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Paris, mercredi 22 novembre 2017  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Les Eco Maires et la FNTP s’engagent concrètement 

pour accompagner les collectivités locales dans la Transition écologique 
 

Mobilité « bas carbone », lutte contre le changement climatique, développement des 

énergies renouvelables, amélioration du cadre de vie,… autant de besoins exprimés par les 

territoires et pour lesquels les infrastructures apportent des solutions. Pour concrétiser leur 

mise en œuvre, se pose la question du financement de l’aménagement. Or, une grande 

diversité d’aides, de prêts, d’appels à projets et d’investissement existe mais n’est pas 

forcément lisible au premier abord. 

 

Eclairer sur les financements pour passer à l’action 

Le guide élaboré par l’association Les Eco Maires et la FNTP présente, 

sous la forme de 8 fiches pratiques destinées aux élus, les 

aménagements qui concourent à la transition écologique des 

territoires (rénovation de l’éclairage public, construction d’une station 

d’épuration, installation d’éoliennes, etc.). Chaque fiche propose les 

principaux dispositifs de financement accessibles sur la thématique 

associée et est complétée par un retour d’expérience sur un projet 

déjà réalisé et financé, avec ses impacts économiques, sociétaux et 

environnementaux sur le territoire.  

 

Comprendre pour agir, financer pour transformer son territoire 

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, l’association Les Eco Maires et 

la FNTP présentent le guide des financements des infrastructures pour la transition 

écologique lors d’une conférence « Aménagement et Transition écologique : comment 

financer vos projets de territoire ? » le 22 novembre 2017. 

 

Télécharger le  
Guide des financements des infrastructures pour la transition écologique 
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