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L’année 2019 a marqué la fin du mandat du secrétariat de RURENER présidé par Tibor, suite aux 

élections qui se sont tenues pendant l’assemblée général en septembre. Ce rapport d’activité est le 

résultat du travail de toute l’équipe de RURENER, c’est pourquoi nous allons commencer par la 

présentation des membres du bureau, anciens et nouveaux. 

Présentation des dirigeants 2016-2019 
Tibor Köcse, Maire du village de Nagypáli – Hongrie 
Philippe Cortès, PDG de Granges Solaires – France  
Vassiliki Kazana, Professeur à l’Université Hellénique Internationale – Grèce  
Aline Brachet, Consultante pour APPIA-CAPACITY – France  
Jacky Aignel, Maire de la Commune Le Mené – France  
Kostas Sioulas, Centre pour les sources d’énergies renouvelables (CRES) – Grèce  
Christos Eliades, Président de PESAP – Chypre 
Eric Malatray, directeur de la Communauté d’agglomération Ouest Rhodanien – France  
Frédéric Praillet, en charge des affaires européennes à l’APERe – Belgique 

Présentation des dirigeants 2019-2022 
Panagiotis Paschalidis, Maire de la commune de Prespes – Grèce  
Vincent Turpinat, Maire de la commune de Jarnages – France 
Philippe Cortès, PDG de Granges Solaires – France  
Vassiliki Kazana, Professeur à l’Université Hellénique Internationale – Grèce  
Aline Brachet, Consultante pour APPIA-CAPACITY – France  
Stéphane Hartman, Service Développement Durable de la Province du Luxembourg - Belgique 
 

Secrétariat de RURENER 

    

Panagiotis Paschalidis, maire de Prespes (Grèce) est le 

successeur de Tibor Köcse, maire de Nagypáli (Hongrie) 

comme Président de RURENER. 

Vincent Turpinat, maire de Jarnages (France) devient vice-président de RURENER, 
représentant le département de la Creuse et plus largement le Massif central 
français au sein du réseau. 

Philippe Cortès (France) recommence un nouveau mandat en tant que Vice-
président, assurant la continuité des projets de RURENER et plus particulièrement 
à l’échelle française. 

Vassiliki Kazana (Grèce) conserve sa position de Secrétaire du réseau, avec pour 

objectif le développement de projets européens et la croissance de RURENER dans 

l’Est de l’Europe. 

Aline Brachet (France) entame aussi un second mandat en tant que Trésorière, 

s’appuyant sur ses connaissances du réseau, de ses ressources et de ses besoins. 
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Les nouveautés de 2019 ! 

L’arrivée de Théo ! 
En fin d’année, la famille de RURENER s’est agrandie avec l’embauche de 

Théo pour conduire le projet COLEOPTER. RURENER compte désormais 

1,6 équivalent temps plein. Nous sommes ravis d’accueil Théo dans notre 

équipe. Avec son bagage technique, ainsi que son fort intérêt pour le 

dialogue territorial et la coopération européenne, il s’accordera 

parfaitement avec Céline, la coordinatrice du réseau. 

Nouveaux membres 
Kispáli, Hongrie 
Kispáli est un petit village d’environ 200 habitants, situé dans le Nord-Ouest de la Hongrie. Ses alentours 

sont typiques de la région de Zala, avec une grande biodiversité et une faible densité de population. 

Inspiré par le village voisin de Nagypáli et malgré sa taille modeste, le village de Kispáli a décidé d’être 

acteur du changement pour une société plus durable. La coopération est au cœur de sa stratégie : être 

petit n’est pas un handicap. Gagner en visibilité, partager des expériences avec d’autres territoires 

ruraux européens, telles sont les attentes de Kispáli concernant le réseau RURENER. 

