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L’année 2017

se conclut après 8 mois

intenses entre la conduite de projet, la réactivation du
réseau, et les rencontres avec les membres et partenaires.
Plusieurs temps forts sur cette année à commencer par
l’arrivée de Céline au mois de Mai. Elle devient la nouvelle
coordinatrice européenne de RURENER, en charge de
conduire le projet « 2017 Année de l’Innovation pour
l’Energie Rurale ».

Place à l’action en 2017 ! Après une année
de planification en 2016, il est temps de passer à l’action qui se traduit en un nouveau
souffle en termes de communication et la présence de RURENER sur le net et les
réseaux sociaux, mais aussi et surtout par la conduite du projet « 2017, Année de
l’Innovation pour l’Energie Rurale » qui nous amène à monter de nouvelles
coopérations, participer à des événements européens et développer de nouveaux
outils pour les territoires ruraux.

Les évènements marquants de cette année sont les rencontres TEPOS
en septembre à Figeac, les rencontres Coopération au Grau du Roi en décembre, et
les déplacements à Bruxelles qui ont permis de renforcer notre présence au niveau
européen. Finalement, l’année se termine en beauté avec l’Assemblée Générale
2017 qui se déroule en République de Chypre grâce à nos précieux membres de
l’association PESAP.

Et aussi, le bilan financier de l’année et les perspectives et développements
envisagés pour 2018 et au-delà. Parce que le meilleur moyen d’avancer est de
toujours regarder devant ! Ce rapport d’activité reprend donc les actions conduites
en 2017, qui seront les bases solides pour un avenir que l’on espère prometteur.
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Le renforcement du réseau
Le réseau ça s’entretient, et c’est bien ce que l’on a fait tout au long de l’année 2017 :
renforcer les liens avec nos membres, en renouer certains, en créer d’autres. Et pour
faire du lien, rien de tel que d’aller à la rencontre de ces acteurs ruraux qui s’engagent
dans la transition énergétique. Retour en images sur les belles rencontres de l’année…

… Avec les territoires
Philippe Cham, Saint Christophe d’Allier, Communauté de
Communes Cayres Pradelles, France
Souhaite engager son territoire dans la transition
énergétique qu’il perçoit comme une véritable
opportunité : « Avec les agriculteurs du territoire il y a un
vrai potentiel mais rien n’est encore mis en place ».
Eric Malatray et son équipe, Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien,
France
Territoire engagé depuis de nombreuses années dans la
transition énergétique, la COR compte sur RURENER pour la
valorisation de ses actions à Bruxelles et pour un appui au
montage de projets de coopération et le partage
d’expériences à l’échelle européenne.
Zsuzsanna Horvath, Kispáli, Hongrie
Nous rencontrons la Maire du petit village de Kispáli en Hongrie
lors de l’Assemblée Générale de RURENER. Elle est très intéressée
par la transition énergétique mais son village est très petit (moins
de 200 habitants) et a très peu de moyens. Cependant, se
situant tout proche du village de Nagypali dont le maire est
l’actuel président de RURENER, Kispáli va s’associer pour
bénéficier du rayonnement de Nagypali.

Zsolt Mihály Kaczor et Zsolt Nándor Farsang, Győrvár, Hongrie
Egalement introduit au réseau lors de l’Assemblée Générale en fin
d’année 2017, le maire de Győrvár et son adjoint ont été
témoins de réussites de leur voisin de Nagypali et
commencent une réflexion sur le sujet de la transition
énergétique. S’engager dans RURENER pourrait être un bon
moyen de booster la démarche !
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Vincent Turpinat et Jean-Jacques Bigouret, élus de l’Est Creusois
Ces deux élus décident de prendre le taureau par les cornes pour
s’attaquer à la transition énergétique et d’aller voir ce qui se fait
ailleurs en Europe. Ils prennent part à l’Assemblée Générale de
RURENER à Chypre et réalisent que les territoires ruraux doivent faire
face aux mêmes défis, que ce soit au cœur du Massif Central ou
de celui du Troodos… Et les innovations locales ne manquent pas !
On compte sur eux pour rapporter les informations aux autres élus
de leur territoire et lancer le mouvement.

