Assises Européennes de la Transition Energétique

Place du Casino FR-59240 Dunkerque

Financer la Transition Energétique
De Son Territoire

23 Janvier 2019
de 15h45 à 17h00

Comment s'y retrouver dans le labyrinthe des aides et outils
financiers européens pour la transition énergétique ? Comment
avoir accès aux aides quand on est une petite collectivité ? A qui
s'adresser près de chez soi ? Et quel type d’aides ?

https://www.assises-energie.net/
Référence I24

Cet atelier, organisé dans le cadre des Assises Européennes de la
Transition Énergétique, visera à faciliter une meilleure
compréhension des initiatives européennes et de l’accès à ces
financements ainsi qu'apporter une réponse aux participants.

Palais des Congrès

https://www.fedarene.org/events/financer-latransition-energetique-de-son-territoire
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Outre le cadre législatif actuel, quelques dispositifs du programme
Horizon2020 seront mis en avant comme les appels à propositions :
PDA (Project Developement Assistance), European City Facility and
Home Renovation Service, ainsi que l’initiative ManagEnergy qui
contribue à accroître les connaissances en matière de mécanismes
financiers innovants des équipes des agences locales et régionales
de l’énergie en vue de stimuler l’investissement local. Un éclairage
sur le Sustainable Energy Investment Forum et sur les perspectives
à l’horizon 2027 seront révélés.
Après un panorama de ces dispositifs européens répondant aux
préoccupations actuelles, deux agences de l’énergie viendront
témoigner de leur expérience sur les moments clés des projets :
planifier, mobiliser, financer et mettre en œuvre.
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