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Jeudi 19 Septembre 2019
9h – Visite du Parlement européen et échanges
13h30 – Mots de bienvenue
14h – Visite du site Recybois à Virton du Groupe François*
16h15 – Visite de la piscine de Virton et son réseau de chaleur bois-énergie (granulés)
17h45 – Visite de la plantation de miscanthus et chaudière de la ferme du Rawez
19h – Présentation du territoire : le Parc naturel de Gaume et la Province de Luxembourg*

Vendredi 20 Septembre 2019
9h – Présentation des projets transition énergétique et circuits court du Parc naturel de Gaume
-

La coopérative fermière de Gaume*
Projet Génération Zéro Watt*
Projet stockage EnR à l’échelle de l’habitation privée*

11h30 – Visite du jardin en permaculture de Rossignol

14h – Atelier sur le suivi-évaluation d’impact des politiques énergétiques territoriales
-

Présentation des premiers résultats de l’approche TIM (Mesure d’Impact Territorial) :
Philippe Cortès, Céline Seince
Présentation des méthodologies de collecte de données par les agences de l’énergie, des
enjeux de suivi et comparaison des données et de l’outil TerriStory®* : Yolande Ravaud,
Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement de la Région Auvergne Rhône-Alpes

16h30 – Visite de la Halle de Han : Isabelle Houtart
18h – Découverte du marché fermier de la Halle de Han

Samedi 21 Septembre 2019
9h30 – Assemblée Générale de RURENER
11h30 – Echanges et coopérations

* Les supports ppt des présentations sont disponibles.
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Jeudi 19 Septembre 2019
Visite du Parlement européen
Le rendez-vous est donné devant le bâtiment Paul Henri Spaak, adresse du Parlement européen et de
l’hémicycle. George Stylianou nous y attend pour une visite des lieux et des échanges sur le
fonctionnement et les rôles de l’Union européenne, notamment en matière de transition énergétique.
Après un court rappel sur l’histoire de l’Union européenne, avant tout une union économique entre
les pays européens. Les compétences de l’Union européenne sont définies par les Etats membres,
certains domaines sont uniquement du ressort des Etats membres (armée…) et de nombreux autres
sont du ressort exclusif (politique monétaire, commerce extérieur, concurrence…) ou partagé
(agriculture, pêche et alimentation, environnement et énergie, régions et développement local…) de
l’Union. Dans d’autres domaines, l’UE intervient comme appui aux Etats membres (santé humaine,
industrie, culture, tourisme…).
Les domaines qui nous intéressent, à savoir l’environnement et l’énergie et le développement local
font partie des compétences partagées de l’Union, ce qui signifie que l’Union peut adopter des actes
juridiquement contraignants dans ces domaines (tout comme les Etats membres si l’union n’a pas
exercé sa compétence). L’union européenne est en mesure d’adopter des actes juridiquement
contraignants (règlements, décisions, directives) et non-contraignants (avis et recommandations). Ce
qui nous amène au processus de prise de décision de l’Union européenne.
Le schéma ci-dessous reprend les organes impliqués dans la prise de décision, à savoir le Conseil
européen, composé des (28, bientôt 27) chefs d’Etats et de gouvernement, à ne pas confondre avec le
conseil de l’Union européenne composé des (28, bientôt 27) ministres de chaque Etat membre.
Viennent compléter ce tableau le Parlement européen composé de 751 (bientôt 705) députés
européens élus par les citoyens européens, et la commission européenne, composée de 28 (bientôt
27) commissaires (un par pays) désignés par le Conseil européen (les Etats membres) et approuvés par
le Parlement européen.