Diputación d’Ávila, Espagne 
Situé dans le centre de l’Espagne, le diputación d’Ávila – ou province d’Ávila – est divisé en trois espaces : 

le nord (plaines, roches sédimentaires), le centre (la chaine de hautes montagnes du Sistema central, 

forêts de pins et de chênes) et le sud (climat chaud, vergers). D’une partie du territoire à l’autre, le 

climat varie beaucoup. Ce territoire compte 248 municipalités, dont la plupart compte moins de 300 

habitants, ce qui place la province d’Ávila comme l’une des moins peuplée d’Espagne. A ce jour, la 

production locale d’énergie renouvelables couvre 26% des consommations du territoire, principalement 

grâce à l’éolien (294 éoliennes). Poussé par l’envie de prendre part à des projets européens et d’être 

entendue à l’échelle européenne, Ávila est devenue membre du réseau, presque 10 ans après sa 

première rencontre avec le réseau lors du projet RURENER (2008-2011). 

La province du Luxembourg, Belgique 
La province du Luxembourg est située à l’extrémité du sud de la Belgique et partage ses frontières avec 

le Luxembourg et la France. Depuis 2008, le service développement durable de la province est en charge 

du développement de projets sur le territoire. Il offre des solutions pour préserver la qualité de vie des 

citoyens, promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables locales, rationnaliser l’utilisation de 

l’énergie et des ressources et mobiliser les citoyens à travers la dynamique « PEP’s lux » (province à 

énergie positive). La province a pour objectif de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050, 

un défi qui ne sera relevé que si tout le monde s’y met. Les connections passées avec RURENER ainsi 

que la volonté d’identifier de nouvelles opportunités pour partager ses initiatives et apprendre des 

autres territoires européens, ont poussé la province à rejoindre le réseau. 

Accueillant de nouveaux membres chaque année, RURENER s’agrandie à un rythme régulier ce qui 

enrichie les échanges d’expériences et ouvre de nouvelles perspectives de coopération et des 

opportunités pour de nouveaux projets. Grandir signifie plus de travail pour s’assurer que chaque 

membre trouve son intérêt à faire partie du réseau. C’est un défi que nous relevons tous les jours pour 

construire de nouveaux projets qui correspondent au mieux aux besoins des membres, au cœur du 

réseau. 
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D’autres nouveautés en 2019 
En 2019, Macéo qui nous avait accueilli jusqu’ici dans leurs locaux, a décidé de s’installer dans de 

nouveaux bureaux. C’était l’opportunité pour nous de déménager notre siège social à Epicentre Factory, 

un espace de coworking situé au 5 rue Saint Dominique à Clermont-Ferrand (63000), France. Ce 

nouveau lieu partage les valeurs de RURENER et offre un espace de travail partagé, son esprit étant 

incarné par les échanges et son âme représentée par la diversité des coworkers. Ensemble, nous 

sommes toujours plus fort ! 

 

Où l’on nous a vu en 2019 
 

Evènements 
 

Journées européennes de la transition énergétique – Dunkerque (France), 28-30 janvier 
RURENER a organisé une discussion sur la 

gouvernance locale et la conduite du 

dialogue territorial lors de la 20ème édition 

des journées européennes de la transition 

énergétique. 

Autour de la table, nous avons pu compter 

sur la présence de Philippe Cortès, vice-

président de RURENER, Stéphane Hartman, 

directeur de la Cellule développement 

durable de la province du Luxembourg 

(Belgique) ainsi que Josep Subirana de la 

municipalité d’Avilà (Catalogne).  

Trois expériences sur les défis et la valeur ajoutée de l’implication des citoyens, des experts et non-

experts dans la définition et la conduite de la transition localement. S’appuyant sur les projets passés, 

comme le Parlement Citoyen Climat ou l’approche des partenariats public-privés, les intervenants ont 

partagé leur vision de la transition intégrée devant une audience composée d’élus, de techniciens et 

d’experts. Une expérience enrichissante, à laquelle est venu s’ajouter notre participation à d’autres 

sessions organisées par différentes entités. 

