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La formation centralisée a été un élément clé du projet 50000 et 1 SEAPs, afin d'aider les
coordinateurs, les parties prenantes et les municipalités à travers l'ensemble du processus
SEAP + SMEn, de la prise de décision à la mise en œuvre et au suivi du SEAP. Les
sessions de formation centralisées ont d’une part portée sur le processus de SEAP et de
gestion de l'énergie dans les collectivités participantes et, d'autre part, en transférant
l'expérience au sein des structures de soutien et des communes participants. Un élément clé
des formations a été la présentation des bonnes pratiques municipales et l'échange
d'expériences. Par conséquent, dans ces sessions, l'expérience a été non seulement fournie
aux participants pour le développement ultérieur de l'approche intégrée au niveau national et
local, mais également transférée comme feed-back au consortium pour mieux formuler
toutes les tâches pertinentes. Afin de maximiser le potentiel commun des projets européens
et de minimiser les coûts, le projet «50000 et 1 SEAPs» a invité les autorités locales et
régionales expertes et les structures de soutien en dehors du partenariat à participer en tant
que conférenciers dans les séminaires de formation centralisés. Cela a facilité l'interaction et
le partage des connaissances au sein du consortium.

Trois sessions de formation centralisées ont été organisées, avec 96 participants au total,
représentant les autorités locales et les LG






Le premier séminaire de formation de 2 jours a eu lieu à Padoue, en Italie, les 2 et 3
avril 2014. Le thème a été le schéma de l'intégration de la gestion de l'énergie SEAP
+, y compris l'expérience antérieure et les bonnes pratiques.
Le deuxième séminaire de formation de 2 jours a eu lieu à Barcelone, en Espagne,
les 1er et 2 octobre 2014. L'accent a été mis sur le développement du SEAP et la
gestion de l'énergie.
Le troisième séminaire de formation de 1,5 jours a eu lieu à Lyon, en France, du 19
au 20 novembre 2015. L'accent a été mis sur la mise en œuvre de SEAP avec la
gestion de l'énergie,

Toutes les formations ont été organisées par le partenaire hôte en collaboration avec le
WP2 Leader CRES et le Coordinateur Sogesca et ont été ciblés sur les parties prenantes et
aux municipalités intéressées au management de l'énergie au sein et au-delà du projet.
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