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Accompagner l'expérimentation des quatre
collectivités pilotes.
Participer aux sessions d'échange sur
mesure sur les retours d'expérience et les
résultats obtenus.
Participer à une visite d'étude dans au
moins l'une des quatre collectivités pilotes
(Almada, Barcelone, Coeur de Savoie et
Rome) - des financements seront prévus à
cet effet.
Construire le projet de sa collectivité ou de
son organisation avec les villes pilotes:
Développer et organiser le dialogue social
avec les potentiels bénéficiaires de son
territoire.
Comparer et échanger sur les modèles
économiques et les politiques de précarité
énergétique locales.

Etre membre de cette communauté de
pratique Sun4All permettra aux collectivités
et gestionnaires de réseau de :

Candidatez maintenant pour devenir
membre de la Communauté Sun4All!

Sun4All agit face à la précarité énergétique et
facilite l'implication des ménages les plus
modestes dans une transition énergétique
plus solidaire. Sun4All lance dès à présent un
appel à candidature afin de constituer une
"communauté de pratique".

Source d'inspiration

Sun4All met en place un mécanisme
financier qui a déjà fait ses preuves aux
Etats Unis. L'initiative de l'Etat de New York
appellée "Solar for All" est maintenant
déclinée et adaptée au contexte Européen
dans le cadre du projet Sun4All. 

Quatre collectivités européennes (Almada
(P), Barcelone (Es), Coeur de Savoie (F) et
Rome (Italie), agissant comme
"précurseurs" adaptent actuellement le
schéma de Sun4All sur leur territoire.

Après avoir testé et évalué ce modèle dans
les quatre villes pilotes, ce programme sera
dupliqué et étendu à d'autres villes et
territoires européens.

d'un retour d'expérience approfondi
Faites-nous part de
votre intérêt

Qui peut candidater ?

Toute collectivité ou gestionnaire de réseau
d'un pays de l'Union Européenne ou pays
associé.

Comment candidater ?

Si vous êtes intéressé, merci de contacter
Sun4All par mail à info@sunforall.eu. Nous
vous enverrons alors des informations
détaillées sur les étapes à suivre, les critères
de sélection et les échéances.

Combien de membres
pourront intégrer la
Communauté Sun4All ?

Cette communauté de pratique Sun4All
comptera 10 collectivités ou gestionnaires de
réseau représentant la diversité Européenne. 

www.sunforall.eu/community-of-practice

Bénéficiez


