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Avant proposTémoignages

Participer à une mission d’étude est une aventure humaine. Pendant quelques jours, on rencontre des 
femmes et des hommes qui nous racontent leur territoire, leurs projets, leur expérience. Quelques jours 
pour s’inspirer de leurs réussites, éviter de reproduire leurs erreurs et accélérer la transition. Participer à 

une mission d’étude c’est aussi simplement sortir du quotidien et rentrer motivé, avec des solutions. Depuis 
2008, RURENER organise des missions d’étude à travers l’Europe parce que quand on le voit, on le croit !

RURENER est le réseau européen des territoires 
ruraux engagés dans la transition énergétique. 
Le réseau rassemble des acteurs publics et pri-

vés qui œuvrent pour une transition énergétique à fort 
impact social, environnemental et économique dans 
les territoires ruraux européens. Les membres de 
RURENER partagent la vision d’une Europe consciente 
du potentiel de ses territoires ruraux pour relever les 
défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain, tout en 
participant au développement local.

Le partage de connaissances à travers la démonstra-
tion par l’exemple est un levier déterminant pour im-
pulser des actions locales et initier de nouvelles pistes 
de coopération. C’est fort de ce constat que le réseau 
organise des missions d’études pour promouvoir et 
diffuser les innovations de transition énergétique et 
faciliter l’échange entre pairs.

Ces missions procurent un espace de dialogue où 
élus, techniciens, experts, professionnels, citoyens, 
peuvent échanger autour de problématiques com-
munes. Elles s’ancrent dans une approche pragma-
tique stimulante, à la fois source d’inspiration et de 
promotion pour ceux qui ont pris de l’avance. Elles 
montrent que c’est possible, et comment c’est pos-
sible de conduire la transition énergétique en milieu 
rural.
Grâce à ces échanges, de plus en plus d’acteurs et de 
territoires s’engagent...

SUIVEZ LE MOUVEMENT !

Qu’avez-vous appris et que rapportez-vous à la maison ?

ÇA MARCHE ! 

« Journées d’échanges hyper positives.
La ruralité n’est plus, à ce que l’on peut 
voir, un handicap. 
Nous pouvons faire de grandes choses 
ensemble pour le bien de nos territoires et 
de nos populations » 

Nous ne sommes pas tous seuls, 
notamment à faire des erreurs

On retient : un réseau, des contacts, 
pleins d’idées… Des projets !

Il y a pleins d’opportunités de coopérer 
avec des territoires européens qui ont 
les mêmes problématiques

« C’était une très bonne expérience 
avec des hôtes plus qu’accueillants ! »

Frédéric Bazzoli, Technicien

Jean-Jacques Bigouret,élu
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Pourquoi ce catalogue ?
• Offrir des espaces d’apprentissage par le dialogue 
entre les membres des communautés rurales, pour 
qu’elles puissent partager leurs connaissances, sa-
voir-faire mais aussi leurs inquiétudes et probléma-
tiques liées à la transition énergétique.

• Promouvoir les territoires pilotes qui, partout en 
Europe, se sont engagés dans la transition énergé-
tique à travers des actions concrètes qui font la dif-
férence. 

 Pour qui ?
• Les missions d’études présentées sont à destina-
tion des acteurs publics et privés des territoires :  élus 
et techniciens de collectivités, professionnels (indus-
trie, bâtiment, agriculture/élevage, tourisme, etc.) et 
citoyens engagés dans le futur de leurs territoires.

Une misson d’étude, c’est quoi ?
1 à 3 jours durant lesquels vous sortez de votre quo-
tidien pour découvrir un nouveau territoire, ses enjeux 
et les solutions imaginées par les acteurs locaux pour 
y répondre. La mission permet d’échanger directe-
ment avec les acteurs du territoire, de comprendre les 
étapes pour la mise en œuvre d’actions en visitant les 

sites, d’identifier les conditions de réussite et facteurs 
d’échecs des projets et d’en tirer les leçons pour la 
conduite de la transition sur son propre territoire. Elle 
permet aussi de trouver un moment privilégié avec les 
partenaires de votre territoire, pour se poser des ques-
tions, créer de nouvelles relations, prendre confiance 
dans votre potentiel collectif !

A partir des projets, des intérêts, et des besoins des acteurs de votre territoire, choisissez la mission d’étude 
qu’il vous faut dans ce catalogue, ou directement en ligne sur

rurener.eu/field-study-tours/

Tous ces domaines d’innovation sont très fortement 
interconnectés et sont fondés sur une stratégie éner-
gétique territoriale qui sert de fil rouge à l’ensemble 
des actions mises en œuvre et assure leur cohérence 
sur le territoire. Ils couvrent les champs d’intervention 
nécessaires pour transformer nos façons de produire 
et consommer de l’énergie et atteindre les objectifs 

de développement durable fixés à Paris en 2015. Pour 
se voir attribué un domaine d’innovation, les Terres 
d’étude répondent à plusieurs critères, détaillés ci-
après, qui caractérisent leur excellence et leur inno-
vation. Vous pensez remplir ces critères ? Contac-
tez-nous pour devenir la prochaine Terre d’étude de 
ce catalogue.

 On est motivés pour activer les leviers 
de la transition énergétique, mais com-

ment faire ? Par où commencer ? Ce 
n'est pas si simple de créer une approche 

collective localement...

On a des expériences, des
résultats et même des erreurs à éviter...

Si on pouvait les partager et être plus visibles !

Venez voir
chez nous,
prenez de

l’inspiration 
et aidez-nous

à aller plus loin !
Chaque contexte est 
différent, mais on a
toujours des choses

en commun !

Qu’est ce qu’un territoire pilote ?
Un territoire pilote est défini par plusieurs domaines d’inovation en matière de transition énergétique.

La production locale 
   

Le stockage d’éner-
gie et les réseaux 
décentralisés

L’offre de tourisme expérientiel : 
accueil en Terres d’étude

La mobilité durable
et les carburants
alternatifs

La rénovation énergétique
des bâtiments et l’efficacité
énergétique 

La participation des acteurs locaux 
dans la transition énergétique

L’économie circulaire : 
développement des filières locales

Vous êtes prêts au voyage  ??
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Déf inition des critères 
par domaine d’innovation

LA PRODUCTION LOCALE 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Ces territoires ont réussi à produire une part 
significative de leur énergie localement à partir d’éner-
gies renouvelables ou ont développé des systèmes de 
production innovants adaptés à leurs contextes. En 
remplaçant l’utilisation d’énergies fossiles par des 
EnR, ils diminuent significativement leur empreinte 
carbone et renforcent leur indépendance énergétique. 

