
LES FINANCEMENTS EUROPEENS POUR L’ACTION CLIMAT ET 
ENVIRONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Présentation de la formation  
Les objectifs européens en matière de protection de la biodiversité, d’environnement, climat, 
énergie sont désormais inclus dans le Pacte vert (Green Deal). Il constitue un engagement 
fort de la Commission européenne en faveur d’une stratégie de développement qui vise la 
neutralité climatique à l’horizon 2050. Le cadre financier pluriannuel (2021-2027), les politiques 
européennes de soutien au développement des territoires telle que la politique de cohésion, 
mais également les programmes sectoriels européens sont également mis au service des 
objectifs européens liés au pacte vert. En effet, 30 % du CFP 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). 

Les financements européens sont des soutiens essentiels à l’action des collectivités 
territoriales. 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 

• Connaître les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs

Déroulé

Intervenante

• Sabine MARTORELL, Cheffe de projet, Pôle Territoires et cohésion, AFCCRE

  

10 février
10h30/12h00

• 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

Délégation pour l’Action Extérieure 
des Collectivités territoriales


