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Communiqué de presse 

Et si les territoires ruraux profitaient aussi de la transition énergétique ? 
 

Paris, le 20 mars 2018 – L’ensemble des territoires français ont un rôle à jouer face au changement climatique 

et aux enjeux énergétiques. Depuis une dizaine d’années, la transition énergétique prend une place de plus 

en plus importante dans le développement de nos territoires. Entreprendre la transition énergétique sur un 

territoire disposant de peu de moyens et peu de soutien de l’Etat reste une démarche réservée aux acteurs 

les plus ambitieux et volontaristes.  

Pour les aider à se lancer dans une démarche énergie/climat, la société de conseil en développement durable 

B&L évolution publie un guide à destination des territoires : « Les territoires ruraux ont aussi leur rôle à jouer 

dans la transition : les clés d’une démarche réussie ». 

A travers l’exemple du PNR du Haut-Jura, ce guide fournit une explication sur le dynamisme des territoires en 

matière de transition énergétique et offre plusieurs pistes d’actions pour des territoires qui chercheraient à 

lancer une démarche énergie/climat, largement inclusive et ambitieuse. 

« La prise de conscience globale sur ces enjeux est un vecteur d’optimisme », indique Gerald Husson, vice-

président Environnement et Parc Naturel de la communauté de communes Jura Sud. 

Certains territoires pionniers ont fait aujourd’hui la démonstration de la faisabilité de telles démarches et 

éclairent la voie pour les nombreux acteurs qui leur emboiteront le pas dans les années à venir, notamment 

pour les territoires possédant peu de moyens. 

« Les territoires qui font le choix aujourd’hui de mobiliser leurs atouts et mettre en mouvement leurs forces 

dans la transition énergétique parviendront à créer de la valeur sur leur territoire, à créer de l’emploi et à 

renforcer leur dynamisme. », explique Charles-Adrien Louis, co-gérant de B&L évolution. 

Pour connaitre des pistes pour lancer une démarche énergie-climat sur un territoire, téléchargez gratuitement 

notre guide : bl-evolution.com/etudes 

A propos de B&L évolution 

Les entreprises et les collectivités qui ont l’ambition de se développer de manière durable font confiance à 
notre équipe d’experts depuis plus de 6 ans. Notre société de conseil intervient à leurs côtés sur les stratégies 
d’innovation et démarches RSE – Énergie-Climat - Biodiversité grâce à des méthodologies sur-mesure.  

Nos domaines d’actions pour les territoires sont les suivants :  
- Définition et mise en place de Plans Climat Air Energie Territoriaux 
- Identification des enjeux et opportunités de développement des territoires liés à la transition 

écologique, aux Agenda 21 et aux ODD  
- Accompagnement des démarches énergie, climat, biodiversité et analyse des enjeux stratégiques 

pour les acteurs économiques & les services écosystémiques  
- Accompagnement à la concertation 

 

Contact presse  

Roumaïssa BENAHMED – Chargée de communication - B&L évolution 
communication@bl-evolution.com – Tél. : +33 6 59 74 28 17 

bl-evolution.com/etudes

