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Les ingrédients d’une 
coopé réussie

La coopération contribue à atteindre les objectifs de différents partenaires, qui 
n’auraient pas pu les atteindre seuls. La coopé va au-delà de l’échange d’expé-

rience, c’est un projet conjoint et co-construit entre les partenaires qui la portent.

Le projet est défini par des contextes spécifiques, des objectifs clairs, des résul-
tats (produits, effets, changements) attendus, des actions pour les atteindre et 
des partenaires pour les mettre en œuvre. Les résultats témoignent des appren-
tissages et accomplissements du projet. Le projet reflète ses partenaires, fait 
écho à des problématiques locales afin que chacun y trouve ses intérêts, traduits 
en objectifs atteignables.

Pour RURENER, la coopé c’est…
· Des territoires qui inscrivent leur action dans des dynamiques de coopération via 
des projets communs avec d’autres territoires en France et en Europe
· De l’apprentissage entre pairs, via la pratique, la réflexion et l’innovation
· Des programmes européens en phase avec les stratégies territoriales
· Du temps à construire le partenariat et à faire vivre le projet 
La coopé est un processus de travail collaboratif. Dans la diversité de nos terri-
toires, se confronter à d’autres, « élargir nos regards », partager réussites et échecs, 
s’est révélé être une formidable opportunité d’apprendre et prendre confiance.

Coopérer ça sert à quoi ?
Rien ne sert de l’écrire, il faut le vivre ! Les bienfaits de la coopé sont connus : 
ouverture européenne, atteinte d’une taille critique, financement, promotion euro-
péenne de son territoire, etc. Mais pour vraiment saisir la valeur ajoutée de cette 
expérience humaine, il faut la vivre. N’attendez plus pour embarquer dans l’aven-
ture de la coopé !
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Tester l’idée avec les bénéficiaires et 
non-bénéficiaires

Identifier les freins/obstacles  
à la mise en place de ces solutions

Reconnaître les motivations
et lister les ressources

Prévoir l’impact :
définir le cadre de suivi

Définir les activités

Répartir les tâches

Budgétiser

Identifier les financements
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Cerner
la problématique commune

Expliciter le (ou les)
changements attendus

Décrire les solutions
et les hypothèses sous-jacentes

(si on… alors)

les etapes du montage
de projet
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La construction du partenariat est 
un processus initié lors des premiers 
échanges entre différents acteurs, qui 
s’enrichit lors du montage de projet 
et continue d’être alimenté durant la 
conduite du projet. Le « faire ensemble 
» est au cœur du projet de coopération, 
bien que les contextes, les activités et 
les résultats puissent différer.
Pour assurer un bon fonctionnement, 
un partenariat doit faire preuve de :

•  Respect : chaque partenaire respecte 
les autres, les écoute, les considère au 
même titre.

•  Responsabilité et redevabilité : le rôle 
de chaque partenaire doit être claire-
ment définit, répartissant ainsi les res-
ponsabilités spécifiques et communes 
que chacun s’engage à prendre.

•  Equité : Le partenariat respecte l’équi-
libre entre un cadre commun (le projet) 
et des actions spécifiques (les activités) 
et les décisions sont prises pour le bien 
du partenariat et de ses membres, en 
veillant à respecter les besoins et les 
intérêts de chacun.

• Transparence : la communication au 
sein du partenariat et à l’extérieur (ci-
toyens, financeurs, etc) est transpa-
rente et collective, élément essentiel 
pour la bonne gouvernance du projet.
Lors de la création du partenariat, il 
faut penser à sa dimension stratégique 
en mobilisant des appuis politiques et 
techniques qui faciliteront la conduite et 
le financement du projet, mais aussi la 
dissémination des résultats et son im-
pact sur les politiques publiques. Pour 
cela, il est essentiel de se demander en 
quoi notre projet croise les intérêts des 
décideurs locaux, régionaux, nationaux 
et européens.

   construction du partenariat

La RURENER Touch
Je reçois ce que je donne. Donc si 
mon partenaire n’est pas proactif, 
c’est qu’il n’est pas le bon partenaire 
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              La clarif ication d’objectif et réf lexion
           sur les changements attendus 

Dans le cadre des programmes européens, des « Bourses aux projets » sont sou-
vent proposées pour identifier ses partenaires. Attention si vous passez par-là, à 
bien vous assurer d’être sur la même longueur d’onde (notamment en passant par 
les étapes qui suivent). Appelez vos partenaires, invitez-les : un échange de mails 
ne vaut pas une rencontre physique pour créer du lien entre partenaires.

Cerner la problématique et définir l’objectif
Quelle problématique veux-t-on adresser avec le projet ? Quel en sera l’objectif ?
Pour coopérer, il faut commencer par identifier une problématique à laquelle on ne 
parvient pas à répondre seul. Cela soulève la question des facteurs qui font que 
l’on ne parvient pas à y répondre aujourd’hui (manque de mobilisation/d’adhésion, 
manque de financement, taille en deçà de la masse critique, pas de rentabilité, etc) 
et quel serait l’objectif à atteindre (massifier la rénovation énergétique, développer 
les projets de méthanisation à la ferme, valoriser les déchets, limiter les trajets 
effectués en voiture individuelle, etc). L’objectif doit correspondre aux réalités du 
territoire, un objectif trop ambitieux desservirait le projet.