Florian Lougnon, Pays de Combraille en Marche, France
Technicien en charge de l’énergie sur le territoire de l’Est Creusois,
Florian nous alimente des projets en cours et des ambitions de son
territoire. Relais indispensable auprès de ses élus, il mesure
l’importance de la transition énergétique et l’opportunité qu’elle
représente pour son territoire mais garde bien en tête le besoin
d’actions concrètes à mettre en place. Il s’inscrit dans une
approche par les usages, remettant le citoyen au cœur des
enjeux énergétiques territoriaux.

Christos Elliades et Kyriakos Georgiou, PESAP, Chypre
Président de l’organisation PESAP et professeur à l’université de
Nicosie, Christos et Kyriakos ont fait de l’Assemblée Générale 2017
de RURENER une réussite grâce à un accueil irréprochable, le
partage de la culture locale et des interventions de qualité. Un
grand merci et au plaisir de travailler à nouveau ensemble !

Karine Cappelle et Anaïs Olivier, PETR Centre Ouest Aveyron, France
Le PETR Centre Ouest Aveyron regroupe 8 Communautés de
Communes ce qui en fait un vaste territoire. Les enjeux de
transition énergétique sont bien présents mais de façon peu
uniforme ce qui résulte en une myriade de projets qui
manquent d’une approche territoriale pour leur donner du
sens. Le PETR a pour objectif de mettre en œuvre son projet de
territoire en impliquant les citoyens et d’en évaluer l’impact
pour faciliter la communication auprès des élus et des
citoyens.
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Patrick Herrero, Thomas Robert et Alice Croizé, Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais, France
Les Monts du Lyonnais mènent des actions pour la transition
énergétique depuis plusieurs années à l’instar de la COR et
notamment sur le volet efficacité énergétique et rénovation
du bâti avec l’instauration du Parc Eco-Habitat. La
Communauté de Communes est ouverte à l’Europe et
développe actuellement un projet européen (CESBA
Alps) qui vise à harmoniser les indicateurs de suiviévaluation de la rénovation énergétique en Europe.
Plusieurs démarches participatives ont également été initiées sur le
solaire photovoltaïque. Il reste à faire, et ils comptent bien relever le
défi !

Dominique Olivier et Meryl Parisse, Fermes de Figeac/Figeacteurs
Dominique et Meryl oeuvrent pour la coopérative agricole
Fermes de Figeac et l’association fille Figeacteurs. Il y a
quelques années, la coopérative a su saisir l’opportunité de
développer des projets d’énergies renouvelables avec les
agriculteurs pour diversifier leurs revenus et investir dans
l’énergie locale pour des retombées sociales, économiques et
environnementales sur le territoire. Un premier parc éolien a été
développé ainsi que plusieurs projets photovoltaïques sur les toits des
bâtiments agricoles. Aujourd’hui, l’association Figeacteurs se
concentre sur les actions de transition énergétique dans le même
esprit mais à destination plus large des citoyens du territoire. Une
initiative prometteuse à découvrir et partager largement.

… Avec les associations et réseaux partenaires
L’équipe d’Energies pour Demain, Peyrelevade, PNR de Millevaches en Limousin,
France
Une équipe dynamique pour l’animation de l’association
basée à Peyrelevade mais qui cible le territoire du PNR de
Millevaches en Limousin. De belles initiatives à leur actif qui se
concentrent sur l’efficacité énergétique par la rénovation du
bâti… Mais pas seulement :
http://www.energiespourdemain.fr/
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Johanna d’Hernoncourt et Frédéric Praillet, l’APERe, Bruxelles, Belgique
L’APERe, Association pour la Promotion des Energies Renouvelables,
accompagne les projets des citoyens et territoires pour la transition
énergétique. En promouvant une approche locale, bottom-up, et la
sensibilisation des acteurs locaux, l’APERe est une référence en
Wallonie. Johanna et Frédéric sont nos contacts privilégiés et
s’occupent notamment du volet développement et
mise en réseau au niveau européen. Nous espérons pouvoir développer
de nouveaux projets ensemble plus spécifiquement sur les questions
d’autoconsommation et de concertation territoriale. Encore un
partenariat prometteur. Plus d’informations sur leur site internet :
http://apere.org/fr

