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6 territoires de France et de Roumanie 
se sont regroupés pour permettre aux enfants de rêver le monde 
qui sera le leur demain...

L’objectif du projet Rêve est d’ initier un développement 
durable des territoires autour de l’énergie et de sensibili-
ser les habitants et acteurs du territoire.

La dimension européenne du projet permet aux acteurs de mettre 
leurs actions en perspective : agir local penser global.

Les enfants laissent libre cours à leur imagination au travers 
de différentes activités. Les professionnels des territoires 
sont mobilisés au travers des éduc-tours.

REVE demain l’énergie ! est un projet de coopération 
issu du programme européen de développement local Leader.

en savoir +revedemainenergie.wordpress.com
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GAL Cealhau-Tasca

GAL Sud Mayenne

GAL Beaujolais Vert

Zoom sur 4                 L’action éduc’tour6

Cette action « Educ’Tour » s'inscrit dans le projet de Coopération 
Transnationale porté par six territoires ruraux européens.

Ces Educ’Tours ont pour objectif de sensibiliser les acteurs 
locaux et notamment les élus, aux pratiques territoriales exem-
plaires en matière de performance énergétique et de sensibili-
ser les enfants aux enjeux du développement durable. 

Entre 2013 et 2015, trois Educ’Tours seront organisés. 



12 Territoire du GAL Ceahlau

Un territoire rural : 

13 localités
60940 habitants
1604,18 km2
32,9 hbts/Km²
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Un territoire rural : 

13 localités
60940 habitants
1604,18 km2
32,9 hbts/Km²

Le territoire du GAL Ceahlau est  unique du point de vue géogra-
phique. Il est  situé dans la région Nord-Est de la Roumanie et comprend 13 localités
(12 communes et un petit site)
La superficie de ce territoire est de 1604,18 km2. La population est de 60 940 habitants 
avec une densité du 32,9 habitants/km².

Toutes les localités sont incluses dans la Zone Alpine Défavorisée, ainsi que dans la Zone 
Agricole avec Forte Valeur Naturelle- HNV.     

Toutes les localités du GAL Ceahlau  présentent une structure économique similaire, 
d’un point de vue des activités développées, de la ressource et des problématiques 
rencontrées.
Le partenariat du Groupe d’Action Local Ceahlau est composé de 41 membres: 
13 autorités publiques, 15 entreprises,   8 organisations non-gouvernementales,
4 personnes physiques et le conseil du district du Neamt.
   
Les priorités de la stratégie de développement local  ont été élaborées après de 
nombreuses séances de concertation entre les acteurs locaux.  3 priorités découlent 
de cette réflexion:

1. Le développement du tourisme local
2. La valorisation des ressources locales
3. L’attractivité économique

126 GAL Ceahlau / Tasca



Casa Wagner, 
5 Piata Sfatului, 
500031 Braşov

hébergement

Brasov
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Arrivée aéroport
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Brasov

Bucarest

Tasca
Brasov

155 km

Arrivée en Roumanie - Brasov

15h05

Arrivée Bucarest

Brasov
18h30

Diner / Nuit 



15h05 :  Arrivée aéroport Bucarest Ortopeni

15h30-18h30  : Trajet Bucarest > Brasov

19h30 : Visite de la ville - Diner

Brașov est une ville de Roumanie ayant le 
titre de Municipe (capitale administrative 
locale), et aussi de chef-lieu du județ de Brașov.

Elle se situe autour de la colline Tâmpa, dans le 
Pays de la Bârsa, à la courbure des montagnes 
Carpates, dans la partie sous l'influence saxonne 
de la Transylvanie historique. 

Sa forteresse, construite sous le règne d'Etienne Ier de Hongrie au début du XIe siècle, a été concé-
dée par son successeur André II en 1211 à l’Ordre Teutonique comme fief de l'ordre avec un 
ensemble de fortifications puissantes qui devaient pouvoir arrêter ou limiter l'effet destructeur des 
invasions mongoles (et tatares) qui avaient à l'époque décimé le territoire à l'est qui correspond à 
l'Ukraine de nos jours — beaucoup de Russes d'Ukraine avaient alors fui vers Moscou et les régions du 
nord. Après ces invasions, l'ordre se déplaça peu à peu vers le nord de l'Europe et la ville continua à 
se développer avec une population allemande importante et une population roumaine minoritaire 
jusqu'au début du xxe siècle.