Critères :
• Le mix énergétique du territoire est diversifié (nombre 
de sources d’EnR exploitées)
• La production d’EnR du territoire couvre une part su-
périeure à la moitié de la consommation du territoire 
(chaleur et électricité, hors carburant)
• La dimension territoriale des projets de production 
est prise en compte : implication des acteurs locaux, 
dimensionnement adapté, optimisation des res-
sources locales renouvelables, réponse à un besoin/
usage local
• La gestion de installations locales de production, 
quelles que soit leurs dimensions, est effectuée prin-
cipalement par du personnel local
• La capacité d’exporter de l’énergie vers des terri-
toires voisins crée de nouveaux circuits économiques
• L’intégration des projets dans une stratégie énergé-
tique territoriale est validée.

LA PARTICIPATION DES ACTEURS
LOCAUX DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Ces territoires innovent en matière d’ingénierie so-
ciale et territoriale, d’impulsion publique ou privée, 
qui vont mettre les habitants, organisations et ins-
titutions au cœur des décisions concernant la tran-
sition énergétique. Cela implique des innovations en 
matière de sensibilisation, de participation et concer-
tation multi-acteurs, d’attention portée à la précarité 
énergétique et au renforcement du pouvoir d’agir de 
chacun, à son niveau. Dans ces territoires, les poli-
tiques publiques sont bien à l’écoute des besoins et 
intérêts de chaque acteur du territoire, dans une vi-
sion prospective du futur souhaité. 
 
Critères :
• Des programmes d’éducation à la transition énergé-
tique et à l’environnement ciblant un ou des public-s 
spécifiques existent et sont suivis 
• Des visites destinées aux citoyens et aux scolaires/
universitaires sur le territoire pour la sensibilisation 
aux enjeux énergétiques territoriaux sont proposées
• Les projets territoriaux de transition énergétique im-
pliquent la diversité des acteurs du territoire de façon 
inclusive (projets d’initiatives publique, privée et ci-
toyenne et modèles économiques innovants)
• Des méthodes innovantes d’implication citoyenne 
(au-delà de la concertation environnementale obliga-
toire en France) sont mises en œuvre 
• Une dynamique de concertation est systématique-
ment au cœur de la politique énergétique territoriale

LA MOBILITÉ DURABLE ET
CARBURANTS ALTERNATIFS

Ces territoires se sont penchés sur le secteur du trans-
port comme clé pour la conduite de la transition énergé-
tique en milieu rural. En effet, la mobilité est source d’une 
grande précarité pour des ménages qui dépensent une 
part significative de leurs revenus pour se déplacer. C’est 
un enjeu majeur de transformation concernant les biens, 
le tourisme, et le lien social dont ces territoires pionniers 
se sont emparés en développant des alternatives. 

Critères :
• La flotte de transports publics est renouvelée pour des 
véhicules à moindre impact carbone
• Des points de charge de véhicules électriques sont dé-
ployés intelligemment, et notamment intégrés à d’autres 
sources de production et consommation
• Le maillage du service de transports en commun est en 
phase avec la demande
• Des dispositifs de partage de véhicules (auto-partage, 
co-voiturage dynamique…) sont en place
• Des actions innovantes pour favoriser la mobilité active 
sont mises en œuvre 
• Le développement de la filière bioGNV (et carburants 
alternatifs à moindre impact carbone) est exploré et ex-
périmenté
• La planification de la mobilité est intégrée aux poli-
tiques d’aménagement du territoire.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS ET L’EFFICACITÉ
 ÉNERGÉTIQUE

Si la couverture des consommations par les énergies 
renouvelables est indispensable pour atteindre la neu-
tralité énergétique, elle ne se fera pas sans une gestion 
raisonnée des consommations. Ces territoires l’ont com-
pris et œuvrent pour la réduction des consommations en 
passant par les économies d’énergie, l’efficacité énergé-
tique et la sensibilisation des acteurs pour changer les 
comportements. En agissant sur l’efficacité énergétique, 
ils réduisent la précarité énergétique souvent très impor-
tante en milieu rural. 

Critères : 

• Une plateforme de rénovation énergétique favori-
sant les artisans et matériaux locaux est animée sur 
le territoire
• Des outils collaboratifs innovants sont expérimen-
tés et validés pour une approche intégrée de la réno-
vation des bâtiments
• Les caractéristiques et évolutions du parc bâti et les 
solutions de rénovation sont adaptées aux besoins du 
territoire
• Les bâtiments publics sont performants sur le plan 
énergétique, considérant leurs usages spécifiques
• La stratégie énergétique territoriale intègre des ob-
jectifs ambitieux en matière de rénovation et d’effica-
cité énergétique (bâtiment BEPOS)
• L’éclairage public est basse consommation
• Des écoquartiers intégrés aux questions de mixité 
sociale et logique d’habitat se développent

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES 
LOCALES

Ces territoires misent sur l’économie pour réduire les 
consommations du territoire (lutte contre le gaspil-
lage, réduction des déchets, circuits courts alimen-
taires, promotion des filières locales, etc). En dévelop-
pant l’économie circulaire, ils investissent localement 
et renforcent leur résilience. 

Critères :
• Des circuits courts territoriaux sont en place
• La restauration publique s’inscrit dans une logique 
de coopération agricole
• Des initiatives de composteurs publics et la valori-
sation des sous-produits ligneux et non-ligneux sont 
lancées
• Des programmes de sensibilisation sur le triage et le 
recyclage, notamment en lien avec la méthanisation, 
sont élaborés et animés localement
• Les déchets organiques sont valorisés
• Le développement d’une « monnaie locale » est ex-
périmenté
• Le territoire dispose d’une politique « 0 déchet »
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Les options de voyage
en Terre d’étude

LE STOCKAGE D’ÉNERGIE ET
LES RÉSEAUX DÉCENTRALISÉS

L’augmentation de la part d’EnR dans les mix éner-
gétiques territoriaux pose la question du stockage de 
ces énergies souvent intermittentes et de leur inté-
gration au réseau. Rares sont encore les territoires pi-
lotes qui se tournent vers les solutions de stockage de 
l’énergie pour renforcer la résilience de leur mix éner-
gétique et sa flexibilité, voire aller jusqu’à développer 
leurs propres réseaux décentralisés. 