Figure 1: Schéma de la prise de décision de l'UE (Source : touteleurope.eu)
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L’adoption d’une nouvelle loi, selon la procédure ordinaire, se passe de la façon suivante :
-

-

-

-

La commission européenne dépose un projet de loi auprès du Conseil de l’UE et du
Parlement européen après avoir consulté des acteurs non-gouvernementaux et soumis la
proposition aux citoyens lors d’une consultation en ligne
Une première lecture de la proposition législative est effectuée par le Parlement, qui fait
des amendements avant d’être reçue par le Conseil qui peut l’adopter ou le renvoyer au
Parlement pour une deuxième lecture
S’il n’y a pas d’accord suite aux deux lectures sur la proposition législative, un comité de
conciliation est mis en place. Ce comité est composé du même nombre de membres du
Conseil et du Parlement.
Une troisième lecture est ensuite réalisée suite aux travaux du conseil de conciliation, si le
Conseil et le Parlement acceptent le texte législatif, celui-ci est adopté. Dans le cas
contraire, le texte n’est pas adopté et la procédure devra être recommencée.

Le Conseil européen (soit les chefs d’Etats) définit les orientations et nomme les commissaires
européens, il tranche également les questions non-résolues du Conseil de l’UE. L’adoption ou non de
nouvelles législations dépend donc largement de la volonté des Etats membres de l’adopter. Suivant
ce processus, l’adoption d’une nouvelle législation prend environ 2 ans. En cas de force majeure, une
procédure d’urgence est mise en place.
Place aux échanges :
Quelle place pour l’énergie dans les politiques de l’Union européenne aujourd’hui et demain ?
L’énergie fait partie des compétences de l’Union européenne qui doit assurer la disponibilité de
l’énergie dans les Etats membres et pour les consommateurs (prix de l’énergie) et conduire la
transition énergétique. Avec la nouvelle commission en place, difficile de prédire les secteurs dans
lesquels les politiques vont évoluer mais le contexte pousse à croire que l’énergie ne sera pas délaissée.
Les territoires de RURENER ont des retours d’expériences (suivi d’impact, terres d’étude) à faire
remonter auprès des instances européennes pour le développement de politiques énergétiques
adaptées aux territoires ruraux. Quel retour des décideurs européens ?
Le message est passé auprès des décideurs européens, en particulier du Parlement européen qui a
initié le projet « Smart Eco Social Villages » pour aller au plus près de ces territoires ruraux. Tous ces
retours d’expérience sont en train d’être considérés pour la création d’un Agenda Rural Européen
(résolution adoptée par le Parlement en Octobre 2018), en complément de l’Agenda Urbain existant.
Cela montre que les politiques et décideurs évoluent (à leur rythme) pour adresser les problématiques
de ses citoyens et plus largement de la planète car cela touche à la lutte contre le changement
climatique. L’Union européenne qui est souvent déconnectée des réalités de terrain est demandeuse
de retours d’expérience. L’implication des européennes et européens est aussi une façon de faire
grandir le sentiment d’appartenance à l’Union et de repousser l’euroscepticisme.
La réduction des gaz à effet de serre, la transition énergétique ou la lutte contre le changement
climatique, lequel de ces motifs sera le plus moteur pour inciter l’Union européenne au changement, à
l’action ?
A nouveau il est difficile de prédire l’avenir, mais la dimension globale du changement climatique et
l’urgence grandissante qu’il pose en font un bon candidat. L’Union européenne n’est pas la seule à agir
dans le domaine du changement climatique, les Etats membres disposent de leurs propres politiques
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qui sont très diversifiées rendant difficile de s’accorder sur une position au niveau européen. Plusieurs
programmes européens (Life, H2020) financent des projets sur l’environnement et l’énergie.
En conclusion
L’Union européenne réunit 28 (bientôt 27) pays qui doivent s’accorder pour élaborer conjointement
des actes législatifs (contraignants ou non). Le dispositif en place n’est pas parfait mais il permet tout
de même d’avancer dans un temps relativement rapide lorsque l’on considère l’échelle de son
application. Les associations et ONG comme RURENER sont indispensables pour entretenir le lien entre
les décideurs (et décisions) et la réalité européenne… Et les européens.
S’ensuit une visite rapide de l’hémicycle avec au centre où les députés sont organisés par parti
politique et non par pays. Les
présidents de parti ont leur place au
premier rang autour du président du
Parlement. Les autres députés sont
répartis par ordre alphabétique.
L’une des problématiques des
séances est la traduction simultanée,
qui doit parfois passer par deux
niveaux de traduction car il n’y a pas
de traducteur pour toutes les
combinaisons. La plupart des textes
sont réalisés en anglais, quelques-uns
en français (et un ou deux en
allemand) chaque année.
Après ces échanges, nous nous dirigeons vers la Gare pour rejoindre le Parc naturel de Gaume où va
se dérouler la suite de l’événement, à commencer par…