Tourisme durable pour le développement rural – Milan (Italie), 14 février  
Un partenaire du Mouvement Européen pour la Ruralité, 

EuroGites, a proposé à RURENER de présenter son initiative 

« Terres d’études » durant l’événement « Tourisme durable 

pour le développement rural » (STRD). Ce fut pour nous, une 

bonne opportunité de partager ce concept avec des 

professionnels du secteur touristique et de promouvoir l’offre 

au niveau européen. Cela a été une source d’inspiration pour le 

développement de l’offre ainsi que l’amélioration pour les 

prochaines éditions. Une fois encore, cela prouve à quel point la 

question de l’énergie est un défi transversal. Avec une place dans le panel de conférenciers, un poster 

a été affiché pour présenter les points clés de l’offre Terres d’études.  
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La conférence “Smart Eco-social village” – Bruxelles (Belgique), 21-22 février 
L’initiative Smart Eco-Social Village est née d’un véritable besoin exprimé par le parlement européen. 

En effet, celui-ci souhaitait l’émergence d’un projet capable d’explorer le potentiel des villages 

européens à être des leaders dans la transition, en explorant l’énergie, le tourisme, les technologies 

numériques et bien d’autres sujets. L’évènement s’est déroulé au parlement européen, qui a ouvert ses 

portes pour la présentation du projet et a mis à disposition l’étage pour que des représentants locaux 

partagent leurs expériences et leurs besoins. Après ce temps d’échanges, un temps de discussion a 

permis RURENER de souligner l’importance d’une approche transversale pour soutenir efficacement le 

développement rural. Une bonne opportunité de faire entendre les voix des territoires ruraux, en 

particulier celle des membres du réseau RURENER ! Les membres du parlement européen présents pour 

accueillir l’évènement ont réaffirmé leur soutien pour la création d’un agenda rural, et se sont dit prêts 

à explorer plus en profondeur les moyens de mieux soutenir le développement rural. Toutefois les 

élections à venir en Mai ont ralenti cette dynamique. Plus que jamais nous devons être présents au 

niveau européen pour nous assurer que le message ne soit pas oublié. 

Journée de l’Europe – Bruxelles (Belgique), 9 mai 
En tant que réseau européen, nous nous devions de célébrer la journée de l’Europe … Et nous l’avons 

fait ! Pour ceux qui ne le savaient pas, le 9 mai a été marqué par 

la signature de la déclaration Schuman (1950), une proposition 

d’union autour de la production du charbon et de l’acier, qui a 

posé les bases de ce qui deviendra l’Union Européenne. Pour 

cette journée, nous nous sommes installés sur le rond-point 

Schuman à Bruxelles, aux côtés d’autres associations, pour 

présenter notre travail et partager nos visions de l’Union. 

Semaine Européenne l’Energie Durable – Bruxelles 

(Belgique), 17-21 juin 
 L’événement de l’année sur l’énergie à ne pas manquer est sans nul doute la semaine Européenne de 

l’Energie Durable (EUSEW), qui a lieu à Bruxelles à la fin du 

mois de juin. Cette année nous avons partagé un stand dans 

le salon des énergies, aux côtés du Mouvement Européen 

pour la Ruralité, où nous avons pu présenter à la fois les 

territoires pilotes du réseau RURENER, mais aussi partager 

l’intérêt de prendre en compte ces exemples concrets pour 

nourrir la réflexion autour de la prochaine période de 

programmation de l’U.E. Nous avons eu la chance de 

rencontrer la référente qui était en charge du suivi du projet 
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RURENER en 2008. Elle était très contente de voir que ce projet a réussi à perdurer et qu’il continue de 

promouvoir la coopération entre les territoires ruraux européens. Comme l’année précédente, le 

manque d’élus locaux a été un peu décevant, bien que ce fût prévisible du fait que les conférences 

soient faites en anglais, ce qui les rend moins accessibles aux personnes qui ne parlent pas la langue (ce 

qui représente beaucoup de monde et pas seulement dans les zones rurales). 