En 2011, d'après le recensement officiel, la population était de 253 200 habitants pour la ville 
elle-même et de 549 217 pour le județ de Brașov. La ville est un centre touristique important et la plus 
grande station de ski de l'Europe de l'Est. Elle est depuis longtemps un important centre économique.
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Le territoire du GAL Ceahlau est  unique du point de vue géogra-
phique. Il est  situé dans la région Nord-Est de la Roumanie et comprend 13 localités
(12 communes et un petit site)
La superficie de ce territoire est de 1604,18 km2. La population est de 60 940 habitants 
avec une densité du 32,9 habitants/km².

Toutes les localités sont incluses dans la Zone Alpine Défavorisée, ainsi que dans la Zone 
Agricole avec Forte Valeur Naturelle- HNV.     

Toutes les localités du GAL Ceahlau  présentent une structure économique similaire, 
d’un point de vue des activités développées, de la ressource et des problématiques 
rencontrées.
Le partenariat du Groupe d’Action Local Ceahlau est composé de 41 membres: 
13 autorités publiques, 15 entreprises,   8 organisations non-gouvernementales,
4 personnes physiques et le conseil du district du Neamt.
   
Les priorités de la stratégie de développement local  ont été élaborées après de 
nombreuses séances de concertation entre les acteurs locaux.  3 priorités découlent 
de cette réflexion:

1. Le développement du tourisme local
2. La valorisation des ressources locales
3. L’attractivité économique

éduc’tour mardi 31 mars
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Brasov

Bucarest

Tasca

Brasov182 km

24 km

Tasca

Hotel/Restaurant 
TEO  Bicaz Chei, 
Lacul Rosu, 535502  

hébergement
restauration

Théatre et
réunion 
à TascaBrasov

13h00

9h00

Déjeuner à Bicaz Chei

15h00Réunion à Tasca

19h00Diner/nuit Bicaz Chei 

Départ de Brasov

Bicaz Chei
Tasca

pr
og

ra
m

m
e



Infos pratiques

déroulé

Infos pratiques Infos pratiques

10éduc’tour mercredi 1 avril

09h00-13h00 : Trajet Brasov - Tasca

13h00-14h00 : Déjeuner à Bicaz Chei

15h00-15:30 : Tasca- Pièce de théâtre jouée par une troupe d’enfants 
roumains

15h30-16h30 : Echanges sur le projet Rêve

16:30-18:00 : Echanges sur les politiques énergétiques des territoires ruraux 
de France et Roumanie

 16:30-17:00 Présentation des plan d’action énergétique en Roumanie 
et en France - Christelle Lefèvre pour la France - Lilana  Topliceanu de l’université 
de Bacau pour la Roumanie
 17h00-18h00 Présentation de la politique énergétique des territoires 
du projet REVE

19h00 : Diner à Bicaz Chei

hébergement
restauration
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                    Tasca12

Le village de Tasca est un exemple de politique ambitieuse dans le 
domaine des énergies renouvelables. Il est un exemple pour d’autres petites 
communes roumaines.
Tasca est une commune  située dans la partie nord-est de la Roumanie, sur la 
rivière Bicaz.  Le village a une population de 2715 habitants. Avec ses petits 
villages Hamzoaia, Secu, Neagra et Ticos Florea, Tasca est un magnifique et 
typique village de la vallée du Bicaz.
Tasca et ses environs sont situés au cœur de la montagne de Ceahlau. La 
montagne de Ceahlau est un parc national (http://www.ceahlaupark.ro/) 
avec de superbes  paysages. On peut voir de nombreuses roches aux 
aspects étranges, des forêts profondes et un grand plateau alpin. Le parc 
national Ceahlau abrite une grande variété de faunes et flores avec des 
espèces endémiques rares.
La principale occupation des habitants deTasca est l’agriculture, une partie 
d’entre eux travaillent à la cimenterie de Bicaz.

