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Nous avons le plaisir de retrouver les membres du Conseil d’administration et du bureau 
exécutif de RURENER pour la troisième et dernière année avant les prochaines élections 
prévues pour 2019.  
 

Conseil d’administration  
Tibor Köcse, Maire du Village de Nagypáli – Hongrie  
Philippe Cortès, Dirigeant de l’entreprise Grange Solaire – France  
Vassiliki Kazana, Professeur à l’Eastern Macedonia & Thrace Institute of Tech – Grèce  
Aline Brachet, Indépendante APPIA-CAPACITY – France  
Jacky Aignel, Maire de la Commune Nouvelle Le Mené – France  
Kostas Sioulas, Centre pour les Sources d’EnR – Grèce  
Christos Eliades, Président de PESAP – Chypre  
Eric Malatray, Directeur Communauté d’agglomération Ouest Rhodanien – France  
Frédéric Praillet, Chargé de projet Europe à l’APERe – Belgique 

Bureau exécutif de RURENER  
 

 

 

   

Vassiliki Kazana, 

Secrétaire 

 

Tibor Köcse, 

Président 

 

Aline Brachet, 

Trésorière 

 

Philippe Cortès, 

Vice-président 
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Sans qu’on l’ait vu passer, 2018 a fait son petit bonhomme de chemin… Et RURENER 

aussi ! La recette d’une bonne année ? Une bonne base de partenaires et membres, 

de beaux projets sur l’énergie rurale, quelques conférences en Europe, un peu de 

gastronomie, beaucoup de bons moments et des échanges sans modération. 

On vous propose ici un petit flash-back en images pour illustrer une année bien 

remplie. 
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Bienvenue aux nouveaux ! 
En 2018, RURENER gagne beaucoup en visibilité au niveau local, comme en témoigne l’augmentation 

significative du nombre de membres, et au niveau européen, en particulier grâce à la contribution 

retenue à Bruxelles lors de la Semaine Européenne de l’Energie Durable. Pour ne pas se laisser 

déborder, deux stagiaires rejoignent l’équipe opérationnelle pendant 6 mois, d’Avril à Septembre. 

 

  

  

 

 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais ,  France  

Anciennement membre de RURENER, les Monts du Lyonnais rejoigne le réseau en 2018 et profitent 

de l’opportunité pour témoigner à Bruxelles lors de la semaine européenne de l’énergie durable. 

Territoire dynamique et engagé depuis plusieurs années dans la transition énergétique, les Monts du 

Lyonnais donnent corps à la transition sur leur territoire à travers les actions du Parc Eco Habitat 

(incarnation opérationnelle du service transition énergétique et développement durable depuis 2010), 

centre de ressource sur l’efficacité énergétique qui héberge aussi une plateforme de rénovation 

(2015). 

Le PETR Centre Ouest Aveyron, France 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Centre Ouest de l’Aveyron a définit son projet de territoire et 

s’est engagé dans un Plan Climat Air Energie Territorial volontaire, témoignant de leur engagement 

pour le développement durable. Un mot d’ordre au PETR (ou plutôt deux), le développement local. 

S’ils deviennent membres en 2018, c’est pour pouvoir s’inscrire dans le projet de l’Innovation pour 

l’énergie rural et expérimenter un outil simple et concret de suivi-évaluation de l’impact local de la 

stratégie énergétique territoriale. Résultats à paraître en 2019 ! 

Commune de Prespes,  Grèce  

Prespes est considéré comme un territoire pionnier en Grèce, engagé dans plusieurs projets 

européens, fort d’une expérience de nombreuses années, la petite commune a réussi à travailler en 

collaboration avec ses voisins pour transformer les fragilités du territoire en forces. Aujourd’hui ils 

misent sur le développement d’un tourisme durable pour allier attractivité, croissance économique et 

transition énergétique. A quand le voyage d’étude à Prespes ?  

Le Parc naturel de Gaume, Belgique  

Lorsque nous sommes allés rencontrer les acteurs du Parc naturel de Gaume, ils nous ont présenté 

leur vision d’un territoire durable, qui allie transition énergétique et alimentation locale. Dans ce 

territoire très agricole, les enjeux énergétiques et d’alimentation sont fortement liés et agir sur l’un a 

un impact immédiat sur le second. Mais au-delà de cela, la transition énergétique et l’alimentation 

locale sont aussi des moyens de renforcer la cohésion sociale en revitalisant les centres bourgs et en 

diminuant la précarité énergétique. Les ressources ne manquent pas, il faut apprendre à mieux les 

valoriser. Une mission d’étude sera structurée dans le cadre du projet de l’Innovation pour l’Energie 

Rurale, avec deux circuits possibles : la transition énergétique et l’alimentation. 

