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Webinaire sur la rénovation énergétique des
bâtiments des collectivités
Le jeudi 19 novembre 2020 de 17h00 à 18h00, la FNCCR interviendra pour présenter le programme ACTEE
lors d’un webinaire avec Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et Madame Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de
la Ministre de la Transition écologique, chargée du Logement.
Le 19/11/2020
Ce webinaire sera consacré à la présentation des mesures du plan de relance dédiées à la rénovation
énergétique des bâtiments publics des collectivités ainsi qu'à leurs modalités de mise en œuvre. Il présentera
également l'offre d'accompagnement technique, méthodologique et financière pour faire émerger et
accompagner les projets des collectivités. Interviendront notamment des représentants de la FNCCR
(programme ACTEE), de la Banque des Territoires, de l’ADEME et de l’ANCT.
Le programme et les modalités de connexion seront adressées aux seules personnes inscrites la veille de
l'événement. Connexion à partir de 16h45.
La présentation et le replay seront diffusés la semaine suivante.
>>> Inscriptions en ligne
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