
partners
advice

european vo
ic

e

          projec ts

Rurener
Network of rural territories

Rapport d’activité2015



Rurener
Network of rural territories

RURENER est un réseau européen de 700 territoires ruraux 
engagés dans la transition énergétique, il s’est entouré de spécialistes au sein des 
universités, des agences de l’énergie ou de développement territorial. Le réseau s’est 
donné quatre missions : 

        Etre le porte-parole des territoires ruraux européens dans la lutte contre le chan-
gement climatique 

               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 a s’engager dans le mouvement des territoires à énergie 
positive (TEPOS)

Porte-parole
Rurener organise régulièrement des 
évènements publics pendant la 
semaine de l’énergie à Bruxelles. 
L’objectif est de faciliter les échanges 
entre les représentants européens et les 
élus des communes rurales.

         
Développeur d’Outils 

Rurener produit des guides pour les 
territoires ruraux, par exemple : 
« Comment Financer vos Projets Ener-
gétiques : 
Guide pour les communes et inter-
communalités rurales ».* 
*Vous pouvez trouver l’outil gratuit sur rurener.eu

Echange de bonnes pratiques
RURENER met en œuvre des projets 
collaboratifs pour accompagner les 
collectivités dans la définition de leur 
politique énergétique. 
 

Encourage les territoires 
à s’engager 

Rurener accompagne les territoires à 
mettre en place des « Parlement 
citoyens climat ».
 

en pratique
Rurener 

@rurener rurener france@rurener.eururener.eu



en pratique

Pour augmenter le transfert de connaissances et le partage de compétences avec les 
membres expérimentés du Réseau  
 En participant aux évènements annuels de RURENER
 En disposant des contacts des autres membres du réseau et d’un accès facile à ces 
derniers
Pour bénéficier des outils et services mutualisés développés par le Réseau, ainsi que des 
documents produits 
Pour enrichir vos projets et en faire naître des nouveaux : 
 En recevant une actualité régulière sur les projets de RURENER et en ayant un accès à 
un espace disponible pour publier vos initiatives
 En échangeant avec l’équipe de RURENER et en bénéficiant des documents de « 
bonne pratiques » disponibles sur le site internet. 
 En bénéficiant des conseils sur le financement de projets  
Pour profiter des tarifs préférentiels sur les prestations mises en place par le Réseau 
RURENER et bénéficier, de conditions préférentielles auprès de certains partenaires. 
Pour être toujours plus nombreux à dire que les territoires ruraux s'engagent dans la tran-
sition énergétique (Lobbying et représentation au niveau Européen)

 

Pour sensibiliser et mobiliser vos citoyens : 
 Ventes d'outils et accompagnement sur mesure à la création d'un parlement citoyen
 Formation et accompagnement pour développer vos stratégies de sensibilisation et 
mobilisation
Pour devenir TEPOS/TEPCV : 
 Diagnostic territorial : conseil et accompagnement des collectivités
 Définition et à la mise en œuvre d’une stratégie énergétique (financier, technique, 
engagement) : conseil et accompagnement pour la réalisation de Plan Climat Energie Territo-
rial, Plan d’action énergétique conjoints de la convention des maires
Pour mobiliser vos équipe et élus et comprendre des pratiques innovantes : 
 Organisation de voyages d’études
 Organisation d’évènement
 Interventions et conférences
Pour faire des projets d’innovation partenariaux ou diffuser vos expériences: 
 Accompagnement au développement, à la rédaction et à la recherche de parte-
naires de projets de recherche et développement type leader, Europe for citizen … 

Pourquoi adhérer au réseau?

Vous avez besoin de prestations sur mesure ?



Echange de bonnes pratiques
RURENER met en œuvre des projets 
collaboratifs pour accompagner les 
collectivités dans la définition de leur 
politique énergétique. 
 

Comment devenir 
un territoire 100%
à énergie renouvelable ? 

100 % RES Territories 
Trois années durant, grands et petits territoires ruraux européens, riches et pauvres, expérimentés ou 

débutants ont appris les uns des autres. Structuré autour de 5 jumelages de 10 pays, ce projet a mis en 

avant une Europe des campagnes, décidée à valoriser son capital d’énergie renouvelables, alléger le 

fardeau de la dette énergétique de ses habitants, de ses entreprises et de ses petites communes. 

 

 Structuration du réseau RURENER dans des clubs nationaux. 

 Reconnaissance de l’action des territoires ruraux par l’Union européenne et en particulier la 

Convention des Maires : le projet 100 % RES a pour objet de faciliter la mise en place de plans d’action 

en faveur de l’énergie durable (PAED) par les territoires ruraux. 

 Mise en valeur des territoires innovants : la ligue des champions ENR (Energie renouvelable) 

met en concurrence les territoires porteurs d’une politique énergétique ambitieuse à l’échelle nationale 

et européenne.

 Méthodologie : le projet met à disposition des territoires des outils afin de mener une politique 

énergétique ambitieuse (exemple de bonnes pratiques, systèmes d’auto-évaluation …).Un guide 

méthodologie pour accompagner les territoires 100% à énergie positive a été rédigé.  

 

 

       

Le projet européen 100% RES a développé
 4 actions 

 L’innovation
 Après avoir signé la Convention des Maires, les territoires ont mis en œuvre les premières 

actions de leur plan d'actions énergétiques conjoints..