Lou, les sujets d’économie et la communication c’est 

son truc ! 

Adrian, multilingue et moustachu, il devient l’expert 

des missions d’étude 
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Le Pays des Condruses,  Belgique  

Que dire du Pays des Condruses outre que c’est un Groupe d’Action Local (GAL) qui sait comment faire 

bouger les choses. Utilisant tous les leviers à sa disposition, le GAL a renforcé le tissu d’acteur locaux 

et mis en place des projets pour la transition énergétique, l’insertion sociale et la sensibilisation. La 

force du GAL est d’être toujours tourné vers l’avenir, prêt à accueillir l’innovation. 

Les autres nouveautés  2018 

En 2018, RURENER se refait une beauté avec l’adoption d’une nouvelle charte graphique. Le logo 

s’épure et devient une belle feuille verte gardant ainsi la notion de nature et d’environnement, feuille 

dont les nervures représentent les liens du réseau et qui, vue de dessus, peut aussi être interprétée 

comme une vue du ciel de champs traduisant la dimension rurale. 

Et comme c’est l’heure des renouveaux, on remet aussi à jour les statuts pour qu’ils définissent plus 

précisément les actions du réseau. 

 

RURENER est là, et ça se voit ! 
 

Assises européennes de la Transit ion Energétique à Genève, Suisse  –  Janvier  2018 

Du 30 Janvier au 1er Février Genève accueil la 

19ème édition des assises européennes de la 

transition énergétique (anciennes assises de 

l’énergie). Ces trois jours de conférences et 

d’échanges sont une belle opportunité pour 

rencontrer de nouveaux territoires 

principalement francophones et renforcer les 

liens avec les partenaires comme Auvergne 

Rhône-Alpes Energie Environnement. 

Contrairement aux apparences, on a bien parlé 

d’énergie et non de ski ! 

 

Semaine Européenne de l ’Energie Durable à Bruxelles ,  Belgique –  Juin 2018  

Chaque année l’UE organise la Semaine 

Européenne de l’Energie Durable et sélectionne 

sur le volet quelques intervenants pour 

constituer le programme officiel. En 2018, 

l’événement s’est tenu du 5 au 7 Juin et nous 

avons été retenu pour présenter notre 

conférence « Lever les barrières entre l’action 

locale et les politiques européennes ». Notre 

petite équipe s’est donc rendu à Bruxelles 

début Juin avec 4 intervenants : Patricia Nazio, 

chef de projet européens sur l’espace alpin 

pour la Région Piedmont en Italie, Bernard 

Chaverot, président de la commission 
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transition énergétique de la Communauté de Communes 

des Monts du Lyonnais en France, Josep Subirana Jové, 

conseiller municipal sur l’environnement et la qualité de 

vie dans la Commune d’Avià en Catalogne et Domac Julije, 

président de la Fédération Européenne des Agences et 

des Régions pour l’Energie et l’Environnement 

(FEDARENE). Nous faisons salle comble, témoignant de 

l’intérêt pour ce sujet au cœur de l’action de RURENER. Ça 

vaut bien un sourire !  

40 ans d’Auvergne -Rhône-Alpes Energie Environnement à Lyon, France –  Juin 2018 

Les anniversaires ça se fête ! Pour ses 40 ans, AURA-EE, l’Agence de 

l’énergie et de l’environnement d’Auvergne Rhône-Alpes marque le coup. 

RURENER est sur la liste des invités et ne se prive pas de porter un toast 

au travail réalisé par cette belle agence avec laquelle nous travaillons 

désormais plus étroitement. L’événement concentre de nombreux 

territoires et partenaires de toute la région, c’est l’occasion pour nous de 

faire de nouveaux contacts (qui dans la vie de tous les jours n’ont pas de 

perruque rouge ou de boa autour du cou). 

Comme l’indique bien leur phrase d’accroche, « Forward together ! » (En 

avant ensemble ! »). 

