
vendredi 26 février  de 10h à 11h45 

Sur la plateforme webex, sans installation préalable 

Proposé par la Représentation de la Commission européenne en France en partenariat avec l’Association française du Con-

seil des Communes et Régions d'Europe et le Centre National de la Fonction publique Territoriale. 

Rénover une école ou un parc de logements, réduire la facture énergétique de la commune 

ou des usagers, agir pour le climat à son niveau en adaptant les infrastructures : Quel sou-

tien européen les communes peuvent-elles trouver pour la rénovation thermique de leurs bâ-

timents ? Comment comprendre et s’orienter parmi les dispositifs existants ? une subven-

tion, un prêt, une aide au montage de projet ? qui sont les interlocuteurs ? 

10h00 Accueil et introduction  

 Alain Dumort, Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne en France  

 Sabine Martorell, Cheffe de projets, Pôle territoires et cohésion à l’AFCCRE  

10h10 Présentation des dispositifs européens de financement de la stratégie européenne pour la rénovation  

 Hadrien Michel, Chargé de politiques à la DG ENER de la Commission européenne   

10h20 La stratégie de relance et d’investissement européenne     

 Adina Revol, conseillère économique à la Représentation de la Commission européenne en France  

10h30 Le plan national de relance France Relance 

 Intervenant à confirmer, Secrétariat Général pour les Affaires Européennes (SGAE)  

10h40 La politique européenne de cohésion en France et articulation avec le plan de relance 

Philippe Cichowlaz, Responsable du pôle Politique de cohésion européenne à l’Agence Nationale de la Cohésion du 

Territoire (ANCT)   

10h50 Le rôle d’une autorité régionale de gestion 

 Caroline Fahmy, Cheffe du service FEDER de la Région Sud 

11h00 Les instruments financiers et les services d’assistance de la BEI 

 Tanguy Desrousseaux, chef de la division l’Europe de l’Ouest à la Banque Européenne d’Investissements (BEI) 

11h10 Les programmes en gestion directe de la Commission européenne 

 Margot Pinault, Chargée de politiques à la DG ENER de la Commission européenne  

11h20 La Facilité européenne pour les Villes et la Convention des Maires en faveur du climat 

 Sabine Martorell, Cheffe de projets, Pôle territoires et cohésion à l’AFCCRE  

11h30 Formations et dispositif de suivi du webinaire 

 Benoit Cathala, Responsable de la mission Europe du CNFPT 

11h35 conclusion et perspectives 

 Alain Dumort, Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne en France  

Quels dispositifs européens  

pour la rénovation thermique des bâtiments  

pour aider les communes à en saisir toutes opportunités 

 webinaire 

mailto:comm-rep-mrs-territoires@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/webinairerenovation

