
Carnet de route

Mission d’étude 

16 >19 novembre 2017



Les co-organisateurs1

RURENER - Réseau européen d'acteurs ruraux engagés dans la transition énergétique,

RURENER entend construire une Europe consciente du potentiel de ses territoires ruraux pour
réaliser la transition énergétique. A travers le prisme de l’énergie, nous encourageons une
approche transversale du développement rural. Les expériences des membres du réseau
soulignent le rôle crucial de la ruralité dans la transition énergétique en Europe. RURENER fait le
lien entre les innovations locales et les sphères européennes, afin d'obtenir une meilleure
reconnaissance des territoires ruraux et d’encourager des politiques de soutien aux actions
innovantes pour les diffuser plus largement. Le réseau est un lieu privilégié pour le partage de
bonnes pratiques, le transfert de connaissances et le montage de projets de coopération
européenne.

Macéo est l’association des acteurs publics et privés unissant leurs forces pour

le développement, l’innovation, l’attractivité et le rayonnement du Massif central (France). Forte
d’environ 80 membres en 2017, venant des 4 régions du Massif central (Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie), l’association dispose d’une
gouvernance composée des forces vives des territoires : collectivités – institutionnels, entreprises
grandes et petites, chambres consulaires (des 3 familles consulaires : CCI, CMA, Chambres
d’agriculture), établissements d’enseignement et de recherche, clusters et pôles de compétitivité,
structures d’ESS, citoyens. Macéo mobilise ses membres et partenaires dans des projets
collaboratifs innovants – locaux ou à échelle interrégionale – qu’elle coordonne, et intervient en
appui de la conduite de projets menés par des partenaires, apportant ses réseaux (plusieurs
centaines de partenaires) et son expertise en projets collaboratifs innovants.

PESAP - L’Union Régionale des Anciens Résidents de Pitsilia réunit les associations d’anciens

résidents de 30 communes de la région de Pitsilia (Massif du Troodos, Chypre), présentes dans les
régions de Nicosie et Limassol. La région de Pitsilia est la zone de montagne la plus étendue du
Massif du Troodos avec des villages à plus de 800m d’altitude. Particulièrement isolée, Pitsilia
souffre d’un déclin démographique, économique et rencontre des difficultés avec ses
infrastructures publiques (routes, centres de soin, écoles). Les anciens résidents se sont donc unis
afin de redynamiser la région à travers l’organisation d’évènements culturels sur le territoire de
Pitsilia, la promotion de programmes de développement durable ou encore le montage de projets
de coopération européenne. Ces actions permettent à la région d’étendre sa visibilité et d’obtenir
une meilleure reconnaissance par le gouvernement Chypriote et les décideurs européens.

PESAP

RURENER
rurener.eu
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Le territoire3

La République

de Chypre

En chiffres 
840 400 habitants
123,4 habitants par km2
5 896 km2
33,16% de la population vit 
en milieu rural – A titre 
indicatif ce taux est de 
20,25% en France

Chypre

… Un brin d’histoire
Chypre a acquit son indépendance en 1960. A cette
époque l’agriculture, essentiellement de subsistance,
était au cœur de l’économie Chypriote. Bien qu’en
déclin dans les années 1970, encore un tiers de la
population active était employée dans le secteur
agricole, marquant une forte ruralité.

En 1974 l’île est divisée entre la République Turque de
Chypre du Nord, reconnue seulement par la Turquie, et
la République de Chypre qui rejoindra l’Union
européenne en 2004. Cette partition a impacté
l’agriculture et instauré un chômage grandissant dans le
secteur agricole en République de Chypre. L’impact se
fait sentir dans les villes côtières qui s’étendent.

Dans les années 1990 le secteur tertiaire prend de
l’ampleur avec le développement du tourisme et du
commerce, mais, encouragée par le gouvernement,
l’agriculture continue d’occuper une part importante de
l’économie locale. Aujourd’hui encore l’activité agricole
et le taux de ruralité restent fort.
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Territoire rural de montagne
Surface : 9 337 hectares 
dont 220 hectares de réserve naturelle

Troodos
En chiffres 
Territoire rural de 
moyenne montagne
Surface : 9 337 hectares 
dont 220 hectares de 
réserve naturelle

Chypre aujourd’hui
De part son caractère insulaire, l’île de Chypre doit faire
face à l’isolement de son réseau énergétique et à une
dépendance historique à l’importation de combustibles
fossiles. Depuis 2014, la production d’électricité issue de
sources renouvelables a augmenté à une vitesse record
dans le monde, et Chypre s’inscrit dans cette dynamique
en développant de nombreux projets de production
d’EnR sur son territoire.
L’île dispose de multiples ressources naturelles
(ensoleillement, vent, biomasse) pouvant être
valorisées afin de répondre aux besoins en énergie de la
population tout en maintenant les retombées
économiques sur le territoire.