Assemblée générale de RURENER à Jarnages,  France –  Septembre 2018 

Comme chaque année, l’AG de RURENER a été organisé chez 

l’un de nos membres : le Pays de Combraille en Marche qui se 

transforme en Syndicat mixte Est Creuse. Notre petit groupe 

est diversifié, autant par les nationalités des participants 

(Hongrois, Grecs, Catalans, Français) que dans leurs territoires, 

mais tous ont en commun les enjeux de la ruralité. Une journée 

est consacrée aux visites de terrain pour mettre en avant les 

initiatives du territoire qui ne manque ni de ressources, ni 

d’inventivité pour les exploiter durablement. Les élus du 

territoire se mobilisent et viennent à la rencontre des 

participants pour des moments 

d’échanges riches qu’on aurait aimé 

prolonger un peu… On ne voit pas le 

temps passer quand il est bien 

occupé ! L’événement est conclu par 

le passage formel de l’assemblée 

générale qui nous permet de revenir 

sur l’année 2017, les projets, les 

ambitions, suivi d’un atelier de 

montage de projet. Une photo pour la 

route et à l’année prochaine ! 
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 Rencontres des Terr itoires à Energie Posit ive à Montmélian, France –  Septembre 

2018 

Fin Septembre se sont tenu à 

Montmélian les rencontres annuelles 

des Territoires à Energie Positive. 

Quelques centaines de participants 

ont participé à ce moment fort pour 

les TEPOS, profitant d’ateliers et de 

visites de terrain organisés pour 

l’occasion. RURENER était présent en 

force, Lou et Adrian terminant leur 

stage en beauté en représentant 

RURENER tout au long de 

l’événement.  

 

Des missions d’étude 
 

Power-to-gaz,  Allemagne, 10-13 Juin 2018 

Le stockage est un enjeu de taille pour la transition 

énergétique. Il ne s’agit pas seulement de produire des 

énergies renouvelables mais bien de trouver des 

solutions pour en optimiser la valorisation. Les Smart 

Grid ou réseaux intelligents se développent grâce à des 

projets européens qui encouragent l’innovation mais 

quelles solutions concrètes une commune peut-elle 

développer pour stocker le surplus d’énergie 

renouvelable qu’elle produit ? L’une des réponses à 

cette question est la technologie du Power-to-gaz, qui 

consiste à transformer de l’énergie électrique en 

hydrogène, par électrolyse et associé à un méthanateur combine l’hydrogène à du CO₂ qui pourra être 

injecté sur le réseau de gaz. Cette technologie permet aussi d’apporter une réponse aux enjeux de 

mobilité, fournissant un carburant alternatif (hydrogène ou méthane). Afin d’explorer plus en 

profondeur la faisabilité d’application de ces technologies, nous avons pris part à une mission d’étude 

avec la Commune Le Mené. Cette mission nous a conduit en Allemagne et à l’extrême est de la France, 

sur plusieurs sites pilotes (Viessman, Energiepark de Mayence, Colombey-les-Choiseuil) pour des 

explications et visites. Les conclusions de la mission sont 

mitigées car le power-to-gaz est une technologie 

extrêmement prometteuse et idéale à associer à des unités de 

méthanisation mais reste difficile (voire impossible) à 

rentabiliser dans les conditions actuelles. Le développement 

très rapide du marché est tout de même encourageant et la 

thématique pourra faire l’objet d’autres missions d’étude pour 

les territoires qui veulent se lancer. Merci au Mené pour 

l’organisation et la vision toujours innovante que vous portez. 
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ENER’Creuse, France, 13 -14 Septembre 2018  

La mission d’étude associée à l’assemblée générale 

en Creuse a été l’occasion d’aborder plusieurs 

sujets liés à l’énergie rurale. Le Maire de Jarnages 

qui accueille l’événement nous présente les projets 

réalisés sur sa commune, rénovation de bâtiments, 

revitalisation du marché local et soutien à 

l’économie circulaire. Il nous laisse ensuite au Maire 

de Parsac qui nous fait visiter son réseau de chaleur 

communal, abrité dans un bâtiment couvert de 

panneaux solaires PV afin d’être exemplaire en 

terme énergétique. Le maire d’Evaux les Bains nous 

présente ensuite son projet de récupération de chaleur fatale des eaux thermales utilisées par le centre 

thermal de la commune. En effet, les eaux thermales sont paradoxalement trop chaudes pour les soins 

et demandent beaucoup d’énergie pour être refroidies. L’objectif du projet est de valoriser cette 

chaleur pour le chauffage de bâtiments avant de la renvoyer vers le centre thermal à bonne 

