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Beyrouth, 2 avril 2014 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

L'Union européenne soutient des projets de développement urbain en 
matière d'énergie dans le Sud de la Méditerranée   

 
 
La Commission européenne a lancé un Appel à Propositions d'une valeur totale de 8.25 
millions € pour le programme régional "SUDEP – Soutenir les villes du voisinage 
méridional dans la mise en œuvre de projets de démonstration de développement 
urbain en matière d'énergie durable." Cet Appel est ouvert aux autorités locales des 
villes des tous les partenaires méditerranéens, y compris le Liban.  
 
L'objectif principal de l'Appel est de permettre aux autorités locales de mettre en œuvre 
des actions de développement durable lié à l'énergie, qui contribueront à 
l'accroissement des économies d'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à 
l'intensification de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.   
 
Les actions ne doivent pas dépasser 36 mois, et doivent avoir lieu sur le territoire des 
autorités locales du Sud de la Méditerranée. 
 
L'Union européenne donnera la priorité aux actions qui sont innovantes dans le contexte 
local, qui ont un degré élevé de reproductibilité dans la région et qui stimulent 
l'économie locale, et permettent d'utiliser au mieux les ressources disponible 
localement.  
 
Toute demande de subvention dans le cadre de cet appel doit être comprise entre 
200.000 € et 1 million €.  
 
La date limite de la remise des notes succinctes de présentation est fixée au 
vendredi 23 mai 2014 à 16h (heure locale de Beyrouth).  
  
Une session d'information sera organisée le vendredi 4 avril 204 à l'hôtel  
Radisson Blu Martinez (Beyrouth) de 9h à 15h.  
 
Pour plus d'informations sur cet Appel, consultez le lien ci-dessous: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- 
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&
searchtype=RS&aofr=135429 