Critères :
• Une ou plusieurs solutions pour le stockage des EnR 
adaptées au territoire (power-to-gaz, batteries, véhi-
cules électriques, électrolyse…) sont expérimentées
• Un système intelligent pour la gestion des flux éner-
gétiques territoriaux est développé
• Un réseau décentralisé (smart grid) d’énergie (cha-
leur, électricité) opère à l’échelle territoriale
• L’autoconsommation (individuelle et/ou collective) 
est développée par les acteurs publics et privés
• Des initiatives de recherche-action sur ce sujet en-
core nouveau sont engagées

L’ACCUEIL EN TERRE D’ÉTUDE RURENER : 
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE

• L’offre d’hébergement répond aux critères d’efficaci-
té thermique et écologique
• Les repas proposés sont composés de produits lo-
caux et sont respectueux de l’environnement
• Les déplacements optimisent les émissions de gaz 
à effet de serre
• Les intervenants et les échanges sont de qualité, 
reflétant l’importance d’une appréhension socio- 
écologique de la transition énergétique
• L’offre locale de tourisme expérientiel sur l’énergie 
durable est à destination des professionnels et du 
grand public

Selon la maturité de votre projet, la disponibilité des acteurs, votre budget, il y a plusieurs façons d’explorer 
les Terres d’étude. Les modalités de participation aux différents circuits (déplacements, frais de participa-

tion…) sont détaillées pour chaque Terre d’étude, avec un contact sur place pour aller plus loin.

Il ne suffit pas de « voir » les résultats d’une politique 
territoriale de la transition énergétique. Les Terres 
d’études s’engagent à vous les faire vivre !

Critères : 

Trois formats de visite

LES CIRCUITS DÉCOUVERTES

LES CIRCUITS IMMERSION

LES CIRCUITS INSPIRATION

Les circuits Découvertes sont constitués 
de visites à la carte, d’une durée moyenne 
de 30 minutes à 2h par visite (nombre de 
participants et tarifs selon les visites). Les 
participants s’organisent pour effectuer 
le(s) déplacement(s) sur site, les habitants 
du territoire peuvent participer à ces visites 
gratuitement. Les visites citées dans le ca-
talogue disponibles au format Découverte 
sont identifiées par le symbole:

Les circuits Inspiration se déroulent sur 
la demie journée et comprennent 3 visites 
de site abordant un domaine d’innovation 
spécifique. Chaque Terre d’étude propose 
des circuits Inspiration dans les domaines 
d’innovation auxquelles elle contribue. Des 
modifications dans les circuits proposés ci-
après sont possibles sur demande auprès de 
l’animateur lors de la réservation.

Offre clé en main de missions 
d’étude, les circuits Immersions vous 

proposent un forfait comprenant les visites, 
les temps de rencontres et d’échanges, 
l’interprétation (à minima vers l’anglais), 
l’hébergement, la restauration et les dépla-
cements sur le territoire.
Les circuits immersions durent entre 2 et 4 
jours et abordent un minimum de deux do-
maines d’innovation.
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Les terreS d’études 
RURENER

A vous de jouer
Pour visiter une terre d’étude, rien de plus simple

1

2

3

4

Terre d’étude
Le Parc Naturel de Gaume - Belgique

Terre d’étude
La Communauté d’agglomération 
de l’Ouest Rhodanien – France 

Terre d’étude
Nagypali - Hongrie 

Autres
ressources

• Consultez ce catalogue et découvrez les Terres 
d’étude
• Envoyez-nous un mail à lands-of-study@rurener.eu 
en mentionnant votre territoire, vos envies, vos be-
soins, le type de circuit qui vous intéresse et le nombre 
de participants envisagé

• Nous étudions votre besoin pour vous proposer la ou 
les missions d’étude qu’il vous faut et les modalités de 
participation. 
• Vous participez à la mission d’étude que vous aurez 
choisie, et rentrez chez vous avec des nouvelles idées et 
solutions
• Vous remplissez le questionnaire de satisfaction en 
ligne pour nous permettre de nous améliorer en continue.

TERRE D’ÉTUDE

Le parc
Naturel 

De gaume

1110



circuits inspirationPROFIL DU TERRITOIRE

Population 56 982 habitants
Surface 581 Km2 - 9 communes
Topographie / Environnement Cuestas (relief consti-

tué d’un côté par un talus 
concave en pente raide, et 
de l’autre par un plateau 
doucement incliné en sens 
inverse.
Les cuestas se trouvent aux 
bordures des bassins sédi-
mentaires peu déformés.

Principales économiques  - Activité Agriculture, tourisme
Centres urbains à proximité Arlon (30min), Luxembourg 

(1h)
Accès Train jusqu’à Marbehan
 Principale(s) ressource(s) Biomasse (bois, agriculture)

Structure en charge de la mission Parc naturel de Gaume
Personne référente Nathalie Monfort 
Contact mail contact@pndg.be
Contact téléphone +32 (0)63 45 71 26

Le Parc naturel de 
Gaume voit le jour en 

2014 après une réflexion 
mûrit par l’association 
Cuestas (ASBL), soute-
nue des citoyens et élus 

Gaumais et de la Pro-
vince de Luxembourg. 

Le choix de transformer 
l’association en Parc 

naturel a été motivé par 
le souhait partagé de 

protéger l’environnement 
de la Gaume tout en 

favorisant sont dévelop-
pement économique et 

social.

Le Parc naturel de 
Gaume se situant en 
grande partie en zone 

classée sur le plan écolo-
gique, le développement 
d’activités économiques, 

notamment agricoles 
doit tenir compte de cet 
environnement exigeant. 

De plus, les bâtiments 
sont très énergivores 

conduisant à des 
consommations impor-

tantes et une forte
précarité énergétique.

Les contraintes sur 
l’agriculture stimulent le 
passage au bio de nom-

breuses exploitations, 
permettant de produire 

une alimentation de 
qualité, valorisée en cir-
cuit court. La biomasse 
est utilisée produire de 
l’énergie (bois-énergie), 
rénover les bâtiments à 
l’aide d’éco-matériaux 

(bois, paille…) et alimente 
le secteur industriel 

(paletterie reconnu au 
niveau international).

Le Parc souhaite faire 
des EnR une énergie 

accessible à tous et être 
capable de la stocker 
afin de répondre aux 

besoins lors des inter-
mittences de production. 
Il a l’ambition de sensi-

biliser tous les habitants 
du territoire aux enjeux 

énergétiques pour assu-
rer une transition juste et 

équitable.

Histoire AmbitionsVulnérabilités Opportunités

OÙ DORMIR ? OÙ MANGER ?

CONTACTS

1312

De 7 à 97 ans, tous acteurs de la transition en Gaume

La
coopérative 

Gaume Energies
Génération

Zéro Watt
Visite

La batterie sodium-
ion à Meix-

devant-VirtonL’objectif de Gaume Energies 
est de permettre à ses coo-
pérateurs d’atteindre leur 
autonomie énergétique. Elle : 
➢
• Investit à long terme dans 
les économies d’énergie et 
EnR 
• Promeut une utilisation ra-
tionnelle et responsable de 
l’énergie
• Incite et accompagne les 
acteurs locaux dans le choix 
de solutions durables
• Impliquer les citoyens,
renforcer l’économie locale

Chaque année, les écoles 
wallonnes peuvent se pré-
senter et relever le défi Gé-
nération Zéro Watt : avec 
l’aide de Facilitateurs Édu-
cation-Énergie et d’un ac-
compagnateur, une classe 
pilote identifie les postes de 
consommations du bâtiment 
lors d’un audit participatif et 
réalise un plan d’action pour 
les réduire. Objectif, dimi-
nuer sa consommation d’au 
moins 10%. 

Des économies de 10% à 
plus de 30% sur l’électricité…
Et pour un coût très réduit ! 

Le programme LEADER a 
permis au Parc naturel de 
Gaume, avec le soutien du 
centre de recherche FoRS, 
d’explorer les solutions de 
stockage existantes et de 
sélectionner la ou les plus 
adaptées aux besoins et 
aux ressources en milieu 
rural. Le gagnant : la batte-
rie sodium-ion, ou comment 
stocker dans un accumula-
teur électrique qui utilise du 
sel.

Produire des EnR c’est bien, 
pouvoir les stocker c’est 
mieux !

Rencontre

Projet

Projet

La Halle de Han
(vendredi soir), Han 
36, 6730 Tintigny,   
Restaurant Entre-
Nous, Grand-Rue 34, 
6760 Virton

Hôtel la Chrysalide,  
Rue du Moulin 30, 
6740 Étalle



Valorisation énergétique de la biomasse et exemplarité des entreprises Faire des contraintes des forces : agriculture durable dans le Parc Naturel de Gaume

Paletterie
François à Virton

 (Recybois)
La Coopérative

fermière de la
Gaume

La ferme
du Hayon à

Meix-devant-Virton

Didier Thiry, 
agriculteur latier

à Chatillon

La piscine 
de Virton 

se chauffe au bois

Chaudière
à Miscanthus

à Saint Vincent

La Paletterie François dé-
bute son activité en 1980. 
En 1997 elle valorise déjà 
les résidus bois en chaleur. 
En 2004 elle crée RECYBOIS 
pour le recyclage des dé-
chets bois de la province et la 
production de pellets. A partir 
de 2006 elle change d’échelle 
et agit désormais au niveau 
européen.  Depuis 2015 l’en-
treprise investit dans un parc 
de valorisation de la matière, 
une ligne de production de 
blochets pour les palettes à 
partir de bois de rebus et un 
parc solaire PV (500kW).

LE FUTUR EST CIRCULAIRE 
ET DURABLE À RECYBOIS !

Après la création du label 
« Bœuf des prairies gau-
maises » (2009) et la mise 
en place de la filière « Viande 
bovine des cuestas » (2012), 
la coopérative voit le jour en 
mars 2013 avec pour but de 
valoriser l’agriculture et les 
produits fermiers localement. 
La Coopérative réunit 5 ma-
raîchers, 4 éleveurs, l’abattoir 
de Virton et le Parc naturel de 
Gaume qui s’engagent dans 
l’encadrement et la promo-
tion des filières.

Valoriser la qualité de ses 
produits localement devrait 
être une évidence.

Après la création du label 
« Bœuf des prairies gau-
maises » (2009) et la mise 
en place de la filière « Viande 
bovine des cuestas » (2012), 
la coopérative voit le jour en 
mars 2013 avec pour but de 
valoriser l’agriculture et les 
produits fermiers localement. 
La Coopérative réunit 5 ma-
raîchers, 4 éleveurs, l’abattoir 
de Virton et le Parc naturel de 
Gaume qui s’engagent dans 
l’encadrement et la promo-
tion des filières.

Valoriser la qualité de ses 
produits localement devrait 
être une évidence.

Didier Thiry est un agricul-
teur « traditionnel » laitier, 
actuellement en conversion 
vers l’agriculture biologique 
et qui s’est engagé dans une 
démarche énergétique pour 
l’opération de sa laiterie. Pour 
avoir une agriculture durable, 
il faut considérer son activi-
té dans son ensemble : que 
veut-on produire ? que fait-
on de ses déchets ? comment 
utilise-t-on l’énergie ? Autant 
de questions auxquelles Di-
dier Thiry a cherché à appor-
ter une réponse.

Être durable, c’est un tout !

Visite

Rencontre

Rencontre

Rencontre
Visite Visite

Les travaux de la piscine de 
Virton se sont terminés cou-
rant 2018, les Gaumaises 
et Gaumais peuvent désor-
mais profiter de la baignade 
dans un bâtiment durable 
dont le chauffage est assu-
ré par un réseau de chaleur 
alimenté par des plaquettes 
de bois. L’utilisation du bois, 
abondant dans la région, 
permet de diminuer à la fois 
les émissions de CO2 et les 
coûts pour la collectivité. 

ÇA DONNE ENVIE DE  
PLONGER DANS LE SUJET !

Le miscanthus est une gra-
minée stérile, non-invasive, 
originaire d’Asie, disposant 
d’un très grand pouvoir ca-
lorifique. Deux hectares ont 
été plantés à Saint Vincent 
où ils alimentent une chau-
dière de 70 kW permettant 
de couvrir les besoins de 
l’exploitation et de chauffer 
la salle des fêtes. Ce pro-
jet, permettra d’économiser 
150 000 kWh/an (15 000 l de 
mazout) et 40 tonnes de CO2 
annuellement.
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Se regrouper pour commander chaque semaine 
auprès des producteurs locaux est une initia-
tive de plus en plus répandue. En Gaume, c’est 
un vrai réseau qui se déploie pour valoriser les 
produits locaux, promouvoir une alimentation 
durable et soutenir les producteurs du terri-
toire. C’est un geste citoyen pour mieux manger 
et partager un bon moment avec ses voisins... 
et ses producteurs directement.  L’éventail de 
produits proposés va des produits alimentaires 
aux produits pour le jardin en passant par les 
semences et produits d’hygiène, selon les pro-
ducteurs et fournisseurs qui l’alimentent. Une 
chose est sûre, on y trouve son bonheur.
Ensemble on va plus loin, et la route est plus 
belle !

La Halle de Han a développé de nombreuses acti-
vités au fil des années, allant des échanges cultu-
rels à la réinsertion professionnelle en passant par 
le développement régional, la location de salles et 
les formations. Ses activités s’inscrivent dans une 
logique de développement durable, associant acti-
vités économiques, cohésion sociale et respect et 
promotion des ressources locales. La Halle héberge 
le Centre de Développement Rural, les Produits et 
Marchés de Pays et l’Espace Public Numérique de 
Tintigny. Tous les vendredi, elle accueille le marché 
fermier de Han où l’on peut déguster les produits 
régionaux traditionnels et découvrir l’artisanat lo-
cal dans une ambiance conviviale.