La visite du Site Recybois du groupe François
La paleterie François est une entreprise familiale qui a été créée il y a plus de 40 ans par Monsieur
François. Elle compte aujourd’hui 280 employés et trois bio-sites intégrés dont celui de Recybois situé
à Virton. Ce qui fait la particularité du Groupe François, c’est sans doute sa vision poussée de
l’économie circulaire. En effet, en optimisant le bois tout au long de sa chaîne d’usage, depuis la
découpe jusqu’à sa valorisation énergétique, le Groupe François a su se démarquer et optimiser la
rentabilité de son activité.
Pour le Groupe François, le bois est une ressource locale
qui s’exploite et se valorise localement. Le coût carbone
du bois transporté par camion rend la ressource
beaucoup moins pertinente dans le contexte du
changement climatique. Les nombreuses forêts du
territoire ont donc été le premier facteur déterminant
au moment de l’implantation de l’entreprise. L’accès
direct à la ressource et sa bonne gestion sont
indispensables pour la valoriser durablement dans une
chaîne de valeur intégrée.
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L’usage intégré de la ressource bois suit deux
circuits : les flux de matière et les flux d’énergie. Le
premier circuit concerne les flux de matière, il
commence à la scierie où le bois est découpé, puis
il sera transformé en planches, puis en palettes ou
mobilier et vendu aux clients. En parallèle, le
circuit des flux d’énergie commence avec les
sciures résiduelles qui seront transformées en
granulés. Pour cela, les déchets de bois sont
récupérés, certaines parties sont transformées en
blochets, pièces utilisées dans la construction de
palettes, et le reste est brûlé dans une centrale de
cogénération qui produit de la chaleur et de l’électricité. L’électricité est utilisée sur le site pour faire
tourner les machines et revendu sur le réseau (des panneaux solaires photovoltaïques complémentent
la production d’électricité). La chaleur est utilisée pour chauffer les bâtiments, sécher les sciures
fraîches pour la production des granulés de bois et les palettes. Ainsi, il ne reste que les cendres qui ne
se pas encore valorisées dans ce cercle vertueux de la valorisation du bois. La présentation complète
de la visite est accessible (ppt).

