CR AG RELIER 2016
Restranscription et analyse des posters
NOM du GROUPE : Energie et mobilité en milieu rural
- Composition du groupe (en atelier, pour mémoire et suites) :
Murray, François, Marie-Hélène...
- Information / réflexions / contexte sur la thématique :
Discussion partie sur problématique d'installation de jeunes agriculteurs, avec la mention d'un
projet qui « ne passe pas » dans l'Isère
Questions sur la notion d'autonomie (énergétique).
Question sur l'approche – individuelle ou collective ? Pas forcément à opposer.
- Enjeux et objectif de l'action / du chantier thématique :
Faire un inventaire de « bonnes pratiques » en matière de production individuelle ou, de préférence,
collective d'énergie renouvelable (énergie électrique, le plus souvent).
Diffuser cette info dans divers lieux ruraux pour inciter les populations à monter leurs propres
projets de production.
Objectifs : autonomisation, luttecontre la précarité énergétique, encourager les pratiques de
conception et de gestion collectives et le partage de savoirs et de savoir-faire.
- Pertinence pour Relier :
Thème pertinent pour les espaces ruraux, où les possibilités de production sont plus importantes que
dans les villes, mais où les habitants sont souvent peu associés aux projets décidés ailleurs...
Thème « fédérateur » puisque tout le monde peut se sentir concerné.
Connexion avec les sujets de l’habitat, de l’aménagement, du foncier, de l’agriculture sur lesquels
RELIER a déjà des travaux réalisés ou enclenchés (tiers-lieux mutualisés...)
- Pan d'actions :
1. Création d'une « caravane énergie » (dispositif itinérant de sensibilisation + support-ressource
physique)
2. Chantiers de construction à mettre en œuvre au cours des étapes : chauffe-eau solaire, éolien,
panneau photovoltaïque...
3. Diffusion des infos sur d'autres types de production possibles comme le biomasse, sur les
contraintes, sur les possibilités de financement, etc.
4. Réalisation d'un film sur les projets de production citoyenne d'énergies renouvelables (en cours
ou réalisés), pour montrer que « d'autres l'ont fait, nous pouvons le faire ». Energies Citoyennes a
déjà le projet de réaliser ce film et pourrait s'associer à Relier
5. Projection du film aux étapes de la caravane, et diffusion de copies auprès d'associations locales
souhaitant lancer un projet.
6. Animation d'un réseau de groupes souhaitant se lancer dans ce genre de projet
- Ressources / contacts / partenaires potentiels :
Energies Citoyennes (Hauts Cantons de l'Hérault)
Ec'LR – réseau régional des porteurs de projet citoyens autour de l' énergies
ADEME
Comité de Liaison des Energies Renouvelables
Halem (pour la partie caravane)