La RURENER Touch 
En 30 minutes (1 heure si c’est la première rencontre), il est possible de for-
muler avec les partenaires cet objectif commun en déclinant les trois étapes 
suivantes : 
Problématique posée (problème, obstacle, causes identifiés dans les diffé-
rents contextes sur un thème commun)

Changements nécessaires (ils peuvent être différents selon les partnaires 
et les contextes) à différent niveaux
Objectif pour contribuer à ces changements (et théorie du changement 
sous-jacente : si... alors... parce que...)
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Expliciter le ou les changement(s) attendu(s) par l’atteinte de l’objectif
Quel serait le changement si on atteignait l’objectif (sur le territoire, les entre-
prises, l’environnement, …) ? Que va-t-il vous/nous apporter ?
Il est fondamental de se poser la question des hypothèses sur lesquelles va re-
poser notre projet. En d’autres termes, si j’atteins mon objectif, alors quoi ? Quel 
changement sera opéré sur mon territoire/dans ma structure ? En questionnant 
sa propre théorie du changement, on pourra mieux focaliser l’action sur le chan-
gement précis que l’on cherche à atteindre et activer les bons leviers pour en op-
timiser l’impact (social, économique, environnemental).
Lorsque que l’on parle de changement attendu, il faut considérer plusieurs échelles 
de changement :

• Individuelle (les comportements)
• Collective (le partenariat, le mode de décision)
• Institutionnelle (les systèmes)
• Socio-politique et Culturelle (les visions du monde, les normes)

Le suivi du projet devra également regarder les changements observés à ces 
quatre échelles, de façon à les mettre en parallèle des changements attendus et 
d’évaluer l’impact des actions du projet à ces différents niveaux.

              La recherche concertée de solutions

Décrire les étapes pour atteindre l’objectif
Quelles étapes permettent de l’atteindre, à quoi le résultat pourrait-il ressembler ? 
A quoi ressemble un territoire/une personne/une entreprise qui a atteint cet objectif ?
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Une fois le problème et l’objectif posés, il faut s’atteler à la recherche de solutions 
concrètes que va développer le projet. Il est intéressant de se demander si d’autres 
ont déjà atteints cet objectif, et si c’est le cas, de quoi ça a l’air ? En se projetant vers 
le résultat, on pourra plus facilement identifier les étapes à franchir pour y arriver. Ces 
étapes pourront ensuite guider la formulation des activités du projet.

Tester l’idée avec les bénéficiaires
Une fois l’objectif et le concept travaillés entre les partenaires, c’est l’heure du « reality 
check » avec les bénéficiaires sur le terrain. Coopérer, c’est aussi assurer la partici-
pation citoyenne dès les premières étapes d’un projet. Initié comme une mise en dia-
logue entre les partenaires européens, le projet de coopération est renforcé, alimenté 
par les bénéficiaires et non bénéficiaires de chaque territoire. Chacun a son mot à 
dire et c’est souvent l’occasion de voir des choses que l’on a oublié, de reformuler une 
activité, d’assurer que la participation et la concertation sont bien présentes partout 
dans les activités. 
Coopérer c’est tendre la main à l’autre pour aller plus loin ensemble. L’autre peut être 
lointain, mais il est parfois juste là, sans jamais vraiment avoir été impliqué. La coo-
pération permet de sortir du quotidien, c’est une opportunité d’aller vers les citoyens !

La RURENER Touch 
La méthode de RURENER pour le montage de projets de coopérations se construit 
sur l’analyse des théories du changement, partant du principe que le projet monté 
doit permettre d’amener à un changement souhaité pour les communautés, terri-
toires où il est implémenté. C’est une méthode qui implique de mettre en dialogue 
les acteurs des territoires, concernés ou non par le projet dès le début.
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Identifier les freins et les obstacles pour chaque activité
Qu’est-ce qui empêche d’atteindre cet objectif ?
Sur le chemin vers l’objectif à atteindre, se trouvent des obstacles et des freins qu’il 
est indispensable d’identifier clairement pour les intégrer à la réflexion. Cette étape 
permet de confronter le projet à la réalité, en portant la même attention aux freins et 
aux ressources. Quoi qu’il en soit, le projet devra faire face à des obstacles qui, s’ils 
sont bien anticipés, pourront être plus facilement surmontés ou évités.

Reconnaître les motivations
Qu’est-ce qui nous pousse à atteindre notre objectif (une situation qu’on ne veut 
plus) ? Que recherche-t-on (une situation que l’on veut) ?
Face aux freins se dressent des motivations, qui généralement diffèrent d’un parte-
naire à l’autre. Pour assurer le bon déroulement du projet, il faut reconnaître les mo-
tivations, intérêts, besoins qui animent les différents partenaires et les nourrir grâce 
aux activités du projet. Ces motivations peuvent être de tout ordre et doivent pouvoir 
s’exprimer librement en amont du projet pour ne pas créer d’insatisfactions pou-
vant nuire au projet. Les motivations sont les moteurs du projet, sans elles, le projet 
n’existe pas alors il ne faut pas les négliger !
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Lister les ressources dont on dispose ou dont on aura besoin
Qu’est-ce qui nous aiderait à atteindre notre objectif (de quoi a-t-on besoin) ? Qu’est-
ce qui dépend de nous, qu’est-ce qui ne dépend pas de nous ? Qu’est-ce qui est réa-
lisable tout de suite ?
Avant d’aller plus loin, il faut faire un point sur les ressources qui vont pouvoir nous 
servir à mettre en œuvre le projet et atteindre notre objectif, et parmi ces ressources 
celles dont on dispose et celles qu’il va falloir acquérir. L’identification des ressources 
(naturelles, sociales, organisationnelles, humaines, technologiques, politiques, finan-
cières, etc) va nous permettre de séquencer le projet en différents temps, selon l’ac-
cessibilité ou non de la ressource. Certaines ressources pourront aussi provenir des 
autres partenaires du projet (expertise, matériel, etc). C’est le moment d’activer les 
synergies de la coopération. 

