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Une restitution en forme de première étape pour un enjeu essentiel. © Droits réservés  
 
Missionnée par la Communauté de communes Creuse Grand Sud, Rurener (*) a réalisé entre 
février et avril dernier une série de 18 entretiens avec les acteurs locaux des énergies 
renouvelables : élus, services techniques, agriculteurs, acteurs socio-économiques, citoyens 
etc.  

Missionnée par la Communauté de communes Creuse Grand Sud, Rurener (*) a réalisé entre 
février et avril dernier une série de 18 entretiens avec les acteurs locaux des énergies 
renouvelables : élus, services techniques, agriculteurs, acteurs socio-économiques, 
citoyens etc. 

L’étude en cours du Rurener (*) porte sur le potentiel photovoltaïque des toitures publiques. 

 

 



Une question essentielle  

« La restitution de ces entretiens permet d’avoir une vision à 360° sur la question du 
développement des énergies renouvelables à l’échelle de notre territoire : ses enjeux, ses 
points de tension et de convergence », estime Valérie Bertin, la présidente de la Com-com 
Creuse Grand sud. 

Creuse Grand sud a organisé, justement, à la salle polyvalente de Moutier-Rozeille, une 
réunion de restitution des entretiens réalisés par l’équipe de Rurener. Une étude qui 
s’ajoute à celle du PNR de Millevaches en Limousin sur le potentiel photovoltaïque des 
toitures publiques sur la Communauté de communes Creuse Grand sud. 

« À l’heure où de nombreux développeurs sollicitent les propriétaires fonciers et les 
Communes pour des projets d’installation d’énergies renouvelables, il nous semble 
important de nous saisir de cette question essentielle du devenir de nos territoires », ajoute 
Valérie Bertin. 

De plus, la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche pro-active 
« Massif Central en Transitions » en coopération avec deux autres territoires ruraux, l’Ouest 
Rhodanien et le Pays de Figeac, et avec l’appui technique de Rurener et de la Fabrique des 
Transitions. Cette initiative est financée par le FNADT Massif Central. 

Valérie Bertin souligne que la question énergétique est au cœur du Projet de territoire de 
Creuse Grand sud.  

(*) Réseau européen des territoires ruraux engagés dans la transition énergétique.  
 