Le réseau de chaleur de la piscine de Virton
Nous retrouvons Monsieur Themelin, échevin aux sports de la commune de Virton et Monsieur
Charlier, consultant en charge du suivi de la piscine municipale de Virton.
La piscine de Virton a été entièrement reconçue et rouvert ses portes pour l’inauguration en milieu
d’année 2018. Le choix a été fait de chauffer la piscine au bois-énergie (granulés), la ressource
provenant de l’entreprise voisine (le Groupe François). Ce choix permet de réduire les émissions de
CO₂ en comparaison de la chaudière fioul utilisée auparavant. Toutefois, une histoire qui aurait pu être
bonne s’est rapidement transformée en fardeau. En quelques mots, voici les péripéties de la piscine
de Virton et un récapitulatif des erreurs à éviter.
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Le bureau d’étude choisi pour réaliser la conception de la piscine et le dimensionnement du réseau de
chaleur était un bureau d’étude français, apparemment peu au fait des différences réglementaires
entre la France et la Belgique. Le résultat s’est avéré peu probant et de nombreux ajustements ont dû
être fait, entraînant autant de surcoûts (déplacement des pédiluves, profondeur des bassins…).
L’erreur à éviter :
S’assurer que le bureau d’étude respecte bien les normes en
vigueur (en particulier en cas de bureau d’étude d’un autre pays)
Concernant la partie chaufferie, deux chaudières (de 350 kW) sont installées, au cas où l’une tombe
en panne la seconde prend le relais. Pour cette raison, l’une est utilisée 75% du temps et la seconde
25% de façon à ce qu’elles ne s’usent pas à la même vitesse. Ces chaudières sont surdimensionnées
par rapport au besoin de la piscine, des chaudières de 150kW auraient été suffisantes associées à une
bonne gestion de l’eau. Au contraire, le ballon tampon est lui trop petit (2000L).
L’erreur à éviter :
Bien dimensionner le besoin : plus n’est pas toujours mieux. Si
possible, faire valider le dimensionnement par un second avis
expert.
Concernant le filtrage, la chaufferie est équipée de deux filtres cyclone-air efficaces mais dont
l’entretien est couteux. Outre les chaudières, le ballon tampon et les filtres, la chaufferie est équipée
d’une vis sans fin qui récupère les granulés (1t/jour), malheureusement le système de vis sans fin est
assez capricieux et tombe souvent en panne, tout en abîmant les granulés.
L’erreur à éviter :
Eviter les vis sans fin.

La qualité du granulé est importante car elle va influer sur la quantité de cendres qui seront produites.
Le granulé du groupe François (sans colle) est de bonne qualité et laisse un résidu de cendres de
seulement 5% qui est récolté dans deux bacs vidés par la société de gestion en charge de l’entretien.
Pour terminer sur une note positive, la piscine est
ouverte depuis un peu plus d’un an et les nageurs
s’y plaisent. Avec ses trois bassins et ses jets d’eau,
on aurait envie d’y tremper les orteils ! Le petit
conseil de Monsieur Charlier : la dimension
économique n’est pas le seul argument à prendre
en compte, économiser au départ peut amener à
poser des problèmes bien plus couteux par la
suite. Une réflexion plus large est indispensable…
Pourquoi ne pas avoir installé des panneaux
solaires sur le toit du bâtiment par exemple, pour
en réduire la facture énergétique ?
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La chaudière à miscanthus de la ferme de Rawez
Le miscanthus est parfois surnommée « l’herbe à éléphants », c’est une plante qui détient une
excellente capacité de rétention d’eau, limitant l’évaporation de l’eau du sol et donc les arrosages.
Entre autres usages (litière, paillage pour plantes d’ornements, industrie du bâtiment…), le miscanthus
dispose d’un pouvoir calorifique important (4700kWh/t) et il peut venir en remplacement du boisénergie dans une chaudière individuelle ou dans un poêle (avec toutefois un taux de cendres plus
important) et remplacer jusqu’à 50% du charbon pour une chaudière industrielle. A l’image du bois, le
miscanthus peut être déchiqueté ou transformé en granulés.
La ferme de Rawez a choisi de planter 2 hectares de miscanthus qui viennent alimenter une chaudière
de 70kW leur permettant de chauffer les maisons des exploitants et les locaux utilisés pour leur activité
de traiteur. L’objectif du projet est de couvrir les besoins énergétiques de l’exploitation en
autoconsommation.
La culture du miscanthus est relativement facile, il s’implante au printemps et les récoltes sont
annuelles entre fin mars et avril, à partir du deuxième hiver. La fertilisation n’est pas nécessaire. Les
premières années, le rendement des récoltes augmente chaque année jusqu’à 5 ou 6 ans. Certaines
cultures de plus de 20 ans présentent encore des rendements importants. A maturité, le rendement
du miscanthus se situe entre 10 et 20 tonnes par hectare chaque année pour un pouvoir calorifique
inférieur de 5 MWh par tonne de matière sèche. Les caractéristiques de la parcelle d’implantation sont
le principal facteur de variation du rendement.
Pour démarrer, le projet a bénéficié d’une aide de 30 000€ de Gaume Energies (coopérative
énergétique locale), le reste étant financé par un particulier qui bénéficie d’une déduction fiscale dans
le cadre des prêts « coup de pouce ».