Massif du Troodos
Massif du Troodos
Le massif du Troodos, situé au cœur de l’île Chypre, reflète les
enjeux du développement rural en massif de montagne. Le Parc
National Forestier du Troodos, dominé par le Mont Olympe, à
1 952 m d’altitude, affiche une densité de population plus faible
que sur la côte. A l’est du Mont Olympe se trouve la région de
Pitsilia qui doit répondre à de nouvelles problématiques de
développement et de durabilité. La région fait face à un double
enjeu, d’une part la préservation de son patrimoine naturelle et
culturelle riche, qui se traduit par le développement de l’éco-
tourisme, et d’autre part la réponse aux besoins énergétiques
de sa population fluctuante. Une union périphérique des anciens
résidents de Pitsilia (PESAP) s’est créée afin de répondre à ces
enjeux en tirant profit du formidable potentiel qu’offre la région.

Stratégie transition énergétique
En 2013, le constat du mix énergétique à Chypre a révélé que 94% de la consommation intérieure brute provenait du pétrole et
produits dérivés et les 6% restant des renouvelables. Ce constat met en avant la dépendance de Chypre aux importations de
matières fossiles et la nécessité de changer de trajectoire. Aujourd’hui, Chypre s’engage dans la production d’énergies
renouvelables et le pays est devenu pionnier dans le solaire thermique. Les projets actuellement développés concernent
principalement le solaire photovoltaïque et thermique, l’éolien, la biomasse et le biogaz. Outre la production d’EnR, le
gouvernement Chypriote s’investit également dans des programmes d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique avec des
objectifs ambitieux aux horizons 2020 et 2030. La transition est en marche, pour une approche intégrée et durable du
développement rural.
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Larnaca

Capitale du district de 
Larnaca et plus grande ville 
de la République de Chypre
Avec 72 902 habitants

Conférences
AG de RURENER
Visite de Larnaca



6Programme jours 1 & 2

14h15 > Départ de Paris  - aéroport Charles de Gaulle
19h30 > Arrivée à Larnaca - aéroport international

> transfert en navette à l’hôtel
20h30 > Dîner de bienvenu
23h00 > Retour à l’hôtel

Jeudi 16 novembre # jour 1

vendredi 17 novembre # jour 2

9h00  - 13h00  > Conférences et échanges (à l’hôtel)
13h00 - 16h00  > Déjeuner (à l’hôtel) et visite de Larnaca
16h00 - 19h00  > Assemblée Générale de RURENER (à l’hôtel)

20h30  > Dîner
23h00  > Retour à l’hôtel

Hôtel
Palm Beach hotel and 
Bungalows
P.O.Box 40394, Oroklini CY 
6303, Cyprus
+357 24846600 
info@palmbeachhotel.com

# Jour 1

Dîner
Lyssia Meat Tavern
Dhekelia Road 4 | Pyla coastal
strip, Larnaka City 7081
+357 24 644588

# Jour 2

Dîner
Vlachos Tavern
Kantaras 10, Larnaca 7081
+357 24 644244

mailto:info@palmbeachhotel.com


# jour 27

Conférences et échanges 09:00 > 13:00 
09:00 – 09:10 Accueil des participants

Ouverture de l’événement 
09:10 – 09:20 Christos Eliades, Président du bureau de PESAP 
09:20 – 09:30 Tibor Köcse, Président de RURENER

SESSION I :   Défis énergétiques pour Chypre & l’exemple du Massif du Troodos
Dirigée par : Prof. Vassiliki Kazana

09:30 – 09:50 Enjeux énergétiques pour Chypre
Iosif Spyrides, Inspecteur de l’Energie, Service Energie, Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du 
tourisme

09:50 – 10:10           Energie en transition et options pour Chypre
Dr Venizelos Efthymiou, Président  du Centre de recherche sur les énergies durables (FOSS) Université de Chypre