Etienne Viénot, Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, France
Agence régionale de l’Energie, AURAEE (pour les intimes) est
l’incontournable sur les questions de transition énergétique en AuvergneRhône-Alpes. La rencontre avec Etienne Viénot, chargé de mission
« Bâtiments durables et projets européens et internationaux », nous a
permis d’avoir un soutien technique sur le volet suivi-évaluation et promet
un beau partenariat pour continuer de soutenir les territoires ruraux de la
région déjà en belle voie pour la conduite de la transition énergétique.
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Arthur Hinsch, Go100% Renewable Energy
Coordinateur du réseau international « Go 100% d’énergies
renouvelables » qui fait la promotion des territoires en transition dans le
monde, Arthur nous a mis en lien avec la plateforme qui référence les
territoires en transition et nous a invité à l’enrichir des expériences de
notre réseau : http://www.go100re.net/map/. Les missions d’études de
RURENER figureront sur la plateforme pour une plus grande visibilité et
de façon à mobiliser les synergies entre nos approches.

Eamon O’Hara, Ecolise
C’est par le biais de l’Association Européenne pour l’Information sur le
Développement Local (AEIDL) que nous sommes entrés en contact
avec Eamon, directeur exécutif d’Ecolise. Ecolise est le réseau
européen des initiatives locales sur le changement climatique et le
développement durable, un partenaire privilégié avec lequel nous
envisageons déjà l’organisation d’événements conjoints à Bruxelles !
http://www.ecolise.eu/
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RURENER 2.0
Afin de renforcer la visibilité de RURENER et de ses membres, RURENER met le paquet
en communication en 2017 !
❖ Un nouveau document de communication est produit afin de présenter le
réseau et le projet en cours. Ce document est édité en français et en anglais à
destination d’un public français et européen. Le document réunit également
les témoignages des membres du bureau de RURENER et membres fondateurs
qui ont vu le réseau évoluer depuis sa création en 2008. Un document à lire et
partager sans modération, accessible en format imprimé (nombre
d’exemplaires limités) ou en ligne.
❖ RURENER Energetik Talk, notre newsletter, présente tous les deux mois un
membre du réseau et un projet innovant, tout en diffusant les informations sur
les événements du réseau et de ses membres. Un bon moyen de favoriser
l’échange de bonnes pratiques et de booster la mise en réseau. Lancée en
Mai-Juin 2017, elle est suivie par une centaine d’abonnés (53 pour la version
anglaise et 55 pour la version française). L’abonnement (gratuit) se fait via le
site internet de RURENER.
❖ Le site Internet www.rurener.eu se fait une nouvelle beauté ! Un dépoussiérage
bien mérité pour revaloriser la communication dématérialisée entre les
territoires ruraux. Le site met en avant les membres de RURENER mais aussi les
projets présents et passées, et dispose d’un coin dédié à la coopération sur
lequel les visiteurs peuvent partager leurs idées de projets. Un calendrier permet
enfin de ne manquer aucun événement de l’énergie rurale en Europe, et les
membres sont invités à le compléter de leurs propres événements locaux sur la
thématique.

RURENER à Bruxelles
RURENER a pour mission de faciliter le dialogue entre les actions locales et les politiques
européennes. C’est un travail continu d’articulation entre les territoires, où les actions
se mettent en place, et Bruxelles, où les politiques et fonds européens sont définis. Au
niveau européen, en rendant visible les initiatives pilotes des territoires ruraux, RURENER
œuvre pour une meilleure reconnaissance de ces territoires et une meilleure prise en
compte de ceux-ci lors de l’élaboration des politiques européennes. Au niveau des
territoires, en invitant à l’échange d’expériences et à la coopération, RURENER
travaille à une plus grande mobilisation des dispositifs européens pour un impact
d’autant plus important.
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Cette année, l’articulation entre local et global s’est traduit
❖ A Bruxelles, par notre participation à plusieurs événements européens (cf.
Evénements) et notre implication au sein de la plateforme collaborative du
Mouvement Européen de la Ruralité (M.E.R.) pour la rédaction de deux
communications visant à soutenir le développement rural intégré.
❖ Dans les territoires, par la conduite du projet « 2017, Année de l’Innovation pour
l’Energie Rurale », notamment sur son volet Coopération.