Tour d’horizon : Le Parc naturel de Gaume
Après une entrée en matière concrète et avec des projets plein la tête, nous rentrons à Rossignol au
siège du Parc naturel de Gaume pour comprendre la place de cet acteur clé du développement local.
Le Parc a été créé en Décembre 2014 et réunit 9 communes (44 000 habitants répartis sur 58 000
hectares soit une densité de 75 habitants par km²). Il a été créé pour prendre la suite de l’association
Cuestas qui portait le programme Leader jusqu’en 2014. Cette évolution semblait toute naturelle,
étant donné la mission du Parc de concilier l’activité humain et la préservation du milieu. L’équipe
compte aujourd’hui 10 personnes qui développent des actions dans 6 axes thématiques :
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-

-

-

Environnement : restauration de la biodiversité, sensibilisation, promotion d’outils
favorables à la biodiversité
Agriculture : développement des filières et circuits-courts, diversification et valorisation
des productions agricoles, faciliter la reprise d’exploitation, renforcer le lien entre citoyens
et agriculteurs, promotion d’une agriculture durable (coopérative fermière de Gaume)
Aménagement du territoire : mise en place d’une charte paysagère, préservation et
promotion du patrimoine bâti gaumais, encouragement d’un aménagement durable, SIG
Eco-construction et énergie : cadastre de la consommation et production locales
d’énergie, formation à l’usage rationnel de l’énergie, accompagnement à la rénovation,
développement des énergies renouvelables, intégration de l’énergie dans les nouveaux
bâtiments (coopérative Gaume Energies)
Appui technique des opérateurs : aide aux porteurs de projets, mutualisation, conseils
Communication : communication autour des actions du Parc, sensibilisation

Figure 2: Château de Rossignol, siège du Parc naturel de Gaume
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Vendredi 20 Septembre 2019

Présentation des projets transition énergétique et circuits court du Parc naturel de Gaume

La transition énergétique est l’un des sujets au cœur des actions du Parc naturel de Gaume. Zoom sur
quelques projets :
La coopérative fermière de Gaume
Créée en 2013 par un groupement de producteurs, la coopérative fermière de Gaume s’engage à
promouvoir une agriculture locale et de qualité. Les trois mots pour la décrire sont : proximité, goût,
qualité. Ses activités sont :
-

-

La vente : création du label « Bœuf des prairies
gaumaises », approvisionnement restauration collective,
ventes locales et épiceries coopérative. CA 2018 : 140 000€
La promotion : participation à des événements
La prospection de nouveaux marchés
2020 : la création d’une légumerie ressourcerie à Virton pour le stockage, la
transformation et la vente de produits locaux

Gaume énergies
La coopérative Gaume Energies a été créée en Juin 2014 par 11 coopérateurs qui ont réunis un capital
de 19 400€. La coopérative est issue d’une gestation de plusieurs années : la conduite d’une étude du
potentiel solaire sur 3 communes du Parc en 2011, une première réunion en 2012 entre acteurs
intéressés pour créer une structure coopérative et des premières études de faisabilité. Depuis 2014,
la coopérative a grandi et compte aujourd’hui 113 coopérateurs (Mars 2019).
L’objet de la coopérative est d’accompagner des projets locaux de production
d’énergie renouvelables, d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie en
apportant un cofinancement à un porteur de projet qui reversera une
redevance pendant 10 ans à Gaume Energies. L’installation ainsi montée sera la propriété du porteur
après ces 10 années.
Les projets accompagnés et financés sont principalement des projets de solaire photovoltaïques ou de
rénovation de bâti mais ne s’y limitent pas.
Dans le cadre d’une action de sensibilisation, Gaume Energies est en charge du
programme régional Zéro Watt, défi organisé à l’échelle de la Wallonie entre les
établissements scolaires du primaire. L’objectif est double, d’une part sensibiliser
les enfants aux économies d’énergie et d’autre part réduire les consommations
des bâtiments. Le principe est simple, une classe est désignée comme « Ecoteam »
dans chaque établissement participant au challenge, leur objectif est de réduire un
maximum les consommations de leur école par la mise en œuvre d’un plan d’action. Le programme
est annuel et se déroule en 4 étapes :
-