La mise en place d’une politique énergétique dans le village 
de Tasca et le développement des énergies renouvelables ont été favorisés 
par l’aide du gouvernement danois à l’initiative de l’Agence de protection 
de l’environnement de Piatra Neamţ.
Les autorités publiques de Tasca ont donc réalisé une nouvelle chaufferie, un 
réseau de chauffage urbain, des unités de raccordement de consomma-
teurs, le remplacement des tuyaux sous les bâtiments, etc. La chaudière à 
biomasse a une capacité de production de chaleur de 2,5 MW. Le nouveau 
réseau de chaleur bois est conçu pour fournir de l’eau chaude aux bâtiments 
situés dans le centre de Tasca. 
Les autorités du Tasca ont également réalisé  un projet avec le GAL Ceahlau 
sur l'amélioration des conditions environnementales. Le projet 
représente l’aménagement d’un torrent situé dans le village Neagra, com-
mune de Tasca. Le prochain projet de Tasca sera la mise en oeuvre d’un 
projet financé par la GAL Ceahlau pour réaliser une piste cyclable de 925 
mètres.    



12121212

Les 3 étapes clés d’un plan d’action énergétique

A travers RURENER, les TEPOS, la conduite 
de PCET et de plans d’action de la 
convention des maires, les territoires 
roumains et français s’engagent dans une 
politique énergétique plus durable. Ces 
politiques agissent à la fois sur le secteur 
des bâtiments, des transports, des indus-
tries, des déchets et de la production 
d’énergies renouvelables.

Elles s’appuient sur un diagnostic, la défini-
tion d’une équipe en charge de la ques-
tion énergétique et la rédaction d’un plan 
d’action. Une fois ce plan d’action rédigé, 
les actions sont réalisées et un suivi est 
effectué.

  

Les échanges entre Liliana Topliceanu de l’université de Bacau, qui accompagne les territoires ruraux 
roumains depuis plus de 10 ans, et Christelle LEFEVRE en charge des TEPOS à l’échelle du Massif central  et 
animatrice de RURENER, permettront de comprendre les enjeux que représente la mise en place de ces 
plans d’action pour les deux pays.
Des outils pour accompagner les territoires ruraux dans la mise en place de ces plans d’action seront 
également présentés et fournis par Christelle.
Le témoignage des territoires roumains et français du projet permettra de comprendre comment les 
territoires s’approprient ces stratégies énergétiques.

Echange 
sur les politiques énergétiques 

des territoires ruraux de France et Roumanie
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TEO  Bicaz Chei, 
Lacul Rosu, 535502  

hébergement
restauration

pr
og

ra
m

m
e

14h30-16H00
Visite du barrage de Bicaz

14h30-16H00
Visite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de BicazVisite du barrage de Bicaz

14h30-16H00
Visite du barrage de Bicaz

11h15-12h00

Visite de 
       la centrale biomasseBicazuBicazuBicazu16h30-18h00

Visite de la chau�erie bois

visite de la centrale hydro-électrique 

Pangarati
Pangarati / Stejaru

Pangarati

Visite de Visite de Visite de Visite de Visite de 
       la centrale biomasse
Visite de 
       la centrale biomasse
Visite de Visite de Visite de Visite de 
       la centrale biomasse
Visite de 
       la centrale biomasse       la centrale biomasse       la centrale biomasse       la centrale biomasse
Visite de 
       la centrale biomasse
Visite de 
       la centrale biomasse       la centrale biomasse

Ardelean
16h30-18h0016h30-18h00

Visite de la chau�erie boisVisite de la chau�erie bois

Ardelean
16h30-18h00

Tasca

Visite de la chau�erie boisVisite de la chau�erie bois

TascaTascaTascaTascaTascaTascaTascaTascaTascaTascaTasca

10h00-11h00
visite de la centrale hydro-électrique visite de la centrale hydro-électrique visite de la centrale hydro-électrique visite de la centrale hydro-électrique visite de la centrale hydro-électrique 
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déroulé

éduc’tour jeudi 2 avril

10h00-11h00 : visite de la centrale hydro-électrique de Pangarati-Stejaru                                     

11h15-12h00 : visite de la centrale biomasse de Pangarati 

13h00-14h30 : Déjeuner

14h30-16h00 : Visite du barrage du Bicaz 

16h30-18h00 : Visite chaufferie bois de Tasca 
 
19h00 : Diner à Bicaz Chei
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                    Les visites techniques

Barrage de Bicaz 
Centrale hydro-électrique de Pangarati
Le barrage de Bicaz,ou barrage Izvorul Muntelui, est un barrage en 
béton construit sur la Bistrița, à quelques kilomètres en amont de la ville de 
Bicaz, dans le județ de Neamț.
Le barrage forme le plus grand lac de retenue de Roumanie, le lac Izvorul 
Muntelui, d'une longueur de 40 km et d'une profondeur maximale de 97 m 
est un atout touristique pour la région.

L’hydroélectricité est produite à 15 km en aval du barrage, dans le 
village de Stejaru (commune de Pangarati). La centrale est encadrée par 2 
lacs. Elle comprend une galerie d'adduction, un réservoir tampon, une 
conduite forcée, pour alimenter la piscine de la centrale électrique. 
La chute d’eau est haute de 149 m.
La centrale, de type semi-aérien, comprend six unités de production avec 
turbines Francis à axe vertical, dont 4 avec une capacité installée de 27,50 
MW et 2 de 50 MW  (total 210 MW). L'eau est libérée en aval dans un bassin, 
elle atteint ensuite le lac Pangarati et cours à travers un canal de 1185 m².
Au fil du temps, la centrale a subi diverses réparations, (remplacement de 
pièces, optimisation des équipements d'automatisation) et bénéficié d’une 
modernisation des équipements.
Un projet, financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et la Banque mondiale, prévoit une rénovation majeure 
de l'installation pour permettre un fonctionnement optimal pour les 30 
prochaines années.  

Centrale hydro-électrique
Pangarati

Barrage de Bicaz 
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La centrale biomasse de Pangarati compte parmi les 3 centrales utilsant cette 
technique en Roumanie.

Fiche technique : 
Pi = 6,5 MW (un seul groupe)
Elle utilise 200 t / jour de combustible (bois haché 60%, écorce de bois 20% , sciure 
20%)
- Espace de stockage des matières premières : 2 ha 
- Réserve de carburant à partir de son propre espace de stockage : deux mois
- Le bois est prélevé sur un rayon maximum de 150 km
- La puissance délivrée dans le système (sur le 110 kV SLE) est en moyenne de 5,7 
MW, la différence étant sa consommation propre

Centrale Biomasse de Pangarati

                    Les visites

Le projet de valorisation de la sciure de bois mis en oeuvre dans le village de 
Tasca fait appel à une technique moderne de combustion qui a permis de 
trouver une solution à deux problèmes : l’un, écologique, posé par le rejet non 
contrôlé de déchets de scierie et l’autre, énergétique, à savoir l’approvisionne-
ment en chaleur du village de Tasca et de sa population.

Le projet de démonstration lancé à Tasca comprend les nouveaux équipements 
logistiques (tracteurs, wagons et chargeuse frontale), l’aire de stockage de 
sciure, la chaufferie, la chaudière à biomasse (2.5 MW), le réseau de conduites 
de chaleur calorifugées, des sous-stations dans les bâtiments (serpentin d’eau 
chaude pour le chauffage et échangeur de chaleur pour la production d‘eau 
chaude sanitaire) et le remplacement des canalisations de chauffage en place 
sous les bâtiments. A Tasca, les maisons individuelles sont relativement bien répar-
ties sur l’ensemble du territoire municipal,tandis que la plupart des bâtiments 
publics (mairie, école, crèche etc.) et les immeubles collectifs sont principale-
ment situés au centre du village. Le nouveau réseau de chauffage urbain utilise 
de la biomasse et couvre les besoins en eau chaude des bâtiments situés dans le 
centre de Tasca.

Une extension du projet initial fut apportée en mai 2002 avec l’ajout d’un 
nouveau séchoir (étuve) d’une capacité de 50 m3 (planches de bois). 
La nouvelle étuve devrait permettre d’accroître la durée de fonctionnement 
ainsi que la charge de combustible de la chaudière en été. L’augmentation des 
quantités de déchets de bois brûlés représente également une source de 
revenus supplémentaires pour la municipalité de Tasca, propriétaire et exploitant 
de l’étuve.

La chaufferie bois de Tasca
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GAL Cealhau-Tasca

GAL Sud Mayenne

GAL Beaujolais Vert

Biomasse Pangarati
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15h05

18h30

Arrivée aéroport

Soirée et nuit
 à Brasov

Brasov

Bucarest

Tirgu Mures

06h45

Départ hôtelDépart hôtelDépart hôtelDépart hôtelDépart hôtelDépart hôtelDépart hôtel

11h45

Départ >France

148 km

éduc’tour vendredi 3 avril
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Alexandre DRAGAN – Maire du Tasca
Loan CERNAT – Président du GAL Cealau
Paulina DRAGAN – Secrétaire du GAL Ceahlau
Laura LONEL – Manager du projet (animateur leader) du 
GAL Ceahlau
Andreea BEZIM – Animateur du GAL Ceahlau
Mihaela CRETU – Secrétaire du projet GAL Ceahlau
Romela COSTEA – Responsable de surveillance des 
projets financés par GAL Ceahlau
Lucian ZAHARIA – Responsable technique du GAL 
Ceahlau
Mihai CONUT – Responsable financier du GAL Ceahlau

GAL Ceahlau
Franck LEBOSSE  
François QUARGNUL 
Jean-Paul FORVEILLE 
Jean-Luc LANDELLE 

GAL Sud MayenneGAL Sud Mayenne

Marc CHAMPEL
Thérèse CHAMPEL
Isabelle SAINT- HILARY 
Maria Manuela SANDU

GAL des 3 sources

Emilie TAURAND
Christelle LEFEVRE

Lilana  TOPLICEANU
Gabi PUIU

MacéoUniversité de Bacau

liste des participants
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ReVe
  demain l’énergie !

Infos pratiques
contacts

Or
ga
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sa

te
ur

s Christelle LEFEVRE
tel : 06 08 10 80 83
c.lefevre@maceo.pro

Emilie TAURAND
tel : 07 77 39 06 97
e.taurand@maceo.pro
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hébergement

2

transport 2 véhicules avec chauffeurs 
sont affrétés pour tous
les déplacements en Roumanie

 

Hôtel BRASOV
CASA WAGNER
Piața Sfatului 5, 
Brașov 500031
tel : +40 268 411 253

Hôtel BICAZ CHEI
Pensiunea Teo
TEO  Bicaz Chei, Lacul Rosu, 
535502
tel : (004) 0266-380.001
       (004) 0744-472.309 
       (004) 0744-590.904  

Calin VODA (accompagneur) 
tel : 0040 743 11 91 91 

Vols
Christelle LEFEVRE
tel : 06 08 10 80 83
c.lefevre@maceo.pro

Emilie TAURAND
tel : 07 77 39 06 97
e.taurand@maceo.pro

 

VOLS ALLER 31/03
 9h00-10h05 PARIS CDG>DUSSELDORF 
Germanwings Vol : 4U 9409
11h35-15h05 DUSSELDORF>BUCAREST
Germanwings Vol : 4U 9792

VOL RETOUR 03/04
11h45-13h30 TIRGU MURES >PARIS BEAUVAIS
Wizz Air  Vol : W6 3729

 
Transfert 03/04
BEAUVAIS >CDG
Taxi  réservé pour 8 personnes
tel : 06 52 48 29 96

Transfert


