
PACTE VERT, PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT : OBJECTIFS 

EUROPEENS ET CONTRIBUTIONS DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Présentation de la formation  
Les objectifs européens en matière de protection de la biodiversité, 
d’environnement, climat, énergie et les législations européennes qui en découlent 
impactent très largement l’action des collectivités territoriales. Ces objectifs sont 
désormais inclus dans le Pacte vert (Green Deal). Il constitue un engagement 
fort de la nouvelle Commission européenne en faveur d’une stratégie de 
développement décarbonée qui vise la neutralité climatique à l’horizon 2050.  
Ces objectifs ambitieux nécessitent une action des collectivités territoriales dont 
les compétences (transport, eau, assainissement, déchets, protection de la nature, 
transition énergétique etc.) en font des acteurs incontournables.  

A côté de la législation européenne, l’Union européenne et en particulier la 
Commission européenne, mais aussi la Banque européenne d’investissement, ont 
développé des programmes de soutien financiers, des initiatives, dont peuvent 
bénéficier les collectivités territoriales pour leurs projets d’investissements ou 
pour des projets plus innovants.

La formation a pour objectif de présenter les grandes lignes de l’action de l’UE 
dans ces domaines ainsi que principaux programmes et outils de financement 
susceptibles d’accompagner l’action des collectivités territoriales.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les objectifs de l’UE et les domaines couverts par la réglementation
  européenne qui impacte les collectivités territoriales

• Connaitre les dispositifs d’accompagnement, financiers, de valorisation,
  d’engagement intéressant les collectivités territoriales

Déroulé

• La politique européenne en matière d’environnement et climat : fondements,
  outils et objectifs
• Panorama des dispositifs de soutien intéressant les collectivités territoriales

- Les principaux outils et programmes de financement 
- Les outils européens liés à l’engagement des collectivités territoriales 

• Focus sur le Pacte vert et l’initiative en matière de rénovation des bâtiments  

• Discussion, échanges autour de l’implication des collectivités territoriales  

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

• Camille HUBAC, Conseillère économique, Représentation en France de 
  la Commission européenne
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