température. La visite des thermes permet de 

mieux comprendre les enjeux autour du projet qui 

permettrait de créer et de sauver de nombreux 

emplois, renforcerait l’attractivité de la commune 

et représenterait une économie importante à la fois 

pour la collectivité (en €) et pour l’environnement 

(en tonnes de CO₂). Dans l’après-midi, la visite de la 

filature Fonty démontre les vertus d’une entreprise 

qui s’engage dans un développement durable 

respectueux de l’environnement. Un 

investissement supérieur au départ peut permettre 

de grandes économies sur le moyen et long terme, 

sans parler des conditions de travail qui n’en sont qu’améliorées. Enfin, l’inauguration de la Halle Petite 

Vitesse à Felletin clôture la journée en beauté. Cette ancienne halle aux marchandises était délabrée 

et abandonnée par la commune n’ayant pas les moyens de la rénover a été racheté par l’entreprise 

Granges Solaires basée à quelques kilomètres de là. 

Granges Solaires a refait la charpente du bâtiment qui 

tombait en ruine et a équipé toute la toiture de 

panneaux solaires photovoltaïque. L’objectif ? Faire de 

ce bâtiment à énergie positive un lieu d’intérêt pour 

de petites entreprises locale qui pourraient bénéficier 

de l’énergie à un moindre coût (étant produite en 

grande partie sur le toit). Cette mission d’étude a 

permis de mettre en avant des initiatives 

remarquables du territoire, publiques et privées, qui 

redonnent vie à la ruralité. 

 

 

 

mailto:contact@rurener.eu


Rapport d’Activité RURENER - 2018 

RURENER – 14, Avenue Léonard de Vinci, 63000 Clermont-Ferrand France 
contact@rurener.eu 

1
0

 

 

Des projets 
 

2017 Année de l ’ Innovation pour l ’Energie Rurale …  

… Continue ! Le projet se terminera en 2019 mais toute l’année 2018 est consacré au projet :  

➢ Trois rapports de suivi-évaluation sont finalisés avec l’appui de Lou ; 

➢ De nouvelles coopérations sont montées ; 

➢ Des missions d’étude structurées en Belgique et en France sous la diligence d’Adrian ; 

➢ La représentation européenne continue plus que jamais comme en témoignent les 

paragraphes précédents. 

PACHA-ACTE 

Un projet de sensibilisation à la transition énergétique par l’intermédiaire de l’art et des médias en 

France, Grèce et Bolivie ? C’est bien le sujet de PACHA-ACTE déposé en milieu d’année à l’Appel à 

Projet RESACOOP « Frame, Voice, Report ! ». Adrian fait marcher ses relations en Bolivie pour trouver 

les bons partenaires et faire souffler un vent international sur les actions de RURENER. 

COLEOPTER 

COncertation LocalE pour l’Optimisation des Politiques Territoriales de l’Energie Rurale, voici le projet 

déposé en Septembre au troisième Appel à Projet européen Interreg Sudoe (Sud-Ouest Européen). 

L’objectif du projet est de développer une approche intégrée de l’efficacité énergétique des bâtiments 

publics : impliquer les acteurs locaux pour les inciter à avoir une utilisation plus rationnelle de l’énergie, 

mais aussi pour sensibiliser aux enjeux de l’efficacité et de la rénovation énergétique. 

CEnergyC 

Le programme européen Horizon 2020 a ouvert un Appel à Projet auquel répondre en Avril 2018. 

Sollicités par l’Ecole Nationale des Mines de Saint Etienne, nous avons pris part à la définition du projet 

CEnergyC qui a objectif de définir, expérimenter et démontrer la pertinence de Clusters d’Energie 

Collaborative qui rassembleraient des entreprises autour d’enjeux énergétiques communs. 

Malheureusement, nous n’avons pas été retenu lors de cet appel extrêmement compétitif. 