Prévoir l’impact et l’évaluer
Quel pourrait être l’inconvénient à atteindre cet objectif ? Comment vérifier qu’il est 
réalisable ? Que faut-il suivre et évaluer ? 
La définition d’un cadre de suivi (changement, résultats, effets attendus et inatten-
dus) devra être faite en amont du projet de façon à intégrer le suivi au pilotage, et 
mesurer à partir d’un point de référence initial. Il faut pouvoir mesurer pour capitaliser 
sur son expérience. Réfléchir au suivi du projet tôt dans le montage permet aussi de 
se poser la question des possibles effets indésirables du projet, sur lesquels il faudra 
rester vigilant, et plus pragmatiquement de la faisabilité du projet. Une réflexion sur 
les indicateurs pertinents pour suivre l’avancée du projet facilite le calibrage des ac-
tivités, de leur portée et de leur pertinence pour atteindre l’objectif.
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Il se peut que l’exercice ait servi à réaliser que l’objectif n’était pas le bon, il convient 
alors de le reformuler. Ce constat est en lui-même un excellent résultat, puisqu’il est 
partagé avec le groupe et permettra d’aboutir sur un projet plus adapté et mieux défini 
entre les partenaires.

La RURENER Touch 
En 30 minutes, il est possible de clarifier l’objectif est de stimuler la recherche 
concertée de solutions entre partenaires à partir des questions précédentes :

• En groupe avec les partenaires réunis placés en cercle, on part de l’objectif 
formulé plus tôt
• Le facilitateur donne les règles 
• Le facilitateur va poser une question après l’autre
• Chaque personne à tour de rôle (on tourne dans le cercle) émet une idée, un 
point ou passe son tour
 • On tourne jusqu’à épuisement des idées à chaque question
• Attention, pas de place au débat, seules les questions de compréhension sont 
autorisées. Le facilitateur peut reformuler les propositions apportées pour as-
surer une compréhension collective
• On réunit ensuite les idées produites (notées par un rapporteur ou le facilita-
teur) pour discussion et alimentation des étapes suivantes
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Définir les activités
L’objectif du projet est défini, le changement attendu est clair et son atteinte pourra 
être suivie et évaluée, les freins, obstacles, motivations et ressources sont identifiées, 
et vous avez préfiguré les différentes étapes du projet. Il faut à présent formaliser les 
solutions proposées en activités, associées à des résultats. Pour chaque activité, il 
est important de détailler les résultats qui peuvent être de différentes natures : 

• Les produits : réalisations concrètes issues des activités du projet
• Les effets : changements constatés suite au projet et auxquels contribuent les 
produits
• Les changements : changements sociétaux, technologiques, environnementaux, etc 
• plus larges résultant des effets du projet

              la Formalisation des solutions en activités et résultats

Produit

effet

changement

 • Par exemple un guide de la coopération

 •Par exemple, des territoires qui 
utilisent le guide pour concevoir 
des projets ensemble

• Par exemple, des territoires ruraux 
européens plus soudés, confiants 
dans leurs capacités d’innovation 
et plus influents
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Répartir les tâches communes et spécifiques
Qui dit coopération dit tâches communes et tâches spécifiques, il est important de 
bien définir quelles tâches sont communes et quelles tâches sont spécifiques, d’une 
part pour en connaître la portée et l’impact potentiel, et d’autre part pour y dédier le 
budget adéquat.
Attention, certaines tâches comme la communication peuvent à la fois être spéci-
fiques (communication sur le territoire, mobilisation locale) et communes (événe-
ment du projet, visites entre territoires, etc).

La RURENER Touch 
Chez RURENER, on n’est pas fan des outils très élaborés, on préfère poser la lo-
gique du projet sur du papier ou sur le mur. Mais chacun ses outils favoris ! Mind-
mapping, tableurs sophistiqués, gommettes… Tout ce qui permet de visualiser de 
manière dynamique les liens entre les activités, les résultats attendus, les hypo-
thèses et risques, les indicateurs de suivi… Il y a tellement de façons de formaliser 
le fameux « cadre logique ».
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Budgétiser le projet
Enfin, lorsque les activités et l’implication de tous les partenaires sont accordées   
collectivement, il faut budgétiser précisément le projet reprenant activité par activité 
les coûts en matière de :
•  Temps humain 
•  Déplacements
•  Matériel et équipement
•  Prestation
•  Et éventuellement d’autres types de coûts (infrastructure)

Pour faciliter cette étape, un tableau commun peut être rempli par chaque partenaire 
et centralisé par le chef de file du projet. Attention à ne pas oublier certains coûts 
dans le montage du budget, notamment pouvant être liés à la certification des dé-
penses (sur certains programmes européens) ou aux traductions !
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Identifier les sources de financement et les autres partenaires du projet
Parfois la source de financement est à l’origine du projet (c’est l’opportunité qui a 
stimulé les énergies), mais ce n’est pas le scenario le plus intéressant. Le projet est 
souvent plus fort quand on l’a pensé pour soi, qu’il est issu de notre propre agenda, 
plutôt que de celui du bailleur et de ses priorités. Cela permet d’assurer que le projet 
est aligné avec la vision de chaque partenaire, un critère de succès et de durabilité !
Il « suffit » ensuite de trouver le bon programme ou bailleur qui a des intérêts 
convergents. Quoi qu’il arrive, il vient un moment ou le projet doit « rentrer dans les 
cases ». C’est souvent un casse-tête la première fois.

