PESAP pour sont hospitalité. Il introduit ensuite le réseau
européen et ses actions en Hongrois. La traduction du Hongrois à l’Anglais est très limitée et le discours peut être
résumé en trois mots : coopération, innovation, énergie.

Détails des interventions 1 :
Session I : Les défis énergétiques à Chypre et le cas du Massif du Troodos
• Dirigée par Vassiliki Kazana
•
•
•

Iosif Spyrides, Inspecteur Energie au ministère de l’énergie, du
commerce, de l’industrie et du tourisme
Venizelos Efthymiou, Directeur du Centre de recherche sur les énergies
renouvelables (FOSS)
Kyriakos E. Georgiou, Ingénieur et économiste à l’Université du Nicosie
et membre de PESAP

Session II : Projets pilotes
• Dirigée par Venizelos Efthymiou
•
•
•
•
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Maria Achilleos, Ingénieur architecte pour l’Agence de l’Energie de Chypre
Anthi Charalambous, Directeur du Service de l’Energie et de l’Environnement à la fédération des
industriels et entreprises de Chypre
Neofytos Konstantinou, Technicien d’opération et gestion du parc éolien d’Orites
George Papageorgiou, Professeur au département gestion et vente à l’Université européenne

Les présentations sont disponibles en anglais et en français
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•

Michalis Chrysanthou, Ministère de l'agriculture, du développement rural, des ressources
naturelles et de l'environnement

Session III : Table ronde
• Dirigée par Kyriakos E. Georgiou
Avec la participation de :
Pr Venizelos Efthymiou, professeur à l’université de Chypre et directeur du centre de recherche sur les
énergies renouvelables (FOSS)
Pr Vassiliki Kazana, professeur à l’Institut Technologique de Thrace et Macédoine (Grèce), spécialisée
sur l’étude d’impact du développement durable et des projets européens
Christos Eliades, président de PESAP
Philippe Cortès, fondateur de la société Grange solaire sur le plateau de Millevaches dans le Limousin
(France)
Quelques points de départ rappellent le contexte de la discussion sur l’orientation à prendre dans les futurs
projets de transition énergétique.
La maturité des technologies n’est plus en question, notamment sur le solaire pour lequel les prix ont
drastiquement chutés, rendant l’investissement accessible à une grande part de la population.
L’évolution des règlementations n’est pas aussi rapide.
La transition énergétique est une opportunité pour les territoires ruraux qui disposent d’importantes
ressources, sa conduite doit être un levier pour le développement rural
Le changement de mentalités est nécessaire pour mener à bien la transition, l’autoconsommation et les
changements de pratiques sont à adresser.
Deux positionnements sur la question du stockage :
Pr Efthymiou soulève les enjeux liés au stockage de l’énergie car la production de sources renouvelables
n’est pas uniforme sur une journée et pouvoir stocker l’excès des heures creuses pour compenser la forte
demande en période de pic apportera la flexibilité nécessaire au déploiement des EnR.
Philippe Cortès répond en soulignant qu’aujourd’hui les technologies de stockage sont trop chères bien
que les prix baissent très rapidement du fait de la forte compétitivité du secteur. Cependant, à l’heure actuelle
il semble plus pertinent de couvrir une surface légèrement plus grande (pour le solaire) pour couvrir ses besoins
plutôt que d’investir dans le stockage. Il illustre de chiffres montrant qu’une augmentation même minime de la
surface couverte peut suffire à couvrir les besoins.
Suite à une question de la salle, la mobilité devient l’objet de la discussion.
Deux axes de développement sur la question de la mobilité :
La mobilité de demain peut être tournée vers l’électrique notamment les modèles TESLA avec une
bonne autonomie comme l’évoque Christos Eliades, cependant les limites des véhicules électriques se font déjà
sentir (autonomie, stations de charge, surcharge du réseau si la flotte devient trop importante). La solution
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électrique est souhaitable ne suffira pas à elle seule à répondre aux enjeux de la mobilité (en termes d’émissions
de CO2 mais aussi d’inclusion sociale).
Le deuxième axe de développement se situe au niveau des usagers. Philippe Cortès souligne que le
problème de la mobilité aujourd’hui c’est qu’il n’y a qu’une personne dans chaque voiture. Changes ces voitures
pour des voitures électriques ne fera que repousser le problème il faut donc se diriger vers d’autres formes de
mobilité douce et surtout opérer un changement de mentalité qui entrainera un changement de pratique
(marche à pied/vélo, transports publics, co-voiturage…). Vassiliki Kazana ajoute que ce changement de
mentalités est nécessaire pour la mobilité mais également beaucoup d’autres aspects de la transition
énergétique.
Cela permet de rebondir sur le rôle des consommateurs, la
question de l’autoconsommation, les règlementations et le
raccordement au réseau :
Le rôle des consommateurs est clé pour la réussite de la
transition, notamment sur les plans d’économies d’énergie
(bonnes pratiques) et d’efficacité énergétique (rénovation des
logements, classes énergétiques, etc). Christos Eliades et Vassiliki
Kazana évoque le besoin de l’engagement des citoyens sur les
questions d’énergie car ils sont directement touchés. Philippe confirme en soulignant la forte précarité
énergétique en milieu rural et la part importante du budget des ménages et collectivités consacrée à l’énergie.
Cette part n’est pas une fatalité et des changements de fond peuvent et doivent être envisagés.
La solution de l’autoconsommation ouvre de nouvelles perspectives, économiquement elle permet de
diversifier les revenus (notamment pour les agriculteurs) et de maintenir les investissements sur le territoire ;
environnementalement elle permet de développer la production d’EnR et réduire la dépendance aux fossiles ;
socialement elle invite à penser autrement son rapport à l’énergie et à s’impliquer dans les projets territoriaux.
Les règlementations évoluent en ce sens et permettent de limiter les factures énergétiques. Un problème
subsiste pour le raccordement au réseau.
Dans de nombreux pays européens le raccordement au réseau reste cher (voire très cher) comme le
décrit Philippe Cortès. Dr Efthymiou souligne tout de même les avantages qu’offre le réseau en termes de
flexibilité et d’adaptation à la demande. Les micro-réseaux peuvent être une solution intéressante en milieu
rural.

