ETAPE

A propos de Prospect+

Capacity building for cities and regions - from learning to action!
Développer les compétences des
villes et régions - de l'apprentissage
à l'action !
Secteurs Thématiques

Bâ�ments Publics

Bâ�ments Privés

PROSPECT+ développe un programme de formation permettant de développer les compétences des
autorités régionales et locales aﬁn de ﬁnancer et
mettre en œuvre des plans d'énergie durable eﬃcaces et performants, y compris leur suivi et contrôle.

PRÉPARATION

• Vous êtes à la recherche de systèmes de ﬁnancement innovants?

Session en ligne

• Vous cherchez à mettre en valeur les réalisations de votre ville / région?
• Que diriez-vous d'établir des liens avec des
administrations locales et régionales à travers
l'Europe ainsi que des institutions ﬁnancières?
Saisissez l'occasion d'établir un réseau solide et
de rester connecté à l'avenir !

Étapes du Programme de Développement des Compétences
Éclairage Public

Transport

Transversal

Plus d'informations sur
www.h2020prospect.eu

Il y aura au total 4 cycles d'apprentissage
commençant respectivement en février 2022,
novembre 2022, août 2023 et mai 2024 pour
permettre aux villes de choisir le meilleur moment
pour participer.
Le programme d'apprentissage se fera à travers 5
domaines thématiques et 3 méthodes d'apprentissage.
Notre objectif est de faire en sorte que plus de 200
villes de l'UE, dans au moins 20 États membres,
améliorent leurs capacités en matière de mise en
œuvre de projets d'énergie durable!
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Les par�cipants apprennent
à se connaître et le mentor
présente le projet et son
expérience.

2

TRAVAILLER
ENSEMBLE
Séance physique
2 jours de tutorat et
d'échange de connaissances
pour répondre aux besoins
du ou des tutorés.

4

ALLER DE
L'AVANT
Masterclass à Bruxelles
Atelier exclusif pour les
tutorés les plus avancés, en
2023 et 2025.

1 webinaire (mentors et
tutorés)
Développement de proposi�ons de projets et prépara�on

1 webinaire de forma�on (mentors)

1

POUR
COMMENCER
Session en ligne

Présenta�on des projets et
des besoins du/des
tutoré(s) et prépara�on de
la Rencontre.

3

RENDEZ-VOUS
Réunion ou appel en
ligne

Suivi de la mise en œuvre
du projet du ou des tutorés

BONUS!

Méthodes d'Apprentissage
Mentorat par paires
(1 mentor, 1 tutoré)
Le mentorat par paires est une relation individuelle
entre un mentor et un tutoré, caractérisée par des
conseils plus approfondis et la résolution conjointe
de problèmes.

Visites d'étude
(1 mentor, jusqu'à 5 tutorés)
Un groupe de tutorés rendra visite à un mentor
pour échanger des connaissances, s'inspirer des
meilleures pratiques en matière de sécurisation
des ﬁnancements et interagir avec les principales

Public Cible

Qui sommes-nous

Les participants peuvent être des représentants
d'autorités locales et régionales ou de leurs agences
énergie/climat dans les pays éligibles.¹

• En tant que tutoré, vous améliorerez votre
compréhension des systèmes de ﬁnancement appropriés, vous aidant ainsi à mettre en place des actions
durables en faveur de l'énergie et du climat dans vos
villes et régions.
• En tant que mentor, vous présenterez vos réalisations dans le domaine des projets d'énergie
durable et d'action pour le climat et votre ville ou
région sera présentée comme une bonne pratique,
ce qui inspirera d'autres personnes.

Contact

Mentorat local
(1 mentor, jusqu'à 5 tutorés)

• La plateforme PROSPECT+ permettra à toutes
les autorités publiques, et en particulier à celles qui
ne disposent pas des ressources nécessaires pour
participer en tant que mentors ou tutorés, de
participer à des réunions de groupe en ligne et à
des webinaires de dialogue.

Un groupe de tutorés et leur mentor rendront visite
à un tutoré local pour échanger des connaissances et
s'inspirer des meilleures pratiques dans leur
langue.
Le programme d'apprentissage sera gratuit, et
les frais de déplacement d'une personne par
ville seront remboursés.

www.h2020prospect.eu
https:/ twit er.com/search?q=%23H2020PROSPECT&src=typeahead_click
#H2020PROSPECT
https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/
Capacity building for cities and regions

Le projet PROSPECT+ a été ﬁnancé par le programme de
recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union
européenne dans le cadre de la convention de subvention n°
101023271. Le contenu de ce matériel relève de la seule

¹ Les 44 pays éligibles sont l'UE-27, le Royaume-Uni et

les pays associés à H2020.

responsabilité de ses auteurs. Il ne reﬂète pas nécessairement l'opinion de l'Union
européenne. Ni CINEA ni la Commission européenne ne sont responsables de
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