N’oubliez pas que la préparation d’un projet de coopération prend du temps, plus 
qu’un projet où l’on est le seul maître à bord. Ce temps passé peut être pris en charge 
par le programme de financement si le projet est accepté, mais ce n’est pas toujours 
le cas… Et les projets ne sont pas toujours financés du premier coup. Attention donc 
à ne pas négliger cette énergie humaine !

La RURENER Touch 
Un projet a généralement plusieurs sources de financement, publiques et privées. 
Pour RURENER, il est important que les bénéficiaires du projet contribuent à son 
financement, gage de leur intérêt et de leur investissement dans celui-ci.
Pour explorer les options RURENER propose un guide pour le financement des 
projets de transition énergétique ainsi qu’une interface pour identifier les options 
de financement possibles, tous deux disponibles en ligne (www.rurener.eu).
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Quelques exemples
de coopés

En tant que réseau européen de territoires ruraux engagés dans la transition 
énergétique, RURENER tient une place stratégique pour accompagner le mon-

tage de projets de coopération entre acteurs/territoires afin de collaborer pour 
surmonter des problématiques communes. Nous proposons ici une méthodologie 
pour le montage de projets de coopération et un tour d’horizon des projets montés 
entre Mai 2017 et Avril 2019 dans le cadre du projet « 2017, Année de l’Innovation 
pour l’Energie Rurale » financé par le FNADT et la Région Nouvelle Aquitaine.

     ŒnergyC
  (programme européen Horizon 2020)

     TERRES D’ÉTUDE EN MASSIF CENTRAL
  (programme de Coopération Interrégionale Massif central)

     COLEOPTER
  (programme européen Interreg Sudoe)

     REVE - RÉDUCTION DES DÉCHETS & VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
  (programme européen LEADER)

      PACHA-ACTE
  (programme français « Frame, Voice, Report ! »)

      TERRITOIRES RURAUX DURABLES
  (programme européen LEADER)
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CEnergyC

CENERGYC - COLLABORATIVE ENERGY CLUSTER

Lieux et date

Europe – France, Italie, Grèce, Roumanie, Pologne, Slovaquie, Luxembourg.
 Avril 2020 / Mars 2023

Type de coopération et programme
Coopération transnationale, programme Horizon H2020 – Innovation Action

Partenaires

• Ecole Nationale des Mines 
de Saint Etienne (FR) 
• Politecnico Di Torino (IT)
• Technological Educational Institute of 
Epirus (GR)
• Universitatea Tehnica din Cluj-
Napoca (RO)
• Technical University of Kosice (SK)
• AGH University of Science and 
Technology (PL)
• RURENER (FR)
• Intrasoft (LU)
• Club d’entreprises de
l’Ouest Rhodanien (FR)

• Communauté d’Agglomération de 
l’Ouest Rhodanien (FR)
• Oslat S.r.l. (IT)
• Elettrosiste mi S.r.l. (IT)
• Perrone Informatica (IT)
• Asociata Cluster T.R.E.C. – Transylva     
nian Energy Cluster (RO)
• EKPK – Energeticky klaster presovs 
keho Kraja (SK)
• Zespol Elektrwni Wodnych Niedzica         
  S.A. (PL)
• Centre of Environment 
and Energy Development (IN)
• G.R.I.D. Pvt Ltd (IN)
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Chiffres clés
Collaboration entre 17 partenaires
de 7 pays européens et l’Inde.

Objectifs du projet
Créer, modéliser, structurer, expérimen-
ter et démontrer la première application 
commerciale, d’un « Cluster Collaboratif 
d’Efficacité Energétique » (CE-Cluster). 
Le CE-Cluster est un cluster trans-sec-
toriel de PMEs de différents secteurs 
d’activité (divers domaines industriels 
mais aussi PMEs agricoles), réunis 
autour de la gestion collaborative de 
l’énergie entre elles (économies d’éner-
gie, efficacité énergétique, production 
d’énergie renouvelable) de façon à ren-
forcer le marché local de l’énergie et la 
résilience des PMEs de manière durable.

Objectifs opérationnels
Le projet a pour objectif de définir ce 
nouveau modèle de cluster industriel 
avec son système de gouvernance et 
business model assurant la viabilité 
économique du cluster. Le modèle sera 
testé sur deux cluster en Europe de 
l’Ouest puis reproduit sur trois autres 
démonstrateurs en Europe de l’Est. La 
diversité des démonstrateurs sera ga-
rante de la reproductibilité du CE-Clus-
ter dans différents contextes. Le 
CE-Cluster fournira aux industries des 
solutions opérationnelles en instaurant 
plusieurs niveaux de collaboration :

- Gouvernance collaborative entre 
PMEs du cluster
- Régulation collaborative des 
échanges d’énergie, 
- Gestion collaborative des données via 
un système d’information intelligent
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Actions
Deux démonstrateurs seront développés en France et en Italie, le premier à partir 
d’un groupement d’industries existant et le second créé dans le cadre du projet. 
Une stratégie de réplication à partir de ces démonstrateurs sera développée et 
testée sur trois autres démonstrateurs en Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Cas d’étude
Italien

Création d’un 
nouveau 
CE Cluster

Cas d’étude
français

Structuration de 
PMEs d’un club 
d’entreprise en 
CE-Cluster

Organisation du 
CE-Cluster et cadre de la 

Collaboration
Niveau GOUVERNANCE

Niveau REGULATION
Niveau DONNEES

Stratégie 
de réplication 

Outils pour le déploie-
ment des clusters

Méthodologie pour la 
transition en CE-Clusters

Agences d’Innovation 
Territoriales

Pour soutenir la trans-
formation de nouveaux 
CE-Cluster au niveau 

territorial

Résultats phase 1 Résultats phase 2

• Adaptation au 
contexte et spécifités 
nationales
 (dont gouvernance).