 Les territoires ruraux, grâce au projet 100% RES se sont d’avantage investis dans Rurener pour 

avoir une voix au niveau européen et en particulier auprès du bureau de la Convention des Maires.  

* La Convention des Maires est un engagement politique. Les municipalités  signataires s’engagent à dépasser les objectifs 
européens de réduction de la production de cO² de 20%. Cette convention est soutenue par la Commission européenne et 
portée par le bureau de la Convention des Maires.
 

Chiffre clef : 
10 territoires impliqués

www.100-res-communities.eu



Le projet européen 100% RES a développé
Chiffre clef : 
10 territoires impliqués

Rêve demain l’énergie

6 territoires de France et de Roumanie se sont regroupés pour permettre aux enfants de rêver le 

monde qui sera le leur demain...

L’objectif du projet Rêve est d’ initier un développement durable des territoires autour de l’énergie et de 

sensibiliser les parents par les enfants. 

La dimension européenne du projet permet aux acteurs de mettre leurs actions en perspective agir local 

penser global.

Les enfants ont laissé libre cours à leur imagination au travers de différentes activités. Les professionnels 

des territoires ont été mobilisés au travers des éduc-tours.

revedemainenergie.wordpress.com

6 actions Le Kit
-

pédagogique

Le concours

La climat-box

L’exposition

Les pièces de théâtre

Les éduc-tours

Ce projet a permis aux territoires : 

 D’enrichir leurs réflexions et plans d’actions énergétiques grâce à la richesse et à la diversité 

des problématiques et expériences de chaque partenaire,

 De faire prendre conscience que chaque action locale contribue à la stratégie globale et 

européenne de lutte contre le changement climatique,

 De mutualiser la méthodologie et les coûts,

 De bénéficier de l’expertise RURENER/Macéo (planification et mise en œuvre de politiques 

énergétiques dans les territoires ruraux) et d’avoir une ouverture vers les territoires européens.

           L’innovation 

www.100-res-communities.eu

Chiffre clef : 
1000 enfants sensibilisés

Projet



Projet

Parlement citoyen 
climat européen

Le projet européen de parlement citoyen climat, dont la durée est de janvier 2016 à décembre 2017,  

porte sur plusieurs points :

 La formation de partenaires européens à la démarche Belge 

 L’organisation de 10 parlements citoyens locaux dans les pays membres : 

pendant 2 week-ends, des citoyens débattront autour du changement climatique et les moyens d’y 

remédier à l’échelle du territoire.

 L’organisation de 2 parlements citoyens européens  réunissant des citoyens représentants de 

chaque parlement locaux, à Bruxelles en juin 2016 et en Allemagne à l’automne 2017.

         

Ce projet se distingue des consultations menées dans le passé par deux innovations : le tirage au sort 

des citoyens d’une part, qui renforce la diversité du public et l’impartialité des débats ; l’articulation aux 

politiques publiques, d’autre part. 

Les débats partiront de la charte TEPOS (Territoires à énergie positive) adoptée à l’unanimité par le 

Conseil Provincial en novembre 2014 et qui fixe un objectif de neutralité énergétique à l’horizon 2050. Le 

Parlement vise à faire discuter les citoyens à partir d’interventions d’experts, de manière à connecter 

leurs pratiques aux défis environnementaux du territoire. Il cherche également à impliquer les représen-

tants du monde politique, économique et associatif. L’objectif du processus est de formuler des proposi-

tions concrètes à destination des instances décisionnelles comme le Conseil Provincial en Belgique, 

d’élaborer des outils d’action, et de transférer les résultats à d’autres territoires. 

           L’innovation 

Chiffre clef : 
500 personnes touchées par le projet



COP 21

Rejoignez 
la communauté RURENER

                                  

 

pour la COP 21 

Rejoignez RURENER à la COP 21 pour porter la voix des territoires ruraux.
 RURENER aura un stand dédié au Bourget durant toute la période de la COP 21 
et organisera des évènements à Paris et sur le Stand.

Le programme du 30/11 au 11/12 
Mercredi 2 décembre : 
• 11h00-12h00: Petit-déjeuner > autour du parlement citoyen climat (au Stand de Rurener à 
l’espace générations Climat au Bourget)
• 11h-13h : Visite commune de l’espace Génération Climat (dans la mesure du possible)

Vendredi 4 décembre : 
• 11h00-12h00: Petit-déjeuner > sur le stand autour du financement des stratégies territo-
riales de transition énergétique (les économies d’énergie, l’auto-consommation, le déve-
loppement des énergies renouvelables) 

Lundi 7 Décembre : 
• 10h30-11h15 : Conférence > de Eric Malatray au Grand Palais avec pour thème « Avec 
RURENER les territoires ruraux d’Europe s’engagent à devenir 100% territoires à énergie 
positive ». 

Mardi 8 décembre : 
• 11h00-12h00: Petit-déjeuner > sur le stand autour du projet Rêve, de la mobilisation des 
citoyens et des enfants pour la transition énergétique dans les territoires ruraux

Jeudi 10 décembre : 
• 11h00-12h00 : Petit-déjeuner > autour d’un projet d’économie circulaire et de mobilisation 
des acteurs pour mettre en valeurs la laine de mouton. 



rurener.eu

@rurener
rurener 

france@rurener.eu
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