Déjeuner et visites
Visite du centre-ville de Larnaca et de l’église orthodoxe de Saint-Lazare, qui date de la fin du IXe siècle
et fut construite à l'emplacement du tombeau de Lazare de Béthanie.
Le lac salé de Larnaca est un site protégé depuis 1997. L’hiver le lac se remplit d’eau et abrite des oiseaux
migrateurs, notamment des milliers de flamants, qui y résident entre novembre et mars.
Visite de la mosquée Hala Sultan Tekke, ou Mosquée de Umm Haram, sanctuaire musulman sur la rive
ouest du Lac salé, près de Larnaca, à Chypre et troisième lieu de pèlerinage musulman.

Assemblée Générale du réseau européen RURENER
Ouverture de la séance par Tibor Köcse, président de RURENER
RURENER est un réseau européen qui regroupe les acteurs de la transition
énergétique en milieu rural. Il compte parmi ses membres des collectivités
et autres entités territoriales, des réseaux et associations locales ou
nationales et des experts. Actuellement RURENER est présent dans 6 pays
(Hongrie, France, Belgique, Grèce, Chypre, Espagne) et membre d’un réseau
européen, et d’un réseau international.
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Introduction des membres engagés dans les actions du réseau :
En Hongrie :
- Village de Nagypáli
- Village de Győrvár
- Région de Nyugat-Magyarországi
En France :
- La Commune du Mené
- La Communauté d’Agglo de l’Ouest Rhodanien
- La Coopérative Fermes de Figeac (2018)
- Le Parc Naturel Régional de Millevaches (2018)
- Macéo (organisation)
En Belgique :
- L’APERe (réseau Wallon)
- La Province du Luxembourg
En Grèce :
- Municipalité de Prespes
- Municipalité de Paranesti

A Chypre :
- PESAP (organisation)
En Espagne :
- Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA)
- Groupe d’Action Locale Ripollès Ges Bisaura
Réseaux partenaires :
- Réseau des Territoires à Energie POSitive TEPOS (France)
- Mouvement Européen de la Ruralité
(Europe)
- Ecolise, European network for community
led initiatives on climate change and
sustainability (Europe)
- Global
100%
Renewable
Energy
(International)