• Configuration des 
missions des agences 
d’innovation

• Réplicabilité des 
plateformes et outils 
d’information (TIC)

• Expérimentation et 
évaluation de la répli-
cabilité des business 
model

• Dissémination élargie

Cas d’étude
Roumain

Cas d’étude
Polonais

Cas d’étude
Slovaque

Dissémination 
en Inde
Dissémination 
en Europe de 
l’ouest

Généralisation
du concept
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Valeur ajoutée de la coopération
La coopération est indispensable à ce 
projet pour définir un modèle applicable 
à différents contextes à l’échelle euro-
péenne. La collaboration entre acteurs 
permettra de joindre les expertises de 
plusieurs organismes et types d’acteurs 
(centres de recherche, entreprises, as-
sociations, collectivités…). Faisant face 
à des problématiques communes mais 
des réalités économiques, juridiques et 
sociales différentes, il est nécessaire 
d’impliquer une diversité de pays dans 
ce projet.

Résultats attendus
Formalisation d’un modèle opération-
nel de Cluster d’Energie Coopérative de 
PMEs permettant d’augmenter l’effica-
cité énergétique des PMEs en milieu ru-
ral et de réduire leur facture énergétique 
et leurs émissions. En résulteront égale-
ment la définition d’un modèle de gou-
vernance collective de ces CE-Cluster et 
d’une charte.
Des solutions techniques/technolo-
giques pour l ‘implantation des CE-Clus-
ter dans différents contextes (système 
d’information, solutions de stockage, etc) 
seront proposées. 

Enfin, le projet doit permettre de dé-
monstrateurs opérationnels de CE-Clus-
ter dans 5 pays européens et de diffuser 
le modèle par le biais des réseaux et 
agences locales de développement.

Budget
6 068 686 € - non-obtenu à ce jour. 
Raisons avancées : faible prise en 
compte de l’énergie non électrique 
dans les clusters et faiblesse du suivi.
Nouveau dépôt prévu.
Candidature préparé 8 mois avant dépôt
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PACHA-ACTE

PACHA-ACTE – PARTENARIAT CHUQUISACA-AUVERGNE,
POUR DES ACTIONS DE TRANSITION ENERGÉTIQUE 

Lieux et date

      Europe – France, Grèce, Bolivie            Septembre 2019 / Mai 2020

Type de coopération et programme
Coopération internationale, RESACOOP « Frame, Voice, Report! »

Partenaires Associés

• RURENER (FR)
• PACHAMAMA (FR)
• Eastern Macedonia and Thrace
Institute of Technology (GR)
• Universidad Major Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisa-
ca (Bolivie)
• Université Clermont Auvergne (FR)
• REGIS, Rassemblement Etudiant
• Générateur d’Innovation Sociale (FR)
• Correo del Sur (Bolivie)
• Radio Campus (FR)
• Proinos Typos (GR)

• Casa de la Cultura Universitaria à 
Sucre (Bolivie)
• Centro cultural Termitero (Bolivie)
• Epicentre (FR) 
• Hôtel FontFreyde (FR)
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Chiffres clés
Collaboration internationale avec 3 
universités et implication des médias 
(journaux, radios) de France, Grèce et 
Bolivie.

Objectifs du projet
Sensibiliser les étudiants et plus large-
ment les habitants de Sucre en Bolivie, 
Drama en Grèce et Clermont-Ferrand 
en France aux enjeux de la transition 
énergétique et impulser des actions lo-
cales de coopération sur cette théma-
tique pour faire évoluer les pratiques.
Mise en lumière des synergies ur-
bain-rural sur les questions énergé-
tiques pour inciter l’implication des ac-
teurs périphériques autour des projets 
de transition.

Objectifs opérationnels
Inviter les étudiants à réfléchir aux en-
jeux de la transition énergétique en 
milieu rural en mettant en place un 
concours auquel ils seront invités à par-
ticiper par des productions concrètes. 
La thématique du concours est :

« La transition énergétique, un levier de 
développement en milieu rural ».
Le concours comptera 3 catégories, avec 
trois types de réalisations différentes : 

      «Transform’Action» :
       montage de projets innovants

      « Communic’Action » :
      campagne de communication sou-
tenues par les médias partenaires 

      « Imagin’Art » : 
       productions artistiques (photos,
dessins, peintures) illustrant les enjeux 
énergétiques de chaque pays.

1

2

3  
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Actions
Phase 1 – L’appel à concours est lancé et relayé par les médias en France, Grèce 
et Bolivie et dans les universités partenaires du projet. 

Phase 2 – Le concours est lancé et les étudiants préparent leurs réalisations et 
échangent avec leurs pairs et les médias et partenaires animent des ateliers pour 
accompagner les étudiants.