10:10 – 10:20 Plan de développement intégré de la Région du Troodos
Kyriakos E. Georgiou, Ingénieur Economiste, PESAP  & Université de Nicosie 

10:20 – 10:40 Pause café 

SESSION II : Projets pilotes  
Dirigée par : Dr Venizelos Efthymiou

10:40 – 11:00           Les actions locales sur l’énergie : pour un développement durable des zones rurales
Maria Achilleos. Ingénieur architecte , Agence de l’Energie de Chypre

11:00 – 11:20           Applications pour des territoires ruraux durables
Anthi Charalambous, Directeur du service Energie & Environnement, Fédération Chypriote du patronat industriel

11:20 – 11:40           Le parc éolien d’Orites : de la conception à l’exploitation
Neofytos Constantinou, Directeur d’exploitation et entretien (TBC)  Parc éolien d’Orites

Table ronde : Défis locaux et européens de la transition énergétique et leviers d’action 
Dirigée par : Kyriakos E. Georgiou

11:40 – 13:00          Christos Eliades, Dr Venizelos Efthymiou,  Tibor Köcse,  Aline Brachet, Prof. Vassiliki Kazana, Gérard Peltre
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Déjeuner et visite de Larnaca > 13:00 – 16:00      

Assemblée Générale de RURENER et atelier > 16:00 – 19:00 

16:00 – 17:50 Dirigée par : Tibor Köcse
Intervenants : Aline Brachet, Philippe Cortès, Vassiliki Kazana, Gérard Peltre, Céline Seince, Etienne Viénot

Présentation du réseau
Rapport d’activité 2016
Rapport financier 2016 et budget 2017
Activités 2017 et projet en cours :

Intervention d’Etienne Viénot (Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement, France) :
Suivi-évaluation d’impacts, exemple du projet CESBA Alpes 
Intervention de Gérard Peltre, directeur de  Ruralité Environnement Développement, et 
Mouvement Européen de la Ruralité : l’Agenda Rural Européen (programmation post 2020)

Perspectives et plan d’action
Votes

17:50 – 18:50         Atelier : Construire la coopération européenne   

18:50 – 19:00          Mots de clôture 
Tibor Köcse, Président de RURENER
Christos Eliades, Président du Conseil d’Administration de PESAP

Vendredi 17 novembre

RURENER
rurener.eu
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Le Massif du Troodos,
partage avec le Massif central et d’autres massifs de montagne en Europe des atouts et des

contraintes. En effet, les zones de montagne sont riches en ressources naturelles mais leur
exploitation et valorisation rencontre de nombreuses barrières.
Ce potentiel se décline en :
• ressources naturelles : de l’espace, du soleil, du vent, de la biomasse en quantité
• ressources humaines : des communautés attachés à leur territoire ayant un réelle volonté d’aider à

son développement et une forte capacité d’innovation…
• un patrimoine culturel riche et varié : constructions traditionnelles, festivals, gastronomie…
Mais de la même façon, le massif du Troodos partage avec les autres territoires ruraux un certain
nombre de contraintes comme :
• L’isolement : mobilité, dépendance sur les importations…
• Une faible densité de population de laquelle découle des moyens limités et peu de reconnaissance

Ces dimensions sont accentuées dans le cas de Chypre qui, par son caractère insulaire, a préservé ses
pratiques et ressources, mais a souffert doublement de son isolement affichant une forte dépendance
aux importations fossiles. C’est trop rarement que l’on évoque le cas de Chypre pour illustrer les
innovations pour l’énergie rurale, peut-être du fait de l’isolement radical de l’insularité. Pourtant, les
Chypriotes ont su initier des dynamiques innovantes pour répondre aux enjeux énergétiques et
climatiques du XXIème siècle.