Assemblée Générale – Bruxelles, Parc naturel de Gaume (Belgique), 19-21 Septembre 
Cet évènement annuel de RURENER fut un peu spécial cette année dans le sens où il marquait la 

célébration de la fin du projet « 2017 Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale ». L’évènement a 

débuté au parlement européen à Bruxelles, puis s’est déplacé dans le parc Naturel de Gaume pour une 

mission d’étude hors pair et le lancement du premier circuit dans une « Terre d’études ». L’assemblée 

générale s’est tenue à la fin de l’évènement, avec l’élection des nouveaux membres du bureau que nous 

avons présenté au début de ce rapport. Comme chaque année, cet évènement est un moment très 

important pour nous, où tous les membres du réseau prennent le temps de se rencontrer et de partager. 

Un grand merci à tous les participants, nous sommes impatients de vous retrouver l’année prochaine ! 

Start-up de territoires – Figeac (France), 26 septembre  
Profitant d’être basé au sud du massif central (France), nous avons prêté main forte à Figeacteurs pour 

l’organisation de l’évènement « Start-up de territoires ». RURENER a eu la charge d’animer un atelier 

traitant du développement de Figeac EnR, une start-up locale prête à s’investir dans le développement 

des panneaux solaires avec la participation locale des citoyens et des autorités publiques. L’atelier 

questionnait le développement possible de la start-up après un premier investissement dans les 

panneaux solaires, les détails de la communication et de la visibilité de la start-up par la population 

locale. Un très bon exemple qui pourrait être transféré à d’autres start-up qui ont d’ores et déjà réalisé 

un premier investissement dans les renouvelables mais ne savent pas comment continuer, sur quel 

modèle économique se reposer, comment être reconnu par les parties prenantes locales… Un atelier 

similaire pourra être organisé pendant l’assemblée générale en 2020 pour continuer d’explorer le sujet. 
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Signature de l’accord FEDER du programme Sudoe – Santander (Espagne), 3-4 octobre 
Après que le projet COLEOPTER ai été approuvé 

par le programme Interreg Sudoe (voir ci-

dessous), nous sommes allés à Santander afin 

de signer l’accord d’octroi FEDER et officialisé le 

commencement du projet qui sera structurant 

pour RURENER au cours des 3 prochaines 

années. Nous sommes très fiers de nous tenir 

aux côtés des autres projets lauréats de cet 

appel. Une grande étape de franchie pour 

RURENER ! 

 

Evènement final du projet CESBA Med – Turin (Italie), 11 octobre 
Le projet CESBA MED a imaginé un cadre permettant de développer l’efficacité énergétique à l’échelle 

de plusieurs bâtiments voisins dans l’espace méditerranéen. Connu par certains partenaires du projet, 

RURENER a été invité à présenter une manière de capitaliser sur ce projet. Cela a été une bonne 

opportunité de commencer à parler du projet COLEOPTER, qui traite aussi des aspects territoriaux de 

l’efficacité des bâtiments. De plus, la 

connaissance de ces outils est une valeur 

ajoutée pour RURENER qui peut les disséminer 

auprès de tous ses membres en Europe. 

Refaire ce qui a déjà été bien réalisé par 

d’autres est sans intérêt, alors que capitaliser 

sur l’existant afin de le perfectionner ou d’en 

profiter pour construire fait sens pour une 

petite mais solide organisation comme 

RURENER. C’était aussi une piqure de rappel de 

l’importance de rester connecté aux résultats 

des autres projets européens qui sont finalisés 

chaque année avec beaucoup de leçons à en tirer. 

