
Les financements européens pour L’action cLimat et  
environnement des coLLectivités territoriaLes   

Présentation de la formation  
Le Pacte vert européen a été formellement adopté en 2019 et constitue un engagement fort  
de la Commission européenne en faveur d’une stratégie de développement qui vise la neutralité 
climatique à l’horizon 2050. Il repose sur de nombreuses initiatives, notamment règlementaires, 
mais également un effort accru dans la prise en compte des objectifs environnementaux  
et climatiques de l’UE dans les politiques et programmes financiers européens. Ainsi, 30 % 
du Cadre Financier Pluriannuel (2021-2027) devra être consacrés aux objectifs climatiques  
et l’Union s’est également fixée des objectifs annuels de dépenses en faveur de la biodiversité 
(7,5 % d’ici 2024). 

Dans un contexte marqué par l’accélération des phénomènes climatiques extrêmes, la forte 
augmentation des coûts de l’énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine, ou encore  
la dégradation continues des écosystèmes, les collectivités territoriales sont contraintes 
de renforcer leurs actions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
d’adapter leurs territoires et bâtiments, de développer de nouvelles solutions et d’accroître  
les investissements, malgré un contexte budgétaire qui reste contraint. Les financements 
européens sont des soutiens essentiels dans la mesure où ils permettent de mener à bien 
des projets d’investissements, des projets plus innovants ou des projets de coopération.  
Les objectifs, modalités et cadres de mise en œuvre de ces programmes sont distincts. 

La formation a pour objectif de présenter les principales politiques et outils de financements 
intéressants l’action climat et environnement des collectivités territoriales. Les modalités  
et conditions d’intervention de ces programmes, les ressources et contacts pertinents. 

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les principales sources de financements européens 

• Connaitre les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs

Déroulé

• Rappel sur la politique européenne en matière d’environnement et climat, le Pacte vert

• Présentation des programmes de soutien financiers intéressant les collectivités territoriales :

- Les programmes pour des projets d’investissement
- Les programmes pour des projets et démarches innovants
- Les programmes pour des projets de coopération

Intervenante

• Sabine MARTORELL, Cheffe de projet, AFCCRE
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