Séminaire sur la finance climat pour les villes du Maghreb
(Maroc et Tunisie)
Présentation du programme
Renforcer les capacités des décideurs locaux à faire face au changement climatique
Le séminaire sur la finance climat pour les villes s’adresse aux représentants politiques et techniques
locaux et régionaux des pays en voie de développement et émergents.
Il renforce les capacités de ces acteurs à formuler des projets urbains résilients et à mobiliser les
ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre.
4 objectifs clés :
1. Sensibiliser au changement climatique
2. Expliquer les grands enjeux de la finance climat,
3. Présenter les outils et stratégies de financement existants,
4. Montrer comment répondre aux conditions d'intervention des investisseurs.
Ce programme de formation apporte les outils nécessaires à la création d’un environnement propice
au financement de la lutte contre le dérèglement climatique et à la transition vers une économie
décarbonnée.
Un programme au cœur des enjeux internationaux sur l’action climatique locale
Ce programme s’accorde avec l’agenda politique international de l’année 2016 en ciblant des
gouvernements locaux et régionaux du Maroc et de la Tunisie, avec des sessions organisées au
Maroc qui accueillera la COP22 à la fin de l’année.
Il s’inscrit pleinement dans les processus de réforme de la décentralisation en cours dans les deux
pays où les gouvernements locaux et régionaux s’affirment comme des acteurs majeurs du
développement local, tout en faisant face à des contraintes importantes en termes de moyens
techniques et financiers pour mener à bien leurs projets.
Par ailleurs, ce programme répond à la cinquième recommandation du rapport sur l’état de la
finance climat pour les villes, publié par l’Alliance Financière pour la Finance Climat des villes
(CCFLA)1, qui suggère de renforcer les capacités des villes pour leur permettre de financer des
programmes climat urbains.
Une formation en trois étapes
1. Deux demi-journées/conférences de sensibilisation aux impacts du changement climatique
pour les gouvernements locaux et régionaux de la région ciblée avec une mise en avant des
pratiques et solutions inspirantes développées dans d'autres territoires en Afrique et en
Europe;
 19 et 20 juillet 2016, Tanger, pendant la MEDCOP Climat
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2201CCFLA-State-of-City-Climate-Finance-2015.pdf
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2. Deux jours d’ateliers de renforcement de capacités des acteurs locaux à la formulation de
projets viables (soutenabilité économique, sociale et environnementale, sélection des offres,
etc.), au développement de stratégies de financement et à l'identification des ressources
mobilisables (bailleurs de fonds, partenaires privés, etc.) ;
 21 et 22 Septembre 2016, Rabat

3. Un forum d’échange pour favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes (élus
locaux, partenaires techniques et financiers, investisseurs) qui présenteront d'un côté des
projets résilients portés par les gouvernements locaux et de l'autre les solutions techniques
et financières proposées par les partenaires.
Cet échange visera à créer des opportunités d’action sur les territoires, faciliter la
compréