
   
 

 

 

« Comment financer les projets énergétiques 

dans les territoires ruraux » 
  

Co-organisé par 

MACEO, HESPUL, ADHUME, ALEC 42, Quercy Energies,  

RURENER 

COLLOQUE 

24-25 novembre 2014 

Saint-Etienne ! 

  

Objectifs de l’évènement : 

• Mettre en évidence des solutions innovantes pour le financement de projets 

énergétiques dans les territoires ruraux du Massif Central et des expériences 

réussies, mises en œuvre dans le cadre du projet vers la neutralité énergétique. 

• Rassembler les acteurs publics et privés, du Massif Central travaillant sur les TEPOS 

et RURENER pour fonder un réseau de territoires TEPOS-RURENER Massif Central.  

Renforcer les relations entre les acteurs de l'énergie rurale, pour permettre la 

construction de projets concrets communs. 

• Collecter les retours d’expérience des participants et les idées partagées afin 

d'évaluer les progrès accomplis et de diffuser les résultats du projet. 

• Présenter les rendus du projet : guide à destination des pouvoirs publics et des 

intercommunalités du Massif Central. 

 

Organisation de l’évènement : 

• Une méthode participative et plusieurs ateliers afin que chaque participant 

 fasse part de sa propre expérience et apprenne de celle des autres. 

• Des visites de terrains présentant les actions réalisées dans le cadre du projet seront 

aussi organisées. 

  



   
 

Programme 
 

 

Lundi 24/11 
 

• 9h30-10h00 : Arrivée des participants à l’école d’architecture de Saint Etienne (1 Rue 
Buisson, 42000 Saint-Étienne) 
 

• 10h00- 10h30 : Accueil des participants et présentation du projet vers la neutralité 
énergétique des intercommunalités rurales du Massif Central 
 

• 10h30 -12h00 :  
o Présentation du rapport ingénierie financière et énergie rurale : Christelle 

LEFEVRE (MACEO), Yann CREVOLIN (HESPUL) 
o Présentation du guide comment financer vos projets énergétiques : Sebastien 

CONTAMINE (ADHUME), Alban AUBERT (Quercy Energy) 
 

• 12h00-13h00 : Départ pour Lantriac 
 

• 13h 00-14h30 : Déjeuner/buffet à Lantriac (Mairie de Lantriac , Place de la Mairie 
43260 Lantriac) 
 

• 14h30-15h30 : 
o Visite de la Chaufferie bois de Lantriac (EHPAD Le Grand Pré Le Bourg, 
43260 Lantriac) 
o  Présentation de la SCIC ERE 43(Jacques VILLEVIEILLE) 
o Présentation du marché de fourniture de chaleur (Christelle LEFEVRE) 

 
• 15h 30-17h00 : Ateliers 

o Atelier 1 : Financement citoyen des énergies renouvelables  
o Atelier 2 : Structurer les acteurs autours d’un projet d’énergies renouvelables 

(SEM Soleil) 
 

• 17h00-17h30 : Restitution des ateliers 
 

• 17h30-18h30 : Retour à Saint Etienne 
  



   
 

Programme 
 

 

Mardi 25/11 
 

 
• 9h00-9h30 : Accueil des participants au parc éco-habitat (GIP Parc Eco Habitat, 

293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise) 
 

• 9h30-10h30 : Présentation du parc éco-habitat et de sa démarche (Thomas Robert, 
directeur du Parc Eco-Habitat) 

 
• 10h30-12h00 : Ateliers 

o Atelier 1 : Financer la rénovation du bâti public (Province de Barcelone ; 
Sébastien CONTAMINE Opération Cocon 63) 

o Atelier 2 : Le financement de la rénovation énergétique du parc de logement 
privé John GIRADOT et Regis POUYET (Région Rhône Alpes); ANAH/DDT  Lucas 
RUMPUS (SIMOLY) Sophie MONTCORGE (Beaujolais Vert) ; Mr SARLAT (BPCE) 
 

• 12h00-13h00 : Déjeuner au Parc Eco-habitat 
 

• 13h00 -14h30 : Retour à Saint Etienne (Ecole d’Architecture, 1 Rue Buisson, 
42000 Saint-Étienne) 

 
•  14h30-17h00 : Quelle stratégie pour RURENER et TEPOS dans le Massif central animé 

par Christelle LEFEVRE (MACEO, RURENER) et Eric MALATRAY (président de RURENER) 
 

 
Pour s’inscrire et obtenir plus d’informations : 

Nathalie ROUVET : n.rouvet@maceo.pro - 04 27 04 51 30 

Christelle LEFEVRE : c.lefevre@maceo.pro - 04 27 04 51 31 

 