Visites de terrain 
ENER’Gaume 
L’AG est toujours une bonne occasion pour 

faire une visite de terrain. Cette année nous 

avons inauguré le circuit Terre d’étude du Parc 

Naturel de Gaume situé dans le sud de la 

Belgique. Au programme, de nombreuses 

visites et des discussions très fructueuses. Nous 

avons entamé notre tour par une visite de 

Recybois, une entreprise qui fabrique des 

palettes et qui réalise des pellets à partir de 

sciures issues de la production. Un modèle 

d’économie circulaire qui paie pour l’entreprise 

qui utilise ses pellets pour alimenter son chauffage et sa production d’électricité pour ses bâtiments, 

avec une vente du surplus sur le réseau. La prochaine étape sera de vendre ce surplus d’énergie aux 
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entreprises voisines afin de garantir une énergie produite et consommée localement. La visite suivante 

a porté sur le réseau de chaleur de la piscine de Virton, alimenté grâce aux pellets produits par Recybois. 

Notre guide nous a exposé les erreurs faites lors de la conception de la piscine et les économies qui 

pourraient être réalisées grâce à de l’optimisation. Les bonnes pratiques ne sont pas les seuls éléments 

intéressants à partager, les erreurs sont aussi des leçons importantes pour quiconque souhaite mener 

à bien un projet similaire. Nous avons terminé notre périple par la visite de la ferme Rawez, où l’on 

cultive le miscanthus pour alimenter le chauffage des bâtiments agricoles et du service de restauration 

de l’exploitation. La visite a soulevé de nombreuses questions parmi les participants, à la fois sur les 

conditions et risques liés à la culture de cette plante, ainsi que sur son pouvoir calorifique en tant que 

carburant pour le chauffage. 

Le jour suivant, nous avons commencé par en 

apprendre plus sur les projet conduits par le 

Parc naturel de Gaume en particulier sur la 

promotion de l’alimentation locale, le soutien 

au développement des énergies renouvelables 

locales ainsi que les missions de 

sensibilisations. Puis nous avons visité les 

jardins du Parc cultivés en permaculture. 

L’après-midi a été dédiée à l’organisation d’un 

atelier sur le suivi-évaluation d’impacts pour 

présenter les résultats du projet « 2017 Année 

de l’Innovation pour l’Energie Rurale ». Après quoi 

nous nous sommes rendus à la halle Han, pour en apprendre plus à son sujet. Cette halle est assez 

originale puisqu’elle abrite un marché de producteur le vendredi, des formations d’insertion 

professionnelle, un traiteur, de la location de salles… Et bien plus ! Une initiative inspirante pour 

répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux dans les communautés rurales 

d’aujourd’hui. Le dernier jour était dédié à l’Assemblée Générale, avec l’organisation d’un atelier sur la 

construction et la poursuite de la coopération parmi les territoires européens. Deux jours et demi qui 

ont permis à chacun de retourner chez soi la tête pleine d’idées et … d’énergie ! 

 

On se lance dans la coopération en Creuse 
Le projet de coopération « Trions nos énergies ! » 

est né à la fin de l’année 2019, avec la rencontre 

des deux territoires impliqués, une première 

fois à Mende (en Lozère), puis dans l’Est du 

département de la Creuse en France. Le projet 

vise à la réduction des déchets et l’utilisation 

des ressources locales. La visite en Creuse s’est 

déroulée sur 3 sites : le village à énergie positive 

de Bussière Saint-Georges, le méthaniseur de la 

ferme Paternostre et la récupération de la 

chaleur fatale à la station thermale d’Evaux-les-

Bains. A la fin de la journée, il n’y avait plus de place 

au doute : ce qui est considéré comme « déchet » peut être une ressource formidable (et rentable). 