Ren
co

ntre Visi
teLes groupements d’achats 

en Commun de Gaume

La Halle de Han, 
centre polyvalent
de compétences

Tisser du lien social avec les circuits courts en Gaume
Construction efficiente et durable dans le Parc Naturel de Gaume

En 2015, Alain et Myriam Crepin décident 
de rénover leur maison à l’aide des res-
sources locales pour le confort d’habiter 
de leur famille mais aussi pour baisser 
leur facture énergétique en nourrissant 
l’économie locale. Trois ans plus tard, le 
pari est relevé, prouvant ainsi que vivre 
dans une maison efficiente en maté-
riaux locaux c’est possible, rentable… et 
agréable !
Leur témoignage vous donnera envie de 
suivre l’exemple.

Pedag’EC, c’est un outil d’aide à la dé-
cision pour la conduite de projet de 
construction ou de rénovation dans une 
approche d’écoconstruction valorisant 
les matériaux naturels. L’initiative vise à 
faire correspondre les besoins en ma-
tière de bâtiment avec les ressources 
durables du territoire. 
Développé grâce au programme eu-
ropéen Leader, Pedag’EC mise sur les 
décisions éclairées des acteurs du 
territoire pour massifier la rénovation 
énergétique des bâtiments et démulti-
plier l’impact local.

Visite
Projet

Bâtiment en 
écoconstruction à partir 

de matériaux biosourcés 
locaux

Pedag’EC



Circuits immersion
L’alimentation au cœur du développement local dans les Ardennes Belges

Vers un modèle énergétique inté-
gré et résilient : le Parc Naturel 

de Gaume
 

Ce circuit Immersion vous propose de passer trois 
jours au cœur du Parc naturel de Gaume pour décou-
vrir les enjeux énergétiques du territoire et les solu-
tions développées pour y répondre. En choisissant le 
format Immersion, vous prendrez part aux visites de 
terrain sur la thématique de l’énergie à la rencontre 
des habitants, élus, professionnels du Parc naturel 
de Gaume. Le circuit sera animé (avec énergie) par le 
chargé de mission du Parc naturel de Gaume afin de 
répondre à vos questions et vous apporter des élé-
ments de contexte pendant ou entre les visites. 

De la qualité dans mon assiette, 
alimentation durable au Parc

Naturel de Gaume

Le Parc naturel de Gaume propose un second circuit 
Immersion sur deux jours dédié à l’économie circu-
laire et l’alimentation durable, enjeu indissociable des 
questions énergétiques sur le territoire. Visites, dé-
gustations, échanges sont au programme de ce suc-
culent circuit, au sens propre comme figuré ! Territoire 
agricole où l’agriculture biologique représente plus 
de 50% des exploitations, le Parc naturel de Gaume 
est un pionnier en matière d’alimentation locale de 
qualité, mis au service de l’économie circulaire et de 
l’intégration sociale. Venez le ventre vide pour profiter 
pleinement de ce circuit haut en saveurs.

+

L’institut médico
pédagogique

d’Etalle

L’Epicentre à 
Meix-devant-

Virton

La coopérative
cœur de village,

Bellefontaine

«La Providence» d’Etalle 
s’engage depuis plus de 10 
ans dans le développement 
durable avec :  la rénovation 
de ses bâtiments, la produc-
tion locale d’énergies renou-
velables, la sensibilisation 
du personnel et des jeunes, 
l’installation de matériel per-
formant pour diminuer les 
consommations d’eau et 
d’électricité, l’utilisation de 
produits locaux et si possible 
bio dans la cuisine, ou encore 
la minimisation et le tri des 
déchets.

UN PROJET GLOBAL,
UN PROJET DURABLE !

Visite
Visite

Rencontre

En 2007, face à la ferme-
ture imminente de l’épicerie 
de Meix-Devant-Virton (2 
812 habitants), un groupe 
de riverains se mobilise 
pour sauver l’un des rares 
commerces de proximité du 
village. Les habitants sou-
tenus par la commune réus-
sissent à assurer la reprise. 
Cette initiative verra foi-
sonner de nombreux autres 
projets pour renforcer le lien 
social et les produits locaux 
en Gaume.

De l’épicerie à la monnaie lo-
cale, la dynamique est
lancée !

Sur les pas de l’Epicentre, 
une coopérative de citoyens 
reprend l’épicerie de village 
et se saisit avec elle des en-
jeux de l’alimentation locale 
et de qualité. Faire le lien 
entre les besoins des habi-
tants et les ressources agri-
coles locales, voilà l’objectif 
de la coopérative qui entend 
pousser la vertu jusqu’au 
bout et retisser des liens qui 
tendaient à se perdre.

Les citoyens acteurs de leur 
village.

LES
Dans le format Immersion, on s’occupe tout ! Vous serez reçu dans un gîte entièrement rénové 
qui propose aussi sa cuisine du terroir et aurez de multiples occasions de profiter des spéciali-
tés locales, de l’artisanat et du sens de l’accueil des Gaumaises et Gaumais.
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TERRE D’ÉTUDE

La
communauté

D’agglomeration
de l’ouest
rhodanien

Profil du territoire

Surface 577km² - 34 communes

Topographie/
environnement

Territoire fortement boisé et vallonné en bordure 
du Massif central, l’Ouest Rhodanien conserve une 
forte composante agricole.

Population 52 000 habitants

Principales activités
économiques

Industrie/tertiaire, tourisme

Proximité
centres urbains

45 minutes de Lyon,
1h de Saint Etienne,
1h20 de Clermont-Ferrand en voiture

Accès Train jusqu’à Tarare

Principales ressources
énergétique

Biomasse (bois, agriculture), soleil

1918

Structure en charge de la mission Communauté d’agglomération
de l’Ouest Rhodanien

Personne référente Sophie Moncorgé
Contact mail sophie.moncorge@c-or.fr
Contact téléphone +33 (0)4 74 05 06 60

CONTACTS

OÙ DORMIR ? / OÙ MANGER ?

Hôtel-Restaurant
Burnichon,
1600, N7,
69170 Tarare
Hôtel-restaurant
La Terrasse
125 route de Marmand
69240 Thizy-les-bourgs

Hôtel-restaurant
L’écrevisse
1 pl Europe, 
69240 THIZY LES BOURGS 

Hôtel 
«Le Clos Fleuri»
19 Rue Pierre Poizat, 
69240 THIZY LES BOURGS 

En 2013, le Beaujolais Vert 
a initié un  Plan Climat 
volontaire pour adresser 
les enjeux énergétiques 
auxquels le territoire doit 
faire face. La création de 
la C-OR en 2015, rempla-
çant le Beaujolais Vert, a 
continué de faire vivre le 
fort engagement du ter-
ritoire pour la transition 
énergétique à travers le 
développement de nom-
breux projets, et a initié 
un 2nd Plan Climat (obliga-
toire) en 2017 étayant sa 
stratégie pour devenir ter-
ritoire à énergie positive. 