Projet en cours
Démarrage du projet « 2017, Année de l’Innovation pour
l’Energie Rurale », financé à hauteur de 70% par le FNADT et
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet est construit selon quatre modes d’actions :
❖ Suivi-évaluation d’impact : définition d’une approche locale du suiviévaluation d’impact des politiques et actions territoriales pour la transition
énergétique. L’objectif de cet axe est d’identifier des indicateurs clés qui (1)
soient facilement mesurables, afin de ne pas rajouter trop de poids aux
techniciens en charge de les renseigner, (2) adressent les aspects
économiques, sociaux et environnementaux de la transition énergétique sans
aucune prétention d’exhaustivité, et (3) soient faciles à appréhender par tous,
techniciens, élus, citoyens, pour soutenir et faciliter la communication avec les
acteurs locaux. Un travail avec Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
a permis d’identifier 4 indicateurs (2 indicateurs économiques, 1 indicateur
social et 1 indicateur environnemental) qui seront testés in situ au cours de
l’année 2018.
❖ Coopération Europe : Dans cet axe, RURENER apporte son soutien aux acteurs
locaux pour le montage de projets de coopération. Ce soutien passe d’une
part par l’accompagnement pour la définition et la rédaction du projet,
d’autre part par la création ou consolidation du partenariat envisagé, grâce à
un réseau déjà existant d’acteurs européens, et enfin par l’identification de
sources de financements (appels à projets européens, programme LEADER…).
Courant 2017, plusieurs contacts ont été pris par des territoires (notamment
GAL) intéressés pour développer des projets de coopération sur la thématique
de la transition énergétique. Un projet européen dans le cadre du programme
Interreg SUDOE a également été initié par RURENER qui bénéficie d’un appui à
l’émergence de projet par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil
régional d’Occitanie et le programme Europ’act.
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❖ Terres d’étude : Le volet Terres d’étude vient répondre à une demande des
territoires de participer à des voyages d’étude sur la thématique de la transition
énergétique. En effet, de nombreux territoires souhaitent s’engager dans cette
voie, mais il faut oser faire le premier pas et rien de tel que la démonstration par
l’exemple pour donner l’impulsion. Il existe plusieurs freins à la transition
énergétique et, outre le frein économique qui est souvent soutenu à tort, un
véritable frein est celui de l’engagement politique. En effet, les élus ne sont pas
tous spécialistes de ces questions et la transition énergétique apparaît parfois
comme un concept bien éloigné des problématiques du quotidien… Et
pourtant pas tant que ça ! En identifiant des territoires pilotes ou « terres
d’étude », RURENER va structurer plusieurs missions d’étude en Europe pour
inviter les échanges d’expériences et le partage de bonnes pratiques. En 2017,
plusieurs territoires ont été identifiés comme territoires pilotes et les critères à
remplir pour faire partie de ces territoires seront finalisés début 2018.
❖ Lobbying européen : Le dernier axe du projet est transversal aux trois autres qui
viendront le nourrir. En effet, les résultats des premiers rapports d’évaluation, les
exemples de coopération européenne et le guide de missions d’étude seront
valorisés au niveau européen lors d’évènements et conférences à Bruxelles. Un
événement européen permettra aux acteurs du projet de se rencontrer et
d’échanger avec les décideurs européens. Des communications pour une
approche transversale du développement rurale dans les politiques
européennes ont été rédigés par RURENER et les autres membres du M.E.R. et
la participation à plusieurs événements à Bruxelles notamment les journées
européennes des territoires durables (Ecolise). D’autres événements importants
sont prévus en 2018 dont les Assises européennes de la transition énergétiques
à Genève (30 Janvier au 1er Février 2018) et la semaine de l’énergie durable à
Bruxelles (Juin 2018).

Montage de projets
Dialogue territorial et concertation citoyenne sur les projets territoriaux d’énergie Programme d’Investissement d’Avenir, candidature HAPPI MONTANA
Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 3, l’association Macéo
réunit les acteurs du Massif Central pour mener une candidature commune sous le
nom de HAPPI MONTANA. Cette candidature réunit un archipel de territoires et
d’expérimentations locales sur diverses thématiques dont celle de la transition
énergétique. Dans ce cadre et afin de renforcer la dimension participative et l’impact
local de la candidature, RURENER propose une expérimentation visant à conduire la
concertation locale sur les territoires porteurs d’expérimentations sur la thématique
énergie. L’objectif du projet est de susciter une meilleure acceptabilité des projets
énergie et ainsi de lever un frein au changement d’échelle de la transition
énergétique.

