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Quels dispositifs européens de la mobilité 
disponibles pour les collectivités ?  
 

À l'occasion de la Semaine européenne de la 

mobilité, France Mobilités & Aides-territoires ont 

réalisé un webinaire à destination des collectivités 

qui souhaitent identifier les financeurs et les 

financements européens le 20 septembre dernier.  

Il est disponible en replay avec le lien suivant :  

Aides-territoires | Blog (beta.gouv.fr)  

Au programme :  
 Comment identifier les aides disponibles ?  

Présentation du Pôle territorial de la 
Commission européenne en France : 
Présentation du site internet « L’Europe des 
Communes »; 

 
 Démonstration du portail Aides-territoires 

France Mobilités ; 

  Présentation des aides européennes par les 
financeurs :  

 Horizon Europe : thématique climat,  
énergie et mobilité 

 Banque européenne d'investissement : 
présentation détaillée des possibilités de 
financement pour les collectivités et des 
avantages d’un prêt BEI 

 Le FEDER : retour d’expérience de la  
Région Occitanie  sur la mobilisation de ce 
fonds pour les projets de mobilité.  

 La Banque des Territoires : L’appel à projets 
CEF (sur les infrastructures de carburant 
alternatif) et exemple du projet mené par 
Dijon Métropole.  

 
 Retour d'expérience du Grand Narbonne et de 

ses 11 kms de pistes cyclables soutenues par le 
FEDER. 

 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/blog/categorie/mobilite


urope 
#115 

Septembre 2022 

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale  -  2bis Boulevard Daunou –  BP 611  -  62321 Boulogne-sur-Mer Cedex  -  Tél.03 21 99 44 50    

bdco@boulogne-developpement.com  -   www.boulogne-developpement.com 
Directeur de publication :  O. Delbecq   -  Rédaction : I.WATIER -  Crédit photos : BDCO   -  Conception / maquette :  Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale  

Ce numéro est téléchargeable sur notre site internet.  

FLASH 

LEADER 2023-2027 : Réunion de 
concertation du 13 septembre 2022 

Après deux expériences positives du programme Leader, le Pays Boulonnais 
se prépare à candidater pour la période 2023-2027. Afin de définir 
collectivement la Stratégie Locale de Développement, une quarantaine 
d’élus et de techniciens des 3 EPCI du pays Boulonnais se sont retrouvés à 
la Communauté d’agglomération du Boulonnais ce mardi 13 septembre 
pour échanger sur les forces et faiblesses de notre territoire et définir les 
enjeux pour la période à venir. 
 
Calendrier : 
 28 septembre 2022 : Présentation des éléments clefs du dossier de 

candidature au comité de programmation, 
 31 octobre 2022 : Première vague de dépôt de dossiers attendue. 

Leader tour : Invitations 

Dans le cadre de la programmation LEADER 

actuelle, les Groupes d’Action Locale (GAL) des 

pays du Boulonnais, du Calaisis, de l’Audomarois 

et de la Lys Romane organisent un LEADER tour. 

L’objectif est de vous faire découvrir des 

réalisations concrètes financées par le 

programme LEADER sur 4 thématiques : le 

développement économique, le tourisme, 

l’énergie/environnement et l’alimentation 

durable.  

La 1ère rencontre s’est tenue le 30 août dernier au 

château d’Hardelot sur le thème du 

Développement économique. Deux projets du 

territoire boulonnais ont été présentés : 

Cool K’Cahuète (Baincthun) et l’extension du 

camping municipal d’Equihen-Plage.    

Les dates des prochaines sessions auxquelles vous 

pouvez vous inscrire : 

 le 11 octobre 2022 à Clairmarais (tourisme) 
 le 20 octobre 2022 à Mont-Bernanchon 

(énergie/environnement) 
 le 30 novembre 2022 à Audruicq (alimentation 

durable) 
 
Pour plus d’informations et inscriptions :  
https://www.leadertour.fr/ 
Contact Equipe technique LEADER :  
leader@pays-boulonnais.fr 