Vaste territoire peu 
dense, le transport et 
l’efficacité énergétique 
des bâtiments sont deux 
sources importantes de 
précarité à la C-OR. Les 
ménages les plus pré-
caires s’en trouvent dou-
blement pénalisés, ne 
pouvant pas se déplacer 
du fait des coûts occa-
sionnés, ils se retrouvent 
rapidement isolés et sans 
ressources. 

La production locale 
d’EnR est une réelle op-
portunité pour la C-OR 
qui voit en elle non seu-
lement un levier écono-
mique, mais aussi une 
solution l’atteinte de l’au-
tonomie énergétique et le 
développement durable 
de son territoire. Riche en 
bois, la valorisation des 
matériaux locaux peut 
aussi permettre de réno-
ver les bâtiments tout en 
faisant fonctionner l’éco-
nomie locale.

La C-OR a pour ambition 
de devenir un territoire 
à énergie positive d’ici 
2050 en diminuant par 2 
ses consommations et 
en augmentant la pro-
duction d’énergie renou-
velables. Cela implique 
aussi d’explorer des so-
lutions de stockage et 
d’innover en matière de 
mobilité durable (bioGNV, 
hydrogène).

Histoire AmbitionsVulnérabilités Opportunités



Valoriser les ressources énergétiques locales : solaire, méthanisation et éolien à la C-OR

Bouger durable ! 

Efficacité énergétique et chaleur renouvelable autour du bois

Mobilité et
tourisme durable

Plateforme de 
rénovation de l’ha-
bitat en partenariat 

public-privé 

Bâtiments Basse  
Consommation : 
ça change quoi ? 

Réseaux
de chaleur

et bois-énergie 

La mobilité par-
tagée : covoiturage

et autopartage 

Encourager 
l’intermodalité à 
la gare de Tarare 

Le Lac des Sapins est un 
emplacement idéal pour les 

ombrières équipées de pan-
neaux solaires photovoltaïques 
pour la recharge de véhicules 
électriques (voitures, vélos) 
installées sur les bords du Lac 
des Sapins par l’entreprise 
Sco2bois. Le site s’intègre par-
faitement au décor et promeut 
la mobilité bas carbone auprès 
des locaux comme des tou-
ristes.
Un démonstrateur qui pourrait 
bien se voir répliquer ailleurs !

Rénover les vieux bâtiments 
énergivores (bien trop nom-
breux) dans les territoires ru-
raux est un défi que la C-OR 
a relevé avec HESPUL (asso-
ciation), et SOliHA (fédéra-
tion) en montant une plate-
forme locale de rénovation 
énergétique. Permanences 
et prises de contact sont de 
mise pour encourager les 
porteurs de projet à se lancer 
et à trouver le financement 
approprié. 
La rénovation : réduire la 
consommation et soutenir
l’économie locale. 

Pour se rendre compte de 
l’intérêt de rénover son ha-
bitat, rien de tel que de goû-
ter au confort d’une maison 
BBC. La visite de l’une des 
habitations accompagnées 
par la C-OR est faite pour 
cela : détails des travaux ré-
alisés, coûts, aides reçues, 
comparaison des factures 
d’énergie, artisans sollicités, 
rôle de la plateforme, etc.   
Donner les moyens de réno-
ver passe aussi par l’accom-
pagnement et le conseil pour 
encourager des décisions 
éclairées. 

Lamure sur Azergues, Thizy 
les bourg, Cours, Valsonne 
et Claveisolle, 5 communes 
qui s’équipent d’un réseau 
de chaleur pour alimenter les 
bâtiments publics. Valorisant 
le bois présent en grande 
quantité sur le territoire, ces 
projets permettent de réduire 
les émissions de CO➢ tout 
en investissant dans l’éco-
nomie locale. Ces 5 réseaux 
ont chacun leurs caractéris-
tiques (puissance, densité 
thermique, tracé), choisissez 
celui qui correspond le mieux 
à votre territoire. 
Le bois-énergie a de l’avenir ! 

Visite

Rencontre

Visite

Visite

Visite

Visite

Difficile de se passer de la 
voiture individuelle, mal-
gré le coût économique et 
environnemental que cela 
représente. Sans compter 
que la mobilité devient rapi-
dement une source de pré-
carité pour les personnes 
qui en sont privées. Pour 
répondre à ces enjeux, la 
C-OR et les acteurs du ter-
ritoire développe d’autres 
alternatives : un véhicule 
pour plusieurs usagers 
avec l’autopartage, un trajet 
avec plusieurs passagers 
avec le covoiturage. 
La diversité de l’offre pour 
donner des alternatives. 

Il n’y a pas que la voiture 
pour se déplacer, le terri-
toire a la chance de dispo-
ser de deux gares avec des 
trains réguliers pour les mé-
tropoles les plus proches 
(Lyon, Clermont-Ferrand, 
Saint Etienne). Encore faut-
il se rendre à la gare ! Déve-
lopper l’espace pour offrir de 
nouvelles solutions est une 
ambition du territoire qui 
développe des ombrières de 
parking pour recharger les 
voitures électriques.  
Voir la mobilité autrement 
pour changer de comporte-
ment. 

L’ère du vent à 
Valsonne

Ces déchets qui 
valent de l’or

Du photovoltaïque 
dans nos communes

Le parc de Valsonne sera le 
1er parc éolien du Rhône. 
Une opération de finance-
ment participatif a été or-
ganisée pour renforcer l’an-
crage locale du projet en 
complément de la concer-
tation mise en place avec 
les acteurs du territoire. La 
commune de Valsonne, la 
C-OR et le fond OSER (finan-
çant les projet d’EnR en Au-
vergne Rhône-Alpes) ont dé-
cidé de rentrer au capital du 
projet pour poursuivre leur 
engagement dans ce projet 
de territoire.
Apprivoisons ensemble 
l’énergie dans l’air

Les « déchets » aussi sont 
des ressources locales, et 
c’est ce qu’entendent dé-
montrer les projets de mé-
thanisation sur le territoire 
de la   C-OR. De la méthani-
sation à la ferme à de métha-
nisation territoriale (2021), 
différentes alternatives se 
développent pour transfor-
mer les déchets agricoles, 
boues de stations d’épura-
tions et restes alimentaires 
en énergie, dans une logique 
de circuit court. 
L’énergie peux se trouver là 
où on ne l’attend pas !

Avec le soutien de la C-OR, 
16 communes du territoire 
ont été équipées de pan-
neaux solaires PV pour pro-
duire de l’électricité loca-
lement. Une 2ème tranche 
d’investissements est en 
cours, alimentant une vraie 
dynamique pour le déploie-
ment des énergies renou-
velables sur le territoire, en 
complémentarité d’autres 
ressources locales. 
Un montage économique et 
juridique adapté, serait-il la 
clé du succès ?