Terres d’étude en Massif  central  

Pour faire suite au projet « 2017, Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale », nous avons établit les 

prémisses d’un projet qui accompagnerait quelques territoires du Massif central encore 

« apprenants » à devenir des territoires exemplaires, ou Terres d’étude. Les Terres d’étude doivent 

être en capacité de recevoir des visiteurs européens pendant quelques jours, doivent disposer de 

solutions d’hébergement, de restauration et de transports cohérentes avec les valeurs de la transition 

énergétique et doivent pouvoir faire visiter de sites pilotes opérationnels. Devenir Terre d’étude 

permettra aussi de renforcer l’attractivité de ces territoires grâce à une exemplarité en matière 

d’énergie. Ce projet, qui sera déposé courant 2019, permettra de réaffirmer l’exemplarité des 

territoires ruraux du Massif central. 
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Autres
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11%
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Services

Autres

Frais fonctionnement

Charges financières

26%

51%

19%

4%

Produits prévisionnels 2019

Prestation et projets

Subventions

Adhésions

Autres (sponsors…)

0%

5%

17%

49%

29%

Charges 2018

Achats

Service extérieurs

Autres

Frais fonctionnement

Charges financières



Le résultat de RURENER en 2018 est de 55 105,79 €. Une hausse de ce résultat est prévue pour 2019 à 

hauteur de 17% (64 746 €) grâce au financement de deux nouveaux projets (un projet européen et un 

projet Massif central). Les frais financiers qui représentaient près de 30% du budget en 2018 devraient 

diminuer grâce au remboursement du prêt pour le projet « 2017 Année de l’Innovation pour l’Energie 

Rurale » en milieu d’année et le démarrage d’un nouveau prêt uniquement en fin d’année 2019 

(Octobre). La part des prestations de service qui reste minime en 2018 devrait augmenter dans le cadre 

des projets menés et pour suivre la croissance attendue de RURENER grâce aux nouveaux projets.  

Concernant les produits, la part des adhésions à 9% en 2018 (5800€) est encore faible en comparaison 

des subventions (60% de produits). La part de prestation et participation aux projets est elle élevée 

grâce aux dotations pour le projet « 2017 Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale ». Pour l’année 

2019, la part des adhésions doit augmenter en atteignant près de 20% du budget prévisionnel (12 

000€) grâce à une meilleure visibilité du réseau et au nombreuses activités et partenariats conduits 

dans le cadre du projet « 2017 Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale ». Cela devrait permettre 

de ramener la part de subventions à proche de 50%, comprenant le solde du projet « 2017 Année de 

l’Innovation pour l’énergie rurale » et, au prorata, les subventions attendus pour les 2 autres projets 

qui devraient commencer au dernier trimestre 2019. 

 

RURENER demain 
 

Pour 2019, la priorité est sur le renforcement du modèle économique de RURENER afin d’assurer la 

stabilité de l’animation du réseau. L’appel à cotisation sera lancé dès Janvier afin de récolter au plus 

tôt les adhésions des membres. Le premier trimestre permettra de finir le montage du projet Terres 

d’étude en Massif central afin d’obtenir un financement pour l’été de cette année et de continuer 

d’enrichir le répertoire de Terres d’étude de RURENER et notre expérience dans la structuration de ces 

voyages. De plus, un travail juridique sur les statuts et le règlement intérieur de RURENER sera lancé 

dès lors que les financements pour les années 2019 et suivantes seront validés. 

Concernant les actions, les ambitions de RURENER s’inscrivent en continuité de celles développées 

dans le projet de l’innovation pour l’énergie rurale : 

- Déployer au niveau européen l’outil de suivi-évaluation d’impacts des politiques énergétiques 

territoriales : Territorial Impact Measurement (TIM) 

- Monter et accompagner au montage de projets de coopération européenne pour accélérer la 

transition énergétique en milieu rural et renforcer les échanges d’expériences au sein du 

réseau 

- Enrichir le catalogue de Terres d’étude en recensant de nouveaux territoires pionniers en 

France et en Europe 

- Lever les freins économiques et sociaux de la transition énergétique en identifiant les sources 

de financement possibles pour les projets de transition énergétique pour les territoires ruraux 

et en développant la mise en place du dialogue territorial dans les projets territoriaux 

- Continuer de représenter la voix des territoires ruraux à Bruxelles et leur offrir de nouvelles 

possibilités de témoigner auprès des instances européennes 

 

On ne va pas s’ennuyer en 2019 !  



Rapport d’Activité RURENER - 2018 

RURENER – 14, Avenue Léonard de Vinci, 63000 Clermont-Ferrand France 
contact@rurener.eu 

1
3

 

 

 

 

 

 

 

www.rurener.eu 

 

 

 

 

contact@rurener.eu 

 

Rurener Network 

 

@rurener 

 

 

mailto:contact@rurener.eu
http://www.rurener.eu/
mailto:contact@rurener.eu

