
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 
Intitulé du projet proposé 

 
Recherche de l’autonomie territoriale pour devenir un territoire à énergie positive (TEPOS) 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

Le territoire souhaite devenir un territoire à énergie positive. L’approche de ce projet est d’orienter 
les réflexions sur l’économie circulaire, le développement des énergies renouvelables, l’innovation 
économique et sociale à partir des ressources disponibles localement. 
 
 
 
 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

☒  Frontières régionales ou 
nationales 

☒  Terres intérieures 

☒  Ile 

☒  Lacs et rivières  

☒  Littoral 

☒  Montagne 

☒  Rural 

☐  Péri-Urbain 

☐  Urbain 

☐  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartier défavorisé 

☒  Zone éloignée ou isolée 

☐  Bassin maritime 

☐  Méditerranée 

☐  Baltique 

☐  Mer du Nord 

☐  Atlantique 

 
Thème du projet  
☐  Tourisme                                                           ☐  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                    

☐  Circuit court alimentaire                                ☒  Transition énergétique                                                       

☐  Valorisation du patrimoine naturel              ☐  Services de base                                                    

☐  Développement économique                        ☐  Aménagement du territoire                                                       

☐  Valorisation des produits locaux                   ☐  Autres :                                                                                         
Mots-clés additionnels :  
 
Transition énergétique – énergies renouvelables  
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OBJECTIFS 
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

 
Le développement durable s’inscrit dans la dynamique du territoire depuis plus de 20 ans. Faisant 
parti du réseau TEPOS, le territoire a déjà mis en place un parc éolien citoyen et a pour projet la 
réalisation de centrales villageoises citoyennes. 
Le territoire tend vers l’autonomie et souhaite approfondir cette thématique pour mettre en place 
des projets innovants amenant le territoire à tendre vers l’autonomie. 
 

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

 
Mobiliser et valoriser les ressources humaines naturelles et locales comme sources de richesses 
économiques. 
Sensibiliser et faire participer tous les acteurs du territoire à la transition énergétique et climatique. 
Faire connaître les spécificités économiques aux acteurs du territoire et aux citoyens. 
 
Réseaux, professionnels, acteurs publics et acteurs privés, associations 
 
Echanges et partage d’expériences et de connaissances 
Réflexions et expérimentations communes 
 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

UE 

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Français  
Anglais – Allemand :  

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 
Contact  

Etat Membre France 

Région Grand Est 

Nom du GAL Crêtes Préardennaises 

Nom du contact Audrey VEXO 

Email leader@lescretes.fr 
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Tel. +33(0)3 24 36 05 60 

Adresse du GAL RUE DE LA PRAIRIE – 08430 POIX-TERRON 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

31/12/2020 

 