Après cette première visite, le temps était venu de trouver ensemble des solutions pour le 

développement durable de nos territoires ruraux ! 
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Projets 
2017 Année de l’Innovation pour l’Energie Rurale 

Le projet s’est terminé à la fin du mois d’octobre 2019 et vient clôturer une période très enrichissante 

pour RURENER. Ce projet nous a permis de construire notre expertise, étendre le réseau et développer 

de nouveaux outils et nouvelles approches pour les territoires ruraux qui s’engagent ou souhaitent 

s’engager dans la transition énergétique, en quête d’un avenir toujours plus durable. Le projet a été 

construit autour de 4 actions, chacune ayant été menée à son terme et riche en leçons : 

- Le suivi-évaluation d’impacts des politiques locales énergie-climat est un élément clé pour 

concevoir et adapter ces dernières. Toutefois il est difficile de comparer un territoire à un autre 

à cause du manque d’uniformité des données, même pour les plus basiques d’entre elles 

comme la production et consommation d’énergie. 

- La coopération européenne qui a pris plus de temps à démarrer, un temps nécessaire pour 

construire des partenariats et définir les projets. Elle s’est accélérée en 2019 sous la pression 

engendrée par la fin de la période de programmation européenne, en particulier sur le 

programme Leader. La coopération n’est souvent pas une priorité pour les territoires ruraux, il 

faut donc trouver le bon rythme pour s’assurer que le projet avance selon le calendrier. 

- Le volet « Terres d’études » a lui aussi pris du temps pour se lancer. Cela est lié à la fois au travail 

préparatoire nécessaire d’analyse de l’offre et de la demande existantes autour des visites 

d’études sur le terrain, mais aussi à la difficulté pour les territoires d’atteindre le critère 

d’excellence associé à Terres d’études. Néanmoins, l’inauguration de Terres d’études par la 

visite de terrain du Parc naturel de Gaume a rencontré un grand succès et a motivé les 

participants à suivre la même démarche afin d’accueillir eux aussi des visiteurs. 

- L’influence européenne de RURENER s’est étendue grâce à sa participation au Mouvement 

Européen pour la Ruralité, renforçant la voix des territoires ruraux au niveau européen. Notre 

plus grand succès a été la résolution du parlement européen en vue d’adopter un agenda rural 

européen à la fin de l’année 2018 et des propositions qui en ont découlé en 2019, ayant pour 

but de le détailler. 

COLEOPTER 
Après un financement approuvé en Juin 2019 par le programme Interreg Sudoe, le projet COLEOPTER a 

commencé en Octobre 2019. En parallèle, un soutien supplémentaire a été validé par la Fondation Rexel 

en Novembre 2019. Le projet se déroulera sur trois ans, jusqu’en Septembre 2022. Son but est le 

développement d’une démarche concertée de l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics 

intégrant la considération des consommations d’énergie et d’eau, la conduite du dialogue territorial 

pour assurer la cohérence des solutions techniques choisies avec les besoins exprimés par les futurs 

usagers, la collectivité et les autres acteurs du territoire et l’utilisation de la technologie du Building 

Information Modeling (BIM) pour coconstruire les plans des travaux sur les 4 bâtiments démonstrateurs. 

ENERGAGE 
Le projet ENERGAGE a été déposé en Septembre 2019 pour obtenir un financement du programme 

H2020. L’ambition du projet est d’exploiter le potentiel des données existantes sur les bâtiments publics 

afin d’aider les décideurs dans les projets de rénovation. Le but est de développer des outils 

standardisés et harmonisés pour permettre aux municipalités de comparer un bâtiment par rapport à 

un autre sur un même territoire. Le rôle de RURENER serait de garantir que les besoins des municipalités 

sont bien pris en compte lors de la construction des outils, et de diffuser ces outils et résultats plus 

largement en Europe. De plus, RURENER travaillera sur le suivi du projet afin d’assurer sa qualité et de 

prévenir les risques. 
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Terres d’étude en Massif central 
Le projet est de développer l’approche Terres d’étude dans la zone du Massif central, au cœur de la 

France, en soutenant les territoires dans le développement de leurs projets de transition énergétique 

dans tous les secteurs (transport, tourisme, alimentation locale …). Le projet a été déposé pour la 

première fois à l’été 2019, mais il n’a pu être considéré avant que les régions concernées n’aient fait 

leurs retours. Le projet devrait être réexaminé au cours du premier semestre 2020 dans le cadre d’un 

financement par Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) et la 

région Nouvelle-Aquitaine. 