10Programme jours 3 & 4

Hôtel
Palm Beach hotel and 
Bungalows
P.O.Box 40394, Oroklini CY 
6303, Cyprus
+357 24846600 
info@palmbeachhotel.com

# Jour 3
Déjeuner à Pélendri

Dîner
Mer Bleue
Mesopotamias Str. 
8 | Philippou Bldg, Oroklini, 
Larnaka City 7041, Chypre 
+357 24 648110

08h30 > Départ de l’hôtel
> Visites de sites de production d’EnR
> Visites culturelles

13h00 > Déjeuner à Pelendri
> Visite de l’exploitation Tsiakkas

19h30 > Retour à Larnaca
20h30 > Dîner
22h30 > Retour à l’hôtel

Samedi 18 novembre # jour 3

Dimanche 19 novembre # jour 4
06h30 > Départ de l’hôtel pour l’Aéroport International de Larnaca

09h30 > Décollage
13h15 > Arrivée à l’aéroport Paris – Charles de Gaulle

mailto:info@palmbeachhotel.com


# jour 311

Sites de production d’énergie solaire et éolien de petite et moyenne capacité
Chypre déploie son potentiel pour l’énergie solaire et éolien et de nombreux projets se sont développés à toutes les échelles
(du très local de petite puissance au très large). Nous visiterons plusieurs sites de production solaire avant de rejoindre le
cœur du Massif montagneux du Troodos. Nous verrons le parc éolien d’Orites et ses impressionants 41 mats pour une
capacité de 82 MW. Nous verrons ensuite plus sites de solaire photovoltaïque (au sol) de petite puissance ainsi qu’un site
pilote avec des panneaux autonettoyants et équipés d’une technologie de tracker solaire. Les opérateurs reprendront les
étapes de montage de ces projets, de la conception à la mise en service, en évoquant le montage financier et la viabilité des
sites.

Méthaniseur Cypra
Chypre détient des ressources importantes pour la production d’énergie à partir de déchets. L’installation de Cypra produit
chaque année 16 millions de kWh d’électricité et 15 millions de kWh d’énergie thermique (chaleur) en transformant les
déchets organiques issus des abattoirs, boucheries, supermarchés, hôtels, restaurant, etc en une source d’énergie
participant ainsi à une politique de zéro déchet. Le digestat résultant de l’opération est ensuite revalorisé en composte,
engrais liquide et eau d’irrigation. La contenance du méthaniseur Cypra est de 14 000m3 avec une capacité de production
biogaz de 20 000m3 par jour et jusqu’à 50MW d’électricité. L’investissement initial est de 12 millions d’euros, ce qui rend le
projet rentable au bout de 4 à 5 ans d’après les tarifs d’achat actuels.

Visites de sites de production d’EnR
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Un patrimoine culturel riche issu d’un mélange d’influences
A Chypre, le paysage énergétique est en transition mais le patrimoine culturel est preservé, de
nombreux sites historiques sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Site néolithique de Choirokoita
Le site archéologique de Choirokoitia datant du Néolithique est remarquablement préservé et a été
classé en 1998. Cinq batiments de forme cylindrique caractéristique ont été reconstruits près du
site, à l’aide des matériaux et méthode reproduisant ceux de l’époque. L’environnement alentour
est également préservé et compte des arbres et plantes natifs de l’île, qui s’y épanouissent depuis
le Néolithique.

Église de Panayia Podithou à Galata
Pour le déjeuner nous visiterons le village de Galata, où se trouve un nouveau site classé, l’église de
Panagia Podithou, qui était autrefois un monastère. L’église ornée de peintures de style Italo-
Byzantin a été construite en 1502 et se compose d’une allée unique et d’une toiture raide à double
versant.

Samedi 18 novembre

Visites culturelles



# jour 313

Déjeuner à Pelendri et rencontre avec les acteurs locaux

Église de la Croix Sacrée à Pelendri
Au centre du Massif du Troodos d’imposants monuments très bien préservés témoignent de
l’histoire artistique Byzantine, du 11ème au 19ème siècle. L’église de Timios Stavros se situe à
l’extrémité Sud du village de Pelendri et daterait de la fin du 12ème siècle. Elle fait partie des sites
classés par l’UNESCO.

