
Représentation du 
Parc en Europe  
 
 
 
Le programme européen 
« Mountain RES-RUE » auquel 
participe le Parc est guidé par 
plusieurs objectifs parmi 
lesquels l'échange 
d'expérience entre les 
participants (National 
Technical University of Athens, 
Energy Center of West 
Thessaly – Grèce, 
Rhônalpénergie-
Environnement, Parc naturel 
régional des Monts d'Ardèche 
– France, Energieagentur 
Obersteiermark - Autriche, 
Rouge Vallavalitsus – Estonie, 
Sofia Energy Agency – 
Bulgarie, Energy Institute 
Hrvoje Pozar – Croatie, 
European Renewable Energy 
Council - Belgique) et la 
sensibilisation de quelques 
nouveaux pays entrants au 
sein de la communauté 

européenne.  
Ainsi le Parc des Monts 
d'Ardèche, accompagné de 
Rhônalpénergie-
Environnement et ses 
autres partenaires 
européens, s'est déplacé 
en Bulgarie à Sapareva 
Bania en avril 2009 (photos 
1 et 2) et à Gospic en 
Croatie en septembre 2009 
pour présenter son 
expérience aux élus locaux 
de ses différents pays.  
 
Ces conférences 
constituent des temps forts 
pour ces territoires. En effet 
l'approche territoriale de 
l'énergie est une vision 
nouvelle de la simple 
production énergétique. 
Elle génère un intérêt fort 
et de nombreux débats 
concernant les potentiels 
de création d'emplois 
locaux, l'économie rurale et 
la préservation des milieux 
naturels et des paysages. 

Ces conférences sont aussi 
une voie pour motiver les 
acteurs locaux dans les 
possibilités offertes par les 
technologies productrices 
d'énergie renouvelable. En 
effet la municipalité de Rouge 
en Estonie et l'agence de 
l'énergie autrichienne sont 
autant d'exemples de projets 
ambitieux réussis, comme ces 
deux partenaires ont pu nous 
le présenter à Privas en juin 
2008 (photos 3 à 5). 
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L'ensemble des interventions 
réalisées dans le cadre du 
programme européen 
« Mountain RES-RUE » est 
disponible sur le site Internet 
du projet 
http://sustainablemountains.ep
u.ntua.gr 
La complémentarité de 
plusieurs projets européens a 
par ailleurs permis d'utiliser le 
média vidéo pour rendre 
disponible en ligne la 
conférence qui a eu lieu en 
Bulgarie (voir depuis le site, 
rubrique News and events). 
 
La dernière conférence aura 
lieu fin novembre à Kardista, 
en Grèce pour marquer la 
clôture du programme et 
présenter une nouvelle fois aux 
élus grecs les intérêts d'une 
approche territoriale de 
l'énergie. 
 

Le Parc a de l’énergie ! 
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Contact Parc des Monts d’Ardèche  : Angélique Montagnier, ch argée de mission Energie -Climat 
tel. : 04 75 36 38 60 amontagnier@parc-monts-ardech e.fr 