Trions nos énergies! 
L’idée du projet validée par le comité de programmation de chaque territoire et une proposition du 

projet a été présentée pour un financement LEADER par les partenaires du projet. Le projet a démarré 

après la première rencontre des territoires de Lozère et de Creuse en Novembre 2019. Les activités du 

projet sont programmées pour 2020, comme la réduction des déchets et de la consommation 

énergétique dans les restaurants scolaires, ainsi que des visites de terrain pour les élus dans deux 

territoires européens pionniers sur le sujet de la réduction des déchets et l’utilisation de ressources 

locales (Hongrie et Finlande). 

 

 

Les indicateurs RURENER 
Chaque année depuis 2017, RURENER renseigne des indicateurs de suivi pour quantifier les évolutions 

du réseau. Chacun de ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont mesurés sur la base des résultats 

de l’association et grâce à une enquête conduite chaque année pendant l’assemblée générale. 

 

Mesure quantitative 
 2016 2017 2018 2019 

Indicateurs     

Nombre de projets montés 1 0 4 2 

Nombre de projets sélectionnés dans le 
cadre d’un financement 

1 0 0  2 

Nombre de membres 8 (?) 11 15 17 

Adhésion des membres  3 800€ 7 800€ 9 500€ 

Nombre de communes   310 795 

Nombre de pays représentés 4 5 5 6  

Nombre de participation à des 
événements européens 

0 1 3 8 

Nombre de communication à l’échelon 
européen 

0 2 2 2 

Budget annuel 23k€ 23k€ 55k€ 47k€ 

Empreinte carbone* - 30,4t 7,6t 8,8t 
*Mis à jour en Août 2020 

Les résultats de cette année montre que RURENER prend de l’ampleur progressivement, avec une 

augmentation constante du nombre de membres et une diversification des pays représentés. Les 

partenaires espagnols et portugais rejoindront le réseau en 2020 et ne sont pas comptabilisés dans ce 

N
O

U
V

E
A

U
 D

É
P

Ô
T

 

2
0

2
0

 
E

N
 C

O
U

R
S

 



RURENER rapport d’activité 2019 

RURENER, 5 rue Saint Dominique, 63 000 Clermont-Ferrand – France 
contact@rurener.eu 

1
3

 

tableau. Ce tableau met aussi en évidence que le choix du lieu où se déroule l’assemblée générale 

influence beaucoup les émissions de CO2, l’année de 2017 correspondant à un voyage à Chypre. 

D’autres mesures peuvent être imaginées pour limiter au maximum ces émissions. 

La mesure qualitative 
La mesure qualitative se base sur la même enquête réalisée chaque année pendant l’assemblée 

générale et est dès à présent disponible sur le site internet de RURENER (sous l’onglet « Network » -> 

puis « Members’ testimonies »). Comme l’année précédente, la première raison qui pousse à participer 

à l’assemblée générale est le partage d’expérience. Viennent ensuite la convivialité, l’impulsion de 

nouvelles coopérations et la découverte de la nourriture et la culture locales. Cela nous conforte sur 

l’importance de la qualité des expériences proposées pendant les visites de terrains et du temps passé 

à apprendre à mieux se connaitre et à créer des liens humains en personne. 

Pour la seconde question : qu’avez-vous appris ? Les réponses sont vraiment diverses, depuis les 

processus du Parlement européen jusqu’à de nouvelles idées de projets, en passant par la possibilité de 

combiner les enjeux économiques, environnementaux et sociaux dans des projets, ou encore avoir un 

regard neuf sur les défis de l’énergie. Ce constat est rassurant car il montre que l’événement permet de 

répondre à différentes attentes. 

