Webinaire pour
le 3ème appel EUCF

À vos agendas
Mardi 23 novembre (matin)
Chères Communes,

Nous adaptons notre offre pour ce troisième appel à projet EUCF qui démarre ce 15
octobre jusqu’au 17 décembre 2021.

En effet, nous restons disponibles pour répondre aux différentes questions, mais nous
souhaitons également donner l’opportunité aux plus petites communes de se préparer
pour le dernier appel (mai - juin 2022) en formant un groupement de communes.

C’est pourquoi, le webinaire commencera par une séance de questions-réponses. Pour
pouvoir vous répondre de manière complète, merci de nous envoyer vos questions
avant le webinaire en remplissant ce formulaire en ligne. Nous donnerons les
réponses durant cette séance puis elles vous seront envoyées par email.

La séance de Q&R sera ensuite suivie par une séance de networking sous forme de
salles de conférences virtuelles, où vous pourrez discuter avec d’autres communes qui
auront peut-être une idée de projet en commun. Plus d’informations suivront bientôt.

Bien cordialement,

L’équipe d’EUCF Belgium.

À propos du projet EUCF :
Ce projet a pour objectif de soutenir les autorités locales dans le développement de
concepts d'investissement pour la mise en œuvre de leur Plan d’Action pour l’Énergie
Durable et le Climat-PAEDC.
4 appels à projets seront organisés entre 2020 et 2022 à destination des communes et
groupement de communes des états membres de l’UE.
Les communes ou groupement de communes retenus disposeront d’un budget de
60.000€ pour financer une expertise externe permettant de définir un concept
d’investissement.
Ce concept d'investissement a pour objectif de faciliter l’accès des collectivités de
petite et moyenne taille, à différents instruments financiers pour la mise en œuvre de
leur Plan énergie climat.
Si vous vous demandez ce qu'est un concept d'investissement et comment EUropean
City Facility peut vous aider à en développer un, nous vous invitons à visionner le
webinaire que nous avons organisé pour le premier appel : https://bit.ly/3AL7c8L

