DEVENEZ ACTEUR DE L’ÉNERGIE
POUR L’AFRIQUE !

©ICD-Afrique

©ULC ICAM

©Plateforme Mbiddi
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VOUS SOUHAITEZ RÉALISER UN PROJET D’ACCÈS
À L’ÉNERGIE HORS RÉSEAU EN AFRIQUE ?

Vous êtes :

La Région Hauts-de-France
apporte son soutien à
hauteur maximale de 50%
du budget dans la limite de
100 000 € par projet.

• Une entreprise
• Une collectivité ou un EPCI
• Une mission locale
• Un centre social
• Un établissement d’enseignement supérieur
ou de recherche, un lycée public ou privé
d’enseignement général technologique et professionnel, BTS de lycée agricole ou maritime, CFA ou apprenti du supérieur

Et vous vous associez en consortium, comprenant au
moins deux entités en Hauts-de-France
Votre projet d’une durée maximale de 24 mois :
• Est démonstratif dans les secteurs de l’énergie : production, stockage et
distribution ;
• Participe au développement d’un système énergétique durable, adapté aux
conditions locales et répondant à un usage d’intérêt général ou à des usages
productifs ;
• Intègre des actions de formation et/ou de maintenance ;
• Vise un modèle de système économique inclusif et durable
• Est situé hors zones à risques en Afrique :
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

©Association Dina Mada

• Une association

©Plateforme Mbiddi

Les dépenses en fonctionnement et en investissement dans la limite de 50%
du montant subventionnable : achats, services extérieurs et formations.
La participation de la Région aux dépenses de personnel est plafonnée
à hauteur de 15% des dépenses éligibles.

Déposez votre dossier avant le 31 mai 2023 sur la plateforme des
aides et subventions de la Région Hauts-de-France
aides.hautsdefrance.fr
Retrouvez toutes les conditions et le règlement 2023 complet sur
guide-aides.hautsdefrance.fr

L’appel à projets s’inscrit dans les ambitions de la politique régionale Rev3
en favorisant et développant les filières d’avenir stratégiques,
innovantes et créatrices d’emplois.
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Les dépenses éligibles :

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Gaëlle DEVILLAIRE
Direction des Relations internationales
gaelle.devillaire@hautsdefrance.fr
Tél. : 03 74 27 39 23

Retrouvez tous les projets soutenus par la Région Hauts-de-France sur
hautsdefrance.fr/energieafrique2023

Pour vous associer avec un partenaire de la
Région Hauts-de-France et proposer un consortium, contactez :
PÔLE MEDEE
Laura BURGAUD
lburgaud@pole-medee.com
pole-medee.com

LIANES COOPERATION
Nizar YAICHE
n.yaiche@lianescooperation.org
Lianescooperation.org