Concernant la question sur ce qu’il manquait durant cet évènement, la réponse est unanime : « plus de 

membres de RURENER ». En effet, dédier quelques jours pour venir à l’assemblée générale n’est pas 

toujours facile, tous les membres du réseau ne pouvant pas forcément se le permettre. Cela nous 

pousse à trouver de nouveaux moyens pour aider nos membres à participer à ce temps fort annuel 

(possiblement au travers du programme « réseau de villes »). 

La quatrième question aborde la plus-value d’être membre du réseau RURENER en général. Les 

réponses se sont focalisées sur l’ancrage européen apporté par RURENER et le fait que d’être membre 

du réseau permet de partager défis et solutions avec d’autres territoires européens. 

La dernière question, et non la moindre, porte sur les attentes concernant RURENER à l’avenir. Les 

réponses varient, avec des points très concrets et spécifiques comme de prendre part au projet Terres 

d’étude ou plus d’outils pour aider les territoires dans la conduite de leurs transitions, en passant par 

une augmentation de la participation à des projets européens, jusqu’à des attentes plus transversales 

comme s’investir dans le lobbying, ouvrir les territoires ruraux à l’Europe et chercher plus de territoires 

et de projets pour développer le réseau. 

C’est la première année que l’influence de RURENER au niveau européen est discutée, ce qui est 

encourageant et montre que nous devons trouver des moyens d’augmenter la participation de nos 

membres dans notre action de plaidoyer. Cela reflète aussi, à l’image des années précédentes, l’envie 

des membres de voir le réseau grandir encore davantage. 

Money, money, money 
Avec un budget annuel de 46 713€, un peu dessous de l’année précédente, RURENER se prépare à une 

hausse de son budget pour les prochaines années grâce au projet COLEOPTER. Une demande de prêt à 

la banque et auprès de France Active qui offre des prêts à taux zéro ont d’ores et déjà été négociés fin 

2019.  

Le rapport financier propose une analyse plus complète des dépenses et recettes de l’année 2019.  
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What’s next? 
Avec le recrutement de Théo et le début de COLEOPTER, RURENER a plus de ressources humaines que 

jamais ! Pour 2020, le but est de renforcer notre réseau en facilitant la participation annuelle à 

l’assemblée générale et d’offrir plus d’opportunités à nos membres, des projets européens aux 

événements européens, en passant par de simples échanges d’expériences au travers de l’amélioration 

de nos canaux de discussions. Notre temps sera concentré sur le projet COLEOPTER, ce qui va nous 

permettre de renforcer notre savoir et notre implication dans le sud-ouest de l’Europe, mais aussi 

auprès de parties-prenantes privées comme la fondation Rexel qui soutient aussi le projet. La 

capitalisation et la dissémination des produits de COLEOPTER sera l’une de nos priorités. Nous voulons 

aussi continuer de développer les projets européens, en impliquant les pays européens de l’Est. 

Finalement, avec la nouvelle visibilité du réseau et les enjeux de la prochaine période de programmation 

au niveau de l’U.E, nous voulons être plus impliqués et impliquer nos territoires ruraux dans la rédaction 

des politiques européennes, particulièrement ce qui concerne le pacte pour le climat et le Pacte Vert 

pour l’Europe (Green Deal). Cet engagement sera discuté durant les temps collectifs de l’assemblée 

générale à Prespes, en Grèce, sur les réseaux sociaux et dans notre newsletter : Energetik Talk. 

De nouveaux challenges se profilent avec l’expansion de RURENER, mais nous sommes prêts. Chaque 

année, nous renforçons nos expériences et le réseau, ce qui nous encourage à vous offrir toujours plus. 

2019 a été une année très fructueuse et nous sommes surs que 2020 continuera sur la même voie. 

Parce qu’il faut agir maintenant, et les territoires ruraux sont là ! 
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