Visite de l’exploitation viticole de Tsiakkas
La cave Tsiakkas a été fondée en 1988 en bordure du village de Pelendri dans le Massif du
Troodos, dans la région viticole de Pitsilia, dans le but de faire revivre la tradition ancestrale qui
n’avait pas été pratiqué depuis près de 20 ans. La production de la première année a été de 500
bouteilles d’un vin rouge appelé Thyrsos. Le vin était produit à partir de variétés locales, Mavro
Ambelissimo et Vamvakada. Petit à petit, les vins se sont diversifiés avec des vins blancs et rosés.
Ces premiers vins étaient produits à partir de variétés locales car les variétés importées restaient
complètement absentes de la région de Pitsilia. A la fin des années 1990, de plus en plus de
variété exotiques ont réussi à se faire une place, notamment le Chardonnay, Sauvignon,
Cabernet, Merlot, Mattaro, Grenache et même le Riesling pendant quelques années. Aujourd’hui,
bien que ces variétés soient toujours utilisées par la cave, le retour aux variétés locales l’emporte.
D’anciennes variétés oubliées ont été replantées, et des recherche sont en cours sur les variétés
autochtones les plus répandues, Xynisteri et Vamvakada, toutes deux présentes dans
l’exploitation Tsiakkas. Le local s’impose comme gage de qualité.
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Frédéric BAZZOLI Jean-Jacques BIGOURET Karine CAPPELLE Quentin CHARBONNIER
HESPUL (Fr) CC Chénérailles Auzances (Fr)          PETR Centre Ouest Aveyron (Fr)            CA Ouest Rhodanien (Fr) 

frederic.bazzoli@hespul.org jean-jacques.bigouret@wanadoo.fr direction@petr-centreouestaveyron.fr quentin.charbonnier@c-or.fr

Alice CROIZE                                          Christos ELIADES Zsolt Nándor FARSANG Judit Katalin FEJES
CC Monts du Lyonnais (Fr) PESAP (Cyp) Győrvár (Hu) Translator, Nagypali (Hu)                                                          
alice.croize@cc-mdl.fr chr.eliades@cytanet.com.cy fejes.karoly.hu@gmail.com

Kyriakos E. GEORGIOU Patrick HERRERO
PESAP/University of Nicosia (Cyp) CC Monts du Lyonnais (Fr)

georgiou.k@unic.ac.cy patrick.herrero@numericable.fr

Zsuzsanna HORVATH Zsolt Mihály KACZOR
Kispáli (Hu) Village of Győrvár

horvathzs81@gmail.com polgarmester.gyorvar@gmail.com

mailto:frederic.bazzoli@hespul.org
mailto:jean-jacques.bigouret@wanadoo.fr
mailto:direction@petr-centreouestaveyron.fr
mailto:quentin.charbonnier@c-or.fr
mailto:alice.croize@cc-mdl.fr
mailto:chr.eliades@cytanet.com.cy
mailto:fejes.karoly.hu@gmail.com
mailto:georgiou.k@unic.ac.cy
mailto:patrick.herrero@numericable.fr
mailto:horvathzs81@gmail.com
mailto:polgarmester.gyorvar@gmail.com
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Florian LOUGNON Anaïs OLIVIER Gérard PELTRE Thomas ROBERT
Pays Combraille en Marche (Fr) PETR Centre Ouest Aveyron (Fr) R.E.D./M.E.R. (Europe) CC Monts du Lyonnais (Fr)
florian.lougnon@payscombrailleenmarche.org urbanisme@scot-centreouestaveyron.fr gerard.peltre@wanadoo.fr t.robert@parc-ecohabitat.com

Gérard THOMAZON Vincent TURPINAT Etienne VIENOT
CC Boussac (Fr) CC Boussac (Fr) AURAEE (Fr)

gerard.thomazon143@orange.fr vincentturpinat@aol.com etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr

Tibor KÖCSE Philippe CORTES Vassiliki KAZANA Aline BRACHET                    Céline Seince
President/Mayor of Nagypali Vice-president/CEO Grange solaire Secretary/Professor EMa TTech Treasurer/Consultant      Coordinator/Macéo project manager
nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu p@cortes.fr vkazana@gmail.com Aline.brachet@yahoo.fr rurener@gmail.com

L’équipe RURENER

Participants
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Infos pratiques

Hôtel
Palm Beach hotel and 
Bungalows
P.O.Box 40394, Oroklini CY 
6303, Cyprus
+357 24846600 
info@palmbeachhotel.com

Vols
Cobalt Airlines
Vol aller 16/11/2017 
14 :15-19 :30 
CO387 CDG->LCA 
Vol retour 19/11 2017
09 :30 – 13 :15 
CO386 LCA->CDG 

Contacts
sur place

Céline Seince :
0033 6 45 68 68 79
Aline Brachet :
0033 6 04 08 13 69
Christos Eliades :
00357 99630414 

Kyriakos E. Georgiou :
00357 22841609 ou 00357 
99660215

mailto:info@palmbeachhotel.com

