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1.1.Présentation
Créé en 2016, le Fonds d’Investissement Métropolitain participe
Créé en 2016, le Fonds d’Investissement Métropolitain participe
au financement de projets initiés et portés par les communes
au financement de projets initiés et portés par les communes
et les territoires de la Métropole du Grand Paris. Ce fonds
et les territoires de la Métropole du Grand Paris. Ce fonds
s’inscrit dans une démarche de solidarité qui tient compte
s’inscrit
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des capacités financières des collectivités métropolitaines.
des capacités financières des collectivités métropolitaines.
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Les dossiers de demande de subvention doivent être déposés
Les dossiers de demande de subvention doivent être déposés
au fil de l’eau, à l’adresse fim@metropolegrandparis.fr. Ils sont
au fil de l’eau, à l’adresse fim@metropolegrandparis.fr. Ils sont
étudiés par le Comité de sélection qui se réunit plusieurs fois
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Jeanne MUNCK
Directrice des finances
fim@metropolegrandparis.fr

fim@metropolegrandparis.fr
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