Projet
vis

ite
vis

ite
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Circuits immersion

L’énergie sous toutes ses formes 
 à la C-OR

La Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien propose un circuit immersion sur 
deux à trois jours, combinant les visites pré-

sentées ci-dessus à des rencontres avec les élus, 
techniciens, experts et citoyens du territoire. Le long 
engagement du territoire pour la transition énergé-
tique lui a permis d’acquérir une belle expérience en 
la matière. 

En partant à la rencontre des acteurs de cette tran-
sition, vous apprendrez les erreurs à éviter et les 
leviers à utiliser pour vos propres projets. Ce circuit 
vous permettra de découvrir le territoire de l’Ouest 
Rhodanien sous toutes ses coutures (environnement, 
gastronomie, artisanat), d’apprécier l’hospitalité des 
locaux et de faire le plein d’idée pour vos futurs pro-
jets. Laissez-vous guider ! 

+LES
Envie de fraîcheur ? Si vous visitez la C-OR pendant l’été, vous pourrez profiter du Lac des Sa-
pins, un site exceptionnel où redécouvrir le plaisir de vous baigner dans une eau pure, exempte 
de tout produit chimique grâce au bio filtre composé de différentes couches de minéraux et de 
plantes dépolluantes. Un site qui vaut le détour même si vous n’êtes pas adepte des activités 
aquatiques !

TERRE D’ÉTUDE

Villade de 
Nagypali 
HONGRIE
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Profil du territoire

Contact

Surface 6,34 km² – 1 village

Topographie/environnement Forêts, vignes, vergers

Population 502 habitants

Principales activités
économiques

Agriculture, production d’énergies 
renouvelables

Accès 45min de Szombathely 
et 2h40min de Budapest en voiture

Principales ressources Soleil, bois

Structure en charge de la mission Village de Nagypáli

Personne référente Szilvia Szekeres

Contact mail nagypalitourinform@gmai.com

Contact téléphone +36 20 481 7188

OÙ DORMIR ?
OÙ MANGER ?

Circuits inspiration
L’énergie tombée du ciel !

Quand l’énergie prend racine

L’Energie ParcLe centre 
d’innovation pour 

les énergies 
renouvelables

Le Smaragd Culture énergétique :
Le saule Japonais 

Le parc solaire

Visite
Visite

Visite
Visite

Visite

L’installation la plus em-
blématique du village est le 
“tournesol”, une installation 
de panneaux photovol-
taïques avec système de sui-
vi de 4 kW. L’ensoleillement 
est l’une des principales 
ressources de Nagypáli, 4 
000m² de panneaux sont 
installés, permettant de 
diminuer le prix de l’électrici-
té dans le village. Enfin, une 
centrale électrique hybride 
de 6kW utilise le solaire et 
l’éolien.

Prêts pour un bain de soleil ?

Ce bâtiment promeut 
l’usage des énergies renou-
velables, avec :

• 140m² de capteurs solaires 
thermiques (eau chaude)
• Une chaudière bois granu-
lés de 50 kW 
• Une eolienne de 1,5 kW
• 900 kW de panneaux
solaires photovoltaïques 
pour l’électricité
C’est ce qu’on appelle un 
bâtiment démonstrateur !

Le Smaragd est un arbre avec une intense 
activité photosynthétique faisant de lui un 
important acteur du contrôle climatique. 
Sa croissance rapide et ses larges feuilles 
sont bien connues pour améliorer les mi-
croclimats. L’arbre a été créé par l’entre-
prise SUNWO à Budapest pour en optimiser 
les propriétés écosystémiques. La gestion 
de l’écosystème, le climat et l’impact pos-
sible sur espèces animales et végétales du 
territoire ont été étudiées avec précaution 
avant de planter le Smaradg. Aujourd’hui, 
la plantation contribue à la balance car-
bone de Nagypáli grâce à son activité pho-
tosynthétique.
Les arbres, poumons de notre planète

Le saule Japonais est une culture à haut 
rendement énergétique importée du Ja-
pon. Il atteint 2 à 3 mètres avant d’être 
coupé et fendu pour la production de cha-
leur. Culture à croissance rapide mais non 
fertile, les risques d’interférences avec les 
espèces locales sont très limités et sa per-
formance énergétique très grande. Deux 
hectares, soit 40 000 arbres ont été plan-
tés a Naguipàli et une chaufferie à gazéfi-
cation du bois à été installée pour valoriser 
l’arbre en chaleur.
Un arbre importé pour de l’énergie locale.

Le parc solaire produit de 
l’électricité pour les bâti-
ments publics du village (60 
panneaux PV avec système 
de suivi). L’autoconsom-
mation d’électricité permet 
des économies importantes 
pour la commune, écono-
mies qui sont réinvesties 
dans d’autres projets pour 
les citoyens du village dont 
le nombre a doublé en moins 
de 30 ans.
Les communes doivent 
montrer l’exemple.
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Nagypáli est enga-
gé dans la transition 
énergétique depuis les 
années 1990 lorsque 
son maire y a vu une 
véritable opportunité de 
développement. Durant 
30 ans, le programme de 
développement “Green 
Road Village » a permis 
de mettre en œuvre la 
stratégie énergétique 
locale, transformant les 
ambitions en réalités.

Comme beaucoup 
d’autres villages, 
Nagypáli était fortement 
dépendant des énergies 
fossiles pour le chauf-
fage, l’électricité et le 
transport, fragilisant 
l’économie locale. Du 
fait de son climat conti-
nentale, les besoins en 
énergie varient avec les 
saisons, complexifiant la 
corrélation entre produc-
tion et consommation 
locales tout au long de 
l’année.

Nagypáli a compris très 
vite le besoin d’élaborer 
une stratégie énergé-
tique territoriale afin 
d’adresser les différents 
usages de l’énergie et de 
valoriser l’énergie locale 
durable. La production 
d’électricité et de chaleur 
renouvelables sont au 
cœur de cette stratégie.

Et Nagypáli ne compte 
pas s’arrêter là, sensibi-
lisant la population aux 
économies d’énergie et 
aux usages, recyclant 
ses déchets et testant de 
nouvelles technologies 
pour renforcer encore 
davantage la résilience 
du territoire.

Histoire AmbitionsVulnérabilités Opportunités

Főnix Apartmanház 
Adresse : 8912, Nagypáli 
arany János utca 26, 
20/481-7188

Kiskondás Étterem
És Panzió
Adresse : 8900, Zalae-
gerszeg, Hock János út 
53. 92-321-378

Kiskondás Étterem És 
Panzió
 Adresse : 8900, Zalae-
gerszeg, Hock János út 
53. 92-321-378



Circuits immersion

Nagypáli, toujours un pas d’avance 
pour la transition énergétique 

 

Découvrir Nagypáli est une expérience unique : 
comment ce petit village a-t-il réussi à faire tant ?
La transition énergétique à Nagypáli s’ancre dans 

une bonne connaissance du potentiel du territoire, 
une stratégie à long-terme, une technologie de pointe 
et surtout un engagement sans faille. 