Phase 3 – Les réalisations sont échangées pour le choix des gagnants du 
concours. Un voyage est prévu pour les étudiants français lauréats. Un temps fort 
est prévu la deuxième quinzaine de Mai 2019, coïncidant avec la fête européenne 
de la Nature. Durant tout le mois, les meilleures productions sont exposées si-
multanément dans les centres culturels/lieux d’exposition des différents pays et 
diffusées via les médias afin d’atteindre le grand public. Des échanges et débats 
dans les médias sur la thématique de la transition énergétique sont prévus en 
France, en Grèce et en Bolivie pour conclure le projet

Valeur ajoutée de la coopération

La perception de l’urgence climatique est très différente selon que l’on se place 
en France, en Grèce ou en Bolivie. La coopération permet à ce projet d’échanger 
les perspectives d’étudiants qui évoluent dans des contextes très différents. De 
plus, la coopération permettra de mettre davantage en valeur les réalisations et 
donc de sensibiliser un public d’autant plus large dans les trois pays.
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Résultats attendus

Les résultats attendus par ce projet
sont à différentes échelles :

• Pour les universités : de nouvelles 
coopérations sont initiées entre les 
universités partenaires et des projets 
autour des enjeux climatiques sont 
monter et continuent la mobilisation 
des étudiants
• Pour les territoires : la mise en lumière 
des enjeux par la vision d’étudiants 
permet de sensibiliser les habitants 
des territoires (et au-delà selon la por-
tée des médias) et de les impliquer da-
vantage dans la transition énergétique 
(projets participatifs, actions indivi-
duelles, etc).

• Pour les collectivités et porteurs de 
projets : les projets prennent mieux en 
compte les territoires périphériques et 
ruraux et impliquent des acteurs diver-
sifiés pour renforcer leur impact et leur 
pertinence.
Budget
45 801 € - non obtenu à ce jour. 
Raisons avancées : malgré la dim-
mension innovante, public cible trop          
restreint et manque de détails sur la 
diffusion des productions.
Candidature préparée 2 mois avant dépôt (stage)



COLEOPTER
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COLEOPTER – COncertation LocalE pour l’Optimisation des Politiques Territo-
riales pour l’Energie Rurale – Interreg Sudoe

Lieux et date

      Europe – Espagne, France, Portugal, (Andorre)   

      Octobre 2019 – Septembre 2022

Type de coopération et programme
Coopération transnationale, Programme européen Interreg Sudoe

Partenaires

RURENER (FR)
Agência para a Energia (PT)

Asociacion Empresarial Centro Tecnolo-
gico de la Energia y del Medio Ambiente 

de la Region de Murcia (SP)
Universitat Politècnica de Catalunya (SP)
Comunidade Intermunicipal do Ave (PT)

Ayuntamiento de Cartagena (SP)
Syndicat mixte fermé Est Creuse (FR)
Municipio da Póvoa de Lanhoso (PT)

Chiffres clés
•   3  pays européens
•   8 partenaires publics,  privés  et    
    issus du monde de la recherche
•   4 bâtiments démonstrateurs
•   Une approche intégrée de                 
    l’efficacité énergétique
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Objectifs du projet
Définir et promouvoir une approche concertée de la rénovation énergétique et hy-
drique des bâtiments publics pour renforcer l’appropriation locale des projets de 
rénovation des bâtiments publics pour en améliorer l’efficacité. L’implication des 
acteurs locaux sera garant de la maximisation de l’impact local. Plus largement, 
COLEOPTER a pour objectif de sensibiliser les acteurs des territoires aux enjeux 
de la rénovation énergétique en général. 

Objectifs opérationnels
• Augmenter l’implication des acteurs locaux dans les projets d’efficacité énergé-
tique, en particulier des bâtiments publics

• Maximiser l’impact local des projets d’efficacité énergétique des bâtiments pu-
blics en mettant en avant la dimension territoriale de la rénovation énergétique 
des bâtiments publics tout en considérant le lien eau-énergie.

•Valider l’approche concertée de la rénovation énergétique du bâti public à travers 
l’expérimentation conjointe sur trois bâtiments démonstrateurs sur lesquels re-
pose le développement de la méthodologie, et confirmer la transférabilité de cette 
méthodologie dans le Sudoe



27

Actions

• Mise en place du dialogue territorial 
dans les trois territoires hébergeant les 
démonstrateurs et définition d’une mé-
thode transférable pour la reproduction 
du processus à d’autres territoires du 
Sud-Ouest Européen. 

• Animations sur les enjeux d’efficacité 
énergétique du bâtiment et conduite du 
dialogue sur chaque territoire.

• Echange des résultats du dialogue et 
finalisation de la méthodologie. 

• Formations aux outils 
(BIM, dialogue territorial) pour les opé-
rateurs territoriaux.

• Définition de plans de rénovation 
concertés par l’utilisation de l’outil de 
Building Information Modelling.

• Conduite des travaux sur les dé-
monstrateurs en maintenant l’implica-
tion des parties prenantes jusqu’à leur 
inauguration.

• Visites de sites sur les lieux d’expéri-
mentation et capitalisation 

• Diffusion de la démarche.

La coopération permet d’aborder 
les sujets délicats de l’implication ci-
toyenne et de la concertation territo-
riale autour d’un sujet souvent consi-
déré comme technique : la rénovation 
énergétique. L’approche collabora-
tive du projet permet aux territoires 
d’expérimenter conjointement une 
méthodologie afin d’augmenter l’im-
pact de leurs projets et de sensibi-

liser leurs populations aux enjeux 
énergétiques. De plus, les conditions 
de transférabilités à la diversité des 
contextes du Sud-Ouest Européen 
qui partage néanmoins une culture 
commune nécessite d’expérimenter 
la méthodologie sur plusieurs dé-
monstrateurs pour en comparer les 
résultats.