Rapport d’activité
Présentation succincte du rapport d’activité 2016 durant laquelle le réseau a été en retrait.
2016, une année de réflexion pour RURENER. Trois défis à relever :
1. Ranimer le réseau et mobiliser les membres « dormants »
2. Assoir la présence de RURENER au niveau européen : adhésion au Mouvement Européen de la Ruralité
3. Diversification des sources de financement : vers plus d’indépendance financière
2016 une année de changements pour RURENER : transformation du réseau qui reposait jusqu’alors sur Macéo
pour son fonctionnement en une association sur un modèle de start-up qui prend son indépendance pour
renforcer sa dimension européenne. Quatre changements majeures en 2016 :
1. Départ de Christelle (Lefèvre), animatrice de RURENER depuis 2012.
2. RURENER embauche son premier salarié : une coordinatrice européenne (mai 2017)
3. Réflexions sur un nouveau plan de communication
4. Développement du projet “2017, Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale » qui trouve financement auprès
du FNADT et de la région Nouvelle Aquitaine. Le démarrage du projet était envisagé pour fin 2016 mais son
démarrage effectif sera finalement Mai 2017 (avec l’embauche de la coordinatrice européenne). Pas d’autre
projets n’ont été conduit durant l’année 2016.

Rapport financier
Présentation du rapport financier qui montre une balance presque neutre en 2016 qui devient positive en 2017
avec le premier versement de l’enveloppe allouée au projet « 2017 Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale »
et reste positive en 2018 avec le second versement du financement. Les financements permettent de rembourser
l’emprunt nécessaire au démarrage du projet.
Une erreur sur les tableaux présentés est soulignée et corrigée par Alline Brachet (trésorière) qui envoie le
rectificatif suite à l’évènement.
Quelques remarques sur le budget 2016 :
- Frais bancaires trop importants -> changement de banque mi-2017
- Incident véhicule sans recours à l’assurance
- Frais d’hébergement du site Internet trop élevés (et sans maintenance) -> nouvel hébergement 2017
Perspectives :
- Montage de nouveaux projets en 2017, 2018 et 2019
- Implication de RURENER dans la candidature du Massif central au grand Programme d’Investissement
d’Avenir, menée par Macéo
- Développement de services payant pour 2018 afin de sécuriser le modèle financier
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Samedi 18 Novembre 2017

Journée de visites et rencontres
Une journée de visites est organisée le samedi avec une guide afin de renseigner
le groupe sur le contexte économique, social et géopolitique (particulier) de la
République de Chypre.
Plusieurs visites de site sont prévues :
Visite du site archéologique de Choirokoitia
Visite d’un site de production solaire PV avec technologie de suiveurs
solaires et panneaux solaires auto-nettoyant (développés à Chypre) –
annulée car demande d’autorisation refusée
Visite d’un site de méthanisation à partir des déchets des exploitations
agricoles
Visite d’une exploitation viticole et dégustation

Déjeuner à Pelendri et rencontre d’élus locaux
Déjeuner tardif à Pelendri organisé par PESAP à laquelle sont conviés les élus
locaux. Le maire et un adjoint du village participent au déjeuner.
Une ambiance toujours conviviale qui facilite le dialogue et l’occasion pour les
participants et les locaux de partager cultures et idées.

Retour à l’hôtel et conclusions de la mission
Rencontres réussies avec création de nouveaux liens et identification de pistes de
coopération, le plus dur reste à faire. Quelques pistes d’amélioration pour
conclure ce séminaire et remarques pour l’organisation de futures missions
d’étude :
- Les informations factuelles sur le territoire d’accueil sont également
nécessaires pour bien comprendre le contexte de la mission. L’énergie
est une porte d’entrée sur le développement rural au sens large et doit
donc être replacée dans ce contexte.
- Les difficultés de communication avec la délégation Hongroise est
regrettée et des échanges Skype seront organisés dans les semaines
suivantes.
- Un temps dédié aux échanges entre participants et hôtes mérite d’être
défini au début de la mission afin de donner un aperçu des territoires en
présence et des acteurs et ainsi faciliter le montage de futurs partenariats
et les échanges entre tous. Ces échanges ont eu lieu de manière
informelle tout au long de la mission (ce qui est très positif) mais doivent
rester au centre de ce genre d’évènement qui doit avant tout permettre
de créer des liens.
Pour finir sur une touche positive, la convivialité est essentielle et les temps
d’échanges informels très précieux pour le bon déroulement de la mission
d’étude, ce qui est rendu possible par la qualité des hôtes, des participants et du
contenu de la mission.

Soirée libre
Dimanche 19 Novembre 2017

Retour sur les territoires
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