Rencontre avec l’écoteam et présentation du défi (Octobre)
Réalisation d’un audit participatif avec les enfants et définition d’un plan d’action
(Novembre)
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-

Animations à mi-parcours pour maintenir l’intérêt des enfants et des enseignants (Janvier)
Bilan et clôture du défi (Avril)

Les économies d’énergie réalisées par les écoles se situe entre 15 et 26% (2018) et pour moyenne 255€
et 295 kg de CO₂ économisés.
Stockage d’énergie renouvelable
Le stockage d’énergie renouvelable est un enjeu d’actualité, d’autant plus avec l’arrivée d’une nouvelle
taxe en Belgique pour les propriétaires de panneaux solaires photovoltaïques qui injectent sur le
réseau. L’autoconsommation est de mise, mais pour cela il faut pouvoir stocker l’énergie produite la
journée. Ce projet financé par l’Union européenne a permis au Parc naturel de Gaume de faire une
étude poussée des différents types de solutions de stockage existantes, leur niveau de maturité et leur
prix pour en retenir deux et les tester dans le cadre de la production domestique. Les solutions
retenues sont des batteries, l’une lithium-ion (classique) et la seconde sodium-ion (commercialisée par
une seule entreprise actuellement).
Ces deux batteries ont été installés chez deux particuliers détenteurs de panneaux solaires. Couplées
avec d’autres dispositifs (chauffe-eau électrique, prises programmables), les résultats sont probants.
La problématique qui reste non résolue est le prix initial d’achat des batteries et, dans le cas de la
batterie au lithium, l’impact sur l’environnement.

Visite du jardin en permaculture de Rossignol
Le château de Rossignol est adossé à une maison d’accueil de jour pour personnes âgées. Entre les
deux se trouve un petit espace de terre qui n’a guère été valorisé jusqu’à la création du jardin en
permaculture. Dans le cadre des activités du parc sur la biodiversité, le projet de jardin en
permaculture
faisait
complètement
sens,
permettant de sensibiliser jeunes et moins jeunes
aux espèces animales et végétales qui se plaisent
dans nos jardins. Le choix des plantes a été fait pour
représenter les espèces locales et autant que
possible fleuris de façon à attirer les insectes
butinant. Un petit chemin de balade sillonne le
jardin en forme de boucles entrelacées, pour
permettre aux personnes âgées de venir s’y
détendre… Et d’en revenir. Un bel espace de partage
en pleine nature (ou presque).

Atelier sur le suivi-évaluation d’impact des politiques énergétiques territoriales
La journée se poursuit avec un atelier dédié au suivi-évaluation d’impact des politiques énergétiques
territoriales. L’occasion de présenter les premiers résultats de l’approche TIM – Mesure d’Impact
Territorial développée et expérimentée sur trois territoires dans le cadre du projet « 2017 Année de
l’Innovation pour l’Energie Rurale ». Sont présentés les résultats de premiers rapports de suivi, les
pistes d’amélioration de l’approche et son européanisation.
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Afin d’enrichir la discussion, Yolande Ravaud de l’agence de l’énergie de la région Auvergne-RhôneAlpes (AURAEE), présente en détails les méthodologies de collecte de données utilisées par les
observatoires de l’énergie, et plus spécifiquement celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle
introduit les enjeux de suivi et de comparaison des données d’une année sur l’autre. Enfin, elle
présente l’outil TerriStory®, développé en Auvergne-Rhône-Alpes et proposant une interface
cartographique pour suivre plusieurs indicateurs dont la facture énergétique territoriale, les émissions
de CO₂ et la création d’emploi, qui sont trois des 4 indicateurs retenus dans l’approche de TIM.
Le compte-rendu complet de l’atelier est disponible en ligne.