RURENER -14, avenue Leonard de Vinci – 63 000 Clermont-Ferrand
contact@rurener.eu

11

COLEOPTER : COncertation LocalE pour l’Optimisation des Politiques Territoriales pour
l’Energie Rurale - programme européen Interreg SUDOE
Le troisième appel à projet du programme Interreg SUDOE doit être lancé début 2018.
Afin de promouvoir l’émergence de nouveaux porteurs, les régions françaises du
SUDOE lancent un appel à manifestation d’intérêt pour accompagner les projets
prometteurs dans la phase de candidature. Le projet COLEOPTER imaginé par
RURENER est retenu pour cet accompagnement et bénéficie des conseils des
autorités françaises en charge du programme dans la période d’émergence. Ce
projet est en cours de développement fin 2017 et sera finalisé pour la réponse à
l’appel à projets l’année suivante. COLEOPTER vise à développer une approche
concertée de la rénovation du bâti public, en s’appuyant sur trois bâtiments
démonstrateurs en France, en Espagne et au Portugal. A suivre…

CEnergyC : Cooperative Energy Cluster - Programme européen H2020
Sollicité par l’Ecole des Mines de Saint Etienne pour participer à un projet innovant
d’écologie industrielle, RURENER s’engage dans le consortium du projet pour prendre
en charge la dissémination et l’animation de la communauté d’intérêt. Le projet
cherche à développer un modèle viable de Cluster d’entreprises avec une gestion
collaborative de l’énergie afin d’optimiser les coûts et les consommations couplée à
la production locale d’énergie renouvelable, le tout soutenu par un système
d’information. Le projet doit être soumis le 5 Avril 2018, au travail !

Evénements
Assemblée Générale d’Energie pour Demain (Energie pour Demain)
Date : 7 Juin 2017
Lieu : Peyrelevade, France
Ce qu’on en retient : Première rencontre avec l’équipe d’Energie pour Demain,
partenaires historiques de RURENER dont le siège est à Peyrelevade, l’une des
communes fondatrices du réseau. Participer à l’Assemblée Générale nous a permis
de rencontrer les acteurs de terrain et les actions locales de transition énergétique.
L’association Energie pour demain mène plusieurs actions sur l’efficacité énergétique
(projet Isole Toit mais pas tout seul, Espaces Info Energie) et la sensibilisation (visites
thermiques). La difficulté de garder les adhérents mobilisés et le manque de visibilité
restent un défi et RURENER pourrait valoriser leur approche à travers le réseau,
alimentant l’échange d’expériences. Une fiche projet sur le dispositif « Isole Toit mais
pas tout seul » est rédigée et mise en ligne sur le site Internet.
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Journée Européenne des Territoires Durables
(Ecolise)
Date : 21-22 Septembre 2017
Lieu : Comité Social et Economique Européen,
Bruxelles, Belgique
Ce qu’on en retient : Mobilisation des membres de RURENER pour marquer le 22
Septembre, journée européenne des territoires durables. Le lancement de véhicules
électriques à Figeac (Lot, France) organisé par Figeacteurs figure parmi les actions
locales mises en avant durant l’événement de lancement le 21 Septembre. Outre cette
valorisation des actions locales à l’échelle
européenne, l’événement nous aura permis de
renforcer nos liens avec Ecolise et de nombreux autres
acteurs venus de différents pays d’Europe. Nous
discutons de l’organisation d’un événement conjoint
entre RURENER et Ecolise sur la thématique de l’action
locale des territoires ruraux pour la transition
énergétique.

Rencontres nationales des territoires à Energie Positive
(réseau TEPOS)
Date : 27, 28, 29 Septembre 2017
Lieu : Figeac, France
Ce qu’on en retient : Trois jours de rencontres avec de nombreux territoires français
engagés dans la transition énergétique. Ces rencontres permettent de présenter
RURENER à de nouveaux territoires et de consolider nos liens avec le Pays de
Combraille en Marche et le PNR de Millevaches en
Limousin et la Commune Nouvelle Le Mené. De plus, la
visite de la coopérative Fermes de Figeac est une
bonne occasion pour en apprendre plus de leur
démarche qui a permis de développer de l’éolien, du
solaire PV, une chaufferie bois et de la méthanisation
(en cours de développement). Enfin, c’est un moment
privilégié pour rencontrer les acteurs du réseau TEPOS
et d’envisager de futures coopérations.
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La convention des Maires : s’engager pour le
Climat et l’Energie (Xunta de Galicia)
Date : 28 Novembre 2017
Lieu : La Corogne, Espagne (Catalogne)
Ce qu’on en retient : Sur invitation de la Xunta de Galicia, nous intervenons lors d’une
conférence en Galice afin de présenter à des élus locaux les opportunités qu’offre la
transition énergétique pour leurs territoires en l’illustrant du témoignage de Kévin
Porée, technicien énergie de la Commune Nouvelle Le Mené, membre de RURENER
depuis 2008. Cette intervention permet de donner de la visibilité à RURENER sur un
territoire ne faisant, jusque-là, pas partie du réseau. De plus, c’est l’occasion de faire
de nouveaux contacts des institutions européennes qui
sont représentées parmi les intervenants, notamment le
FEDARENE, l’office de la convention des Maires et la
Commission européenne. Nous regrettons ne pas avoir pu
échanger plus longuement avec les élus présents mais un
mail sera envoyé pour suivre l’avancement de la
démarche initiée par l’autorité locale pour soutenir
l’engagement des communes dans la transition.

Journées Coopération LEADER (Réseau Rural)
Date : 5-6 Décembre 2017
Lieu : Grau du Roi, France
Ce qu’on en retient : Deux jours pour rentrer dans le vif du sujet de la coopération
européenne et rencontrer les Groupes d’Action Locale (GAL) venus de toute la
France et d’Europe. Cet événement nous permet d’établir un premier contact avec
les GAL souhaitant développer la thématique de la
transition énergétique à travers la coopération. Nous
sommes mobilisés pour animer un atelier de « foire à
la coopération » sur la thématique environnement
énergie afin de faciliter les rencontres entre GAL
pouvant potentiellement devenir partenaires. Les
thématiques de la filière bois et l’alimentation locale
sont mises en avant, mais aussi le développement de
partenariats public-privé pour une optimisation de la
production/consommation locale de l’énergie. Cet
événement nous permet de rencontrer d’anciens
partenaires européens du réseau, notamment ARCA
(Catalogne). Suite à l’événement, nous continuons
de suivre deux GAL qui sont intéressés par l’appui de
RURENER à travers le projet « 2017 Année de
l’Innovation pour l’Energie Rurale ».
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Assemblée Générale de RURENER 2017
Date : 16-19 Novembre 2017
Lieu : Larnaca et Troodos, Chypre
Ce que l’on en retient : Un bel événement chez nos membres Chypriotes de
l’organisation PESAP (Association des Anciens Habitants de la région de Pistsillia) qui
nous réservent un accueil chaleureux. Une première journée dense avec une matinée
de conférences présentant à la fois les enjeux énergétiques et de développement
rural à Chypre (région du Troodos), et les initiatives locales et projets européens en
cours. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement
intervient brièvement afin d’apporter son soutien à la manifestation et d’encourager
les efforts engagés. L’Assemblée Générale se déroule l’après-midi enrichie de
l’intervention de deux experts européens, Etienne Viénot (AURAEE) et Gérard Peltre
(Ruralité Environnement Développement). Le samedi est consacré aux visites de sites
et à la rencontre d’élus locaux. Les échanges sont plus courts que prévus du fait d’un
programme très chargé mais nous rentrons de cet événement avec de nouvelles
pistes de coopération et des liens solides entre les participants.