Valeur ajoutée à la coopération
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Résultats attendus

Réalisation de bâtiments publics exem-
plaires, démonstrateurs territoriaux des 
travaux d’efficacité énergétique.
Implication accrue des citoyens des 
territoires impliqués et plus largement 
des Régions du Sud-Ouest européen 
impliquées dans la dissémination des 
résultats du projet.

Meilleure connaissance acteurs tech-
niques et des collectivités des outils 
disponibles (BIM, matériaux locaux), et 
des particuliers des investissements/
gains de travaux de rénovation ainsi 
que des solutions existantes et des ar-
tisans locaux.
Budget
1 454 801 € - obtenu 2019 programme 
Interreg Sudoe
Candidature préparée 1 an et 3 mois avant le dépôt.



TERREs D’ÉTUDE
en massif central

Lieux et date

       France – Massif Central  

      Décembre 2019 – Décembre 2021

Type de coopération et programme
Coopération interrégionale, Coopération Interrégionale Massif Central (CIMAC)

Partenaires

RURENER

Territoires ruraux des régions 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 

et Auvergne-Rhône-Alpes

Chiffres clés
• 4 missions d’étude pour lever les freins 
aux projets territoriaux

• Plus de 25 élus et techniciens mobilisés 
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Objectifs du projet
Accélérer et promouvoir les démarches innovantes des territoires du Massif Cen-
tral pour la transition énergétique en vue d’en faire des territoires exemplaires 
(Terres d’étude) de l’énergie rurale et disséminer l’innovation territoriale. 
Le projet vise à renforcer la visibilité des territoires « apprenants » du Massif cen-
tral, engagés récemment dans la transition énergétique de façon à soutenir leurs 
actions et l’innovation territoriale et faciliter la diffusion à d’autres territoires en-
core hésitants.
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Objectifs opérationnels
• Accompagner les territoires ruraux du 
Massif central à renforcer leur engage-
ment dans la transition énergétique en 
armant les élus face aux enjeux éco-
nomiques et sociaux par une approche 
pragmatique (missions d’étude : témoi-
gnages d’autres élus, taux de retour sur 
investissement des projets…)
• Référencer des arguments et des 
exemples pertinents et percutants pour 
déclencher ou réaffirmer l’engagement 
des élus locaux
• Confirmer la contribution du Massif 
central pour la transition énergétique 
au niveau national et européen, notam-

ment grâce à l’engagement des terri-
toires ruraux
• Promouvoir les initiatives pilotes des 
territoires du Massif Central en s’ap-
puyant sur les réseaux et partenaires 
au niveau local, régional, national et 
européen

Activités
Le projet se structure autour
de 4 activités :
• La construction d’argumentaires prag-
matiques et renseignés et la conduite 
de missions d’étude pour donner les 
clés aux différents acteurs du dévelop-
pement territorial
• La capitalisation des exemples, le 
développement de projets locaux et 
la structuration des nouvelles Terres 
d’étude
• La formation des agents territoriaux 
à la promotion de leur territoire sous le 
prisme énergétique et à l’accompagne-
ment au changement de comportement

• La valorisation européenne du projet 
et la promotion européenne des circuits 
d’étude dans le Massif Central
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Valeur ajoutée de la coopé
Le projet Terres d’étude en Mas-
sif Central repose sur la coopération 
qui permet l’échange d’expérience 
entre territoires, stimule le partage de 
connaissances et déclenche l’action. 
Après avoir visité des territoires pilotes, 
les territoires « apprenants » du Massif 
Central pourront à leur tour recevoir des 
visiteurs venus d’Europe pour expli-
quer leur démarche, les freins et leviers 
qu’ils ont rencontrés et leurs ambitions 
à venir.

Résultats attendus
Les territoires accompagnés de-
viennent de nouvelles Terres d’étude et 
accueillent des visiteurs locaux et eu-
ropéens pour partager leur expérience 
et leurs innovations. Ils accélèrent leurs 
actions pour atteindre les objectifs fixés 
dans leur stratégie (PCAET ou autre) 
et sont moteurs pour l’engagement 
d’autres territoires. Leur promotion au 
niveau européen permet de positionner 
le Massif central comme un espace clé 
pour la conduite de la transition éner-
gétique et soutient le financement des 
territoires ruraux engagés dans la tran-
sition énergétique.

Budget
82 728€ - en attente de réponse 
(FNADT, Régions Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie)
Candidature préparée 6 mois avant dépôt.
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Reve

REVE – REduction des déchets & Valorisation Energétique – LEADER

Lieux et date

      France –  Lozère, Creuse, Alpes de Haute Provence

      Novembre 2019 – Décembre 2020

Type de coopération et programme
Coopération interrégionale, Programme européen Leader

Partenaires

GAL Terres de vie en Lozère (FR)
GAL Combraille en Marche (FR)

GAL Pays Dignois (FR)

Chiffres clés
• 10 cantines scolaires ciblées pour 
réaliser le challenge des Cantines 
Durables
• 2 voyages d’étude en Europe

33
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Objectifs du projet
Réduire les déchets et les consommations d’énergie et d’eau et identifier des      
modèles économiques adaptés pour le développement durable des territoires    
ruraux. 