Visite de la Halle de Han
Isabelle Houtart, la directrice du lieu, nous décrit l’espace comme un « centre polyvalent de
compétences ». La Halle de Han dispose en effet de plusieurs activités :
-

-

Un service de restauration et service traiteur mobilisant des personnes en réinsertion. Un
marché fermier est également organisé tous les vendredi soir, où les locaux peuvent venir
de fournir en viande, pain, jus et autres délices de la Gaume, ou simplement retrouver des
amis autour d’une bière locale.
L’animation d’activités de réinsertion socio-professionnelle, avec trois formations
possibles en restauration, vente/accueil/logistique ou communication.
La location de salles (studio graphique, salles de réunion)
L’Espace Public Numérique de Tintigny équipé d’ordinateurs

Cette belle aventure a débuté il a plusieurs décennies, à l’initiative de producteurs et citoyens engagés
souhaitant créer un espace d’échange et de promotion des produits locaux. Le développement
ultérieur de la Halle de Han a continué de suivre ces orientations initiales, mettant au cœur de son
développement l’équité sociale (activités de réinsertion, lieu de rencontre et d’échanges), le respect
de l’environnement (chaudière bois, installation de panneaux solaires) et la viabilité économique
(service traiteur et restauration). L’évolution de la Halle et du contexte ont impliqué de prendre des
décisions parfois difficiles comme l’ouverture du marché fermier à des producteurs se faisant
concurrence sur certains produits et sa notoriété ont attisé des jalousies notamment auprès d’autres
services de restauration. Toutefois, la Halle de Han reste fidèle à ses valeurs et ce soir, le marché est
déjà rempli alors qu’il vient d’ouvrir ses portes. Une histoire qui n’a pas fini de s’écrire.

Découverte du marché fermier de la Halle de Han
« On ne croit que ce que l’on voit », il fallait donc
prendre le temps de vagabonder dans le marché fermier
pour se remplir de la belle énergie de ce lieu… Et
imaginer comment la reproduire chez nous !
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Assemblée Générale de RURENER
Une autre histoire qui n’a pas fini de s’écrire c’est celle de RURENER. Après une introduction par
Philippe et Vassiliki, respectivement vice-président et secrétaire du réseau, Céline la coordinatrice
présente le rapport moral et financier (disponibles en ligne sur www.rurener.eu). Sont également
présentés le bilan des indicateurs de suivi de RURENER et les perspectives pour les années futures qui
promettent de belles expériences et de nombreuses occasions de partage pour les territoires ruraux.
Enfin, Marie-Noël Neven, directrice de Ruralité Environnement Développement présente les travaux
réalisés par le Mouvement Européen de la Ruralité dont RURENER fait partie au cours de l’année 2018.
Elle présente notamment les travaux de l’intergroupe RUMRA et l’adoption d’une résolution pour un
Agenda Rural Européen en Octobre. Cette intervention permet de rappeler à tous les participants
l’importance d’entretenir le dialogue avec l’Union européenne, et le rôle crucial qu’ils ont à jouer pour
transformer cette résolution en acte. Parler d’une seule voix pour le développement rural fera la force
des territoires ruraux dans les futurs politiques européennes.

Echanges et coopérations
Suite à l’Assemblée Générale, un temps d’échanges se met en place pour parler de coopération avec
plusieurs projets qui en émergent :
-

Un projet de jumelage de ville pour l’organisation des prochaines rencontres de RURENER
Un projet entre le Syndicat mixte Est Creuse et la commune de Prespes sur la réduction
des consommations dans les écoles (à l’image du projet « Zéro Watt »)
Un projet sur la préservation des ciels étoilés entre la Diputación d’Avila et le Parc naturel
de Millevaches en Limousin

Merci à tous et à l’année
prochaine !
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