RURENER -14, avenue Leonard de Vinci – 63 000 Clermont-Ferrand
contact@rurener.eu

15

Bilan financier et budget prévisionnel
L’année 2017 a été un tournant important pour RURENER qui a embauché sa première
salariée, Céline Seince, devenue coordinatrice européenne. Le soutien de
l’organisme CDOS a permis de relever ces nouveaux défis administratifs. Le
recrutement de Céline ayant été effectif au 1er mai 2017, l’année d’activité présentée
dans ce rapport se concentre donc sur 8 mois (Mai à Décembre).
Le bilan financier de l’année 2017 se clôture avec une balance positive importante
résultant du prêt bancaire nécessaire au lancement du projet « 2017 Année de
l’Innovation pour l’Energie Rurale » et des frais peu importants durant les premiers mois
du projet. Le bilan des adhésions est positif (3 800€) et légèrement supérieur à 2016
bien que pas significativement (3 600€). Ce résultat s’explique par un lancement tardif
de l’appel à cotisation et au manque d’activité du réseau entre septembre 2016 et
mai 2017.
L’objectif pour 2018 est d’atteindre 20 membres (aujourd’hui 9 à jour de cotisation,
sans compter les individuelles), représentant au moins 10 pays européens (aujourd’hui
5 pays représentés), pour une enveloppe de cotisations de 10 000€.
Le fonctionnement de RURENER reste basé sur le financement du projet en cours et le
cofinancement des territoires ce qui le rend très fragile et limite la vision à long terme
du réseau. Un nouveau modèle économique doit être mis en place en 2018 afin
d’anticiper la fin du projet en cours et donc du financement. Plusieurs pistes sont à
explorer notamment les fondations, les partenariats avec des agences de l’énergie,
le développement de services.

Nos ambitions pour demain
Les résultats positifs de 2017 nous invitent à faire encore mieux en 2018. En effet, le
réseau reste fragile, bien qu’il se renforce rapidement grâce au déploiement
d’actions et à l’élargissement de notre carnet d’adresse. La reprise de l’activité
permet de regagner rapidement en reconnaissance et légitimité auprès d’anciens
partenaires et membres. Nous avons saisi le maximum d’opportunité en 2017 et
souhaitons qu’elles portent leurs fruits en 2018. C’est déjà le cas au niveau européen
avec plusieurs sollicitations pour des projets européens ou la contribution à des
conférences. L’objectif de demain est d’organiser un événement européen grâce à
nos connaissances à Bruxelles afin de maximiser la visibilité des territoires ruraux
européens et leurs actions innovantes.
L’identification de territoires pilotes pour la transition énergétique en Europe est un
travail que nous menons en continu et nous souhaitons proposer plusieurs missions
d’étude en 2018 et 2019 afin d’inviter de nouveaux territoires à s’engager à nos côtés.
C’est notamment l’objet de l’un des axes du projet en cours. L’élargissement du
réseau est nécessaire pour enrichir les échanges d’expériences et renforcer la
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légitimité de notre action à Bruxelles. La mobilisation des membres est un défi constant
qui sera soutenu par les outils développés en 2017. En effet, la newsletter, le site
internet et les réseaux sociaux continueront d’être au service de l’échange
d’expériences et pourront être améliorés et complétés avec les retours des membres.
De plus, nous souhaitons mettre davantage en avant nos membres à travers la
création de « Fiches d’identité » reprenant les principales caractéristiques des
territoires afin de faciliter l’identification des différents contextes et ainsi favoriser les
échanges (donc la vie du réseau).
Le travail en perspective demandera du temps et de l’énergie, c’est pourquoi
RURENER va se mettre à la recherche de stagiaires qui apporteront leur soutien
courant 2018 sur des sujets spécifiques comme la dimension économique de la
transition énergétique des territoires ou la promotion des territoires ruraux en Europe.

Conclusion
Une belle année 2017 qui laisse place à une année tout aussi chargée pour 2018.
Maintenant que la dynamique est (re)lancée, il va falloir continuer de l’enrichir de
nouvelles expériences, de nouveaux projets et d’idées innovantes pour faire de la
transition énergétique une opportunité pour tous les territoires ruraux d’Europe. Pour
cela, RURENER peut compter sur une équipe dynamique et des membres et
partenaires motivés. Le réseau regroupe des acteurs ruraux qui font preuve d’une
grande résilience et, surtout, d’une belle solidarité. Ces acteurs ont de l’énergie à
revendre, et c’est cette énergie, celle des femmes et des hommes engagés dans la
transition énergétique, qui alimente RURENER. Un grand merci à ceux-là que nous
espérons voir de plus en plus nombreux à nos côtés pour la suite !
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