La production d’énergie renouvelable a modelé le vil-
lage durant les 20 dernières années, boostant l’éco-
nomie locale et offrant une alternative pertinente aux 
énergies fossiles pour l’électricité et la chaleur, et dans 
une certaine mesure la mobilité. Si vous craigniez de 
ne pas y arriver, Nagypáli vous démontrera avec brio 
que les limites sont avant tout dans votre tête !

+LE
Rencontrez le Maire du village en personne pour échanger sur sa vision du développement rural 
et du rôle qu’y joue la transition énergétique. Il s’assurera que vous découvriez le village, mais 
aussi la culture de Nagypáli, à commencer par les plats et boissons locales. 

Conduisons la transition jusque dans nos territoires

Bus biogaz 
Electromobilité

Usine de 
Transformation

et vente de produits 
locaux  

Salle 
de dégustation

des  produits locaux

VisiteVisite

Visite

Visite

Le bus local connectant 
Nagypáli aux villages voi-
sins fontionne au biogaz. Ce 
n’est pas une ligne régulière 
mais le bus est utilisé par 
les habitants sur demande 
pour des voyages courtes et 
moyenne distance, et peut 
aussi être loué. 

Une station de charge se 
trouve dans le village pour 
que le bus puisse faire le 
plein. Le biogaz est produit 
dans une petite ville à 10 Km 
de Nagypáli où le biogaz est 
produit à partir de boue et de 
stations d’épuration.

La graine est planté pour le 
changement de notre mobilité.  

Le gouvernement local dis-
pose de deux voitures élec-
triques, qui sont chargées  
gratuitement la journée grâce 
aux panneaux solaires ins-
tallés sur une ombrière de 
parking. Les voitures sont 
garées dessous et bran-
chées pour se recharger. La 
production d’électricité verte 
à Nagypáli pourrait aussi 
apporter une alternative aux 
enjeux de mobilité. Le coût 
d’une voiture électrique ou 
hybride reste une barrière 
importante pour les habi-
tants du territoire.  
Le village fait le premier pas 
pour verdir le transport.

Comment promouvoir les pro-
duits locaux dans un village 
de 500 habitants ? A Nagypáli, 
un atelier de transformation/
vente a ouvert en 2015, per-
mettant aux habitants d’ap-
porter leurs fruits pour les 
faire transformer et repartir 
avec des jus et confitures à 
moindre coût. L’atelier fonc-
tionne de façon saisonnière, 
selon les produits du terri-
toire. Les produits locaux sont 
aussi en disponible pour les 
visiteur qui souhaite goûter 
dans le batiment adjacent : la 
salle de dégustation des pro-
duits locaux.

« Durable » rime avec « local ». 

La salle de dégustation se 
situe dans un bâtiment se-
mi-enterré qui utilise les 
énergie renouvelables.
L’électricité et l’eau chaude 
provienne de panneaux so-
laires thermiques et pho-
tovoltaïques et l’air condi-
tionné est issu de la chaleur 
géothermique. 

Les visiteurs peuvent profi-
ter de toutes les ressources 
locales.
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Autres
ressources

Type de mission d’étude : visite des sites de production d’EnR, animé par la Commune Le Mené

LA ROUTE DES ENERGIES – LE MENÉ, FRANCE

Tarifs

Tarifs 2019 (demi-journée)

Elus Gratuit pour la 1ère visite,
160€ pour les suivantes

Groupes divers (entreprises, asso-
ciations, partis politiques, chambres 
consulaires, etc)

210 €

Collèges et lycée 105 €

Cycle 2 & 3 160 €

Particuliers (cadre exceptionnel, visite 
estivale, Office du Tourisme…) 4,20 € / personne / site

mene.fr/la-route-des-energies/ accueil@mene.fr +33(0)2 96 31 47 17
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Tarifs

Tarifs

enertour.bz.it/en (anglais)

 www.cerdd.org/Les-services-
du-Cerdd/DDTour-voyages-
en-terre-de-transitions

enertour@tis.bz.it

ddtour@cerdd.org

+33(0)4 71 06 80 47

+33(0)3 21 08 52 40

LES ENER-TOUR, TYROL DU SUD (BOLZANO), ITALIE

Type de mission d’étude : circuits professionnels pour le partage de connaissances, animé par des 
experts du secteur de l’énergie.
  

800 € + taxes pour une journée complète d’excursion pour des groupes de 5 à 40 personnes. 

Ce tarif comprend :
• Un programme fait sur mesure    • La préparation et l’organisation du tour 

• Un carnet d’informations    • L’accès aux sites de visites    • L’animation par des experts

DD TOUR, HAUTS DE FRANCE

Type de mission d’étude : Panel de visites professionnelles clés en main, élaborées par le Centre res-
source du développement durable (Cerdd) et ses partenaires pour aller à la rencontre sur le terrain, 
des entreprises, collectivités et associations qui font le développement durable au quotidien.

Selon les visites et les formats : DDTour Classique ou Grand Format

Conclusion
Destination Terres d’étude est un outil développé pour faciliter la communication et les échanges entre acteurs de 
l’énergie rurale. En répertoriant les Terres d’étude pour la transition énergétique, RURENER a plusieurs objectifs :

Stimuler le passage à l’acte 
des territoires ruraux

Promouvoir les innovations 
pour l’énergie rurale en Europe

Renforcer son argumentaire
en faveur des territoires ruraux 

au niveau européen

La force de ce catalogue est qu’il repose sur des réalisations concrètes qui prouvent que la transition énergé-
tique est non seulement souhaitable mais surtout possible et même profitable, en particulier pour les territoires 
ruraux. Les missions d’étude légitiment les actions de transition en leur donnant une consistance pas toujours 
facile à saisir lorsque l’on est plongé dans la réalité du quotidien. Elles reflètent une approche ascendante
(ou « bottom-up ») en s’ancrant dans des réussites locales. 
Afin de les faire changer d’échelle, RURENER diffuse ces initiatives auprès des décideurs européens pour soute-
nir des politiques plus adaptées aux contextes ruraux. 

Destination Terres d’étude profite donc aux territoires ruraux à la fois de façon directe pour les territoires qui 
organisent et prennent part à des missions d’étude et peuvent ainsi renforcer leur résilience et leur attractivité ; 
et de façon indirecte en permettant aux décideurs européens de mieux les prendre en compte dans la définition 
de leurs stratégies. 

Cette première édition sera enrichie d’autres retours d’expériences et remise à jour afin de continuer de refléter 
l’innovation pour l’énergie rurale.



Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution 4.0 International. Pour 
voir une copie de cette licence, visitez http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
ou écrivez à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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