Objectifs opérationnels
• Réduire les consommations d’énergie, d’eau et les déchets dans les cantines

• Sensibiliser les enfants, parents, professionnels de la restauration et élus aux 
enjeux de durabilité des territoires ruraux (déchets, énergie, eau), et à la valeur des  
ressources locales.

• S’emparer de modèles économiques viables en milieu rural expérimentés sur 
d’autres territoires pilotes en Europe pour optimiser la gestion des déchets et la 
valorisation énergétique des ressources locales
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Actions

• Visite des territoires de la coopéra-
tion et état des lieux : avancées sur 
la gestion des déchets (centre de tri, 
recyclage) et sur la valorisation des 
ressources locales (méthanisation, 
bois-énergie). Visite à Noth (Creuse) 
sur la mise en place de la taxe incita-
tive.

• Organisation d’un challenge pour des 
cantines durables : à partir d’un audit 
participatif réalisé avec les person-
nels de cantine et les enfants, un plan    
d’action est définit puis mis en oeuvre. 
Les résultats sont partagés entre les 

cantines participantes sur les deux  
territoires pour identifier les actions les 
plus efficaces.  

• Organisation de missions d’étude en 
Finlande et en Hongrie sur deux terri-
toires pilotes en matière de réduction 
des déchets et valorisation énergétique 
des ressources locales.

Budget

70 000€ - déposé fin d’année 2019 
(programme LEADER)
Candidature préparée 4 mois avant dépôt.

La thématique de réduction des 
déchets a été abordé par de nom-
breuses politiques et campagnes 
de sensibilisation sans parvenir aux    
résultats escomptés. La coopération 
permet de mettre en place une action 
originale pour mobiliser les jeunes et 
les moins jeunes en les rendant ac-
teurs de leurs cantines. 

En adressant la problématique de 
réduction des déchets conjointement 
à la valorisation énergétique des 
ressources locales, la coopération 
permettra aussi de prendre le   meil-
leur de chaque territoire pour mieux       
appréhender les déchets dans une vi-
sion intégrée où ils deviennent l’une 
des ressources du territoire.

Valeur ajoutée à la coopération



Territoires ruraux          
durables

Lieux et date

       Europe – France, Portugal  

      Janvier 2020 – Décembre 2022

Type de coopération et programme
Coopération transnationale, Programme européen LEADER

Partenaires

GAL Terres de vie en Lozère (FR)
GAL OESTE (PT)

GAL Haute Provence Lubéron 
(FR)

GAL Pyrénées Méditerranée (FR)

Chiffres clés

• 3 cadastres solaires réalisés ou étendus
• 2 jours de formation sur la production     
locale de biogaz et l’hydrogène et l’auto-
consommation collective
• 1 réseau intelligent expérimenté 

Objectifs du projet
Accélérer le développement des énergies renouvelables dans les territoires ruraux, 
en particulier le solaire et le biogaz, pour répondre aux besoins locaux. Dans une 
approche intégrée du développement rurale, Territoires Ruraux Durables associe 
les enjeux de production, de stockage et de consommation locale de  l’énergie  
(autconsommation collective, réseaux intelligents). 
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Objectifs opérationnels
• Contribuer à la montée en compé-
tences des acteurs locaux en dévelop-
pant et partageant des savoir-faire en 
matière de gestion intégrée de l’énergie
• Identifier de nouveaux modèles pour 
la production et consommation locale 
d’énergie renouvelable en milieu rural.
• Expérimenter des projets pilotes de 
réseau intelligent de dimension do-
mestiques, d’autoconsommation col-
lective avec montage public-privé et de 
production d’hydrogène vert.
• Renforcer la cohésion, l’identité et 

l’image des territoires et promouvoir la 
citoyenneté européenne.

Actions
• Visite des territoires partenaires pour 
le partage d’expérience sur la réali-
sation de cadastre solaires, l’auto-
consommation, le développement du 
biogaz et les réseaux intelligents.
• Réalisation/élargissement et  promo-
tion des cadastres solaires dans les 
territoires partenaires.
• Formation des acteurs locaux sur ces 
sujets (formations technique, juridique) 
sur le site de l’Eco-campus à Sainte 
Tulle.
• Conduite d’une mission d’étude en Al-
lemagne sur un site pilote de produc-
tion de biogaz et projet de production 
d’hydrogène.

• Réalisation de projets pilotes de ré-

seau intelligent (OESTE, Portugal) et 

d’autoconsommation collective (Pyré-

nées Méditerranée (France).
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Valeur ajoutée de la coopé
Territoires Ruraux Durables propose 
d’apporter des réponses techniques et 
juridiques à des problématiques com-
munes rencontrées par les territoires 
partenaires (développement  inté-
gré, maintien de la valeur ajoutée sur 
le   territoire, durabilité). La coopéra-
tion permet non seulement d’apporter 
de nouvelles réponses mais aussi de      
stimuler les actions locales grâce à sa 
dimension coopérative.

Résultats attendus
A travers la montée en compétences et 
les nouvelles solutions apportées par le 
projet, le changement attendu est une 
plus grande mobilisation des acteurs 
locaux des territoires partenaires pour 
le développement de projets d’énergie 
renouvelables intégrées dans une lo-
gique de développement territorial.
Deux projets pilotes résulteront aussi 
directement de Territoires Ruraux Du-
rables (réseau intelligent, autoconsom-
mation collective).

Budget
150 000€ - déposé fin d’année 2019 
(programme LEADER)
Candidature préparée 4-6 mois avant   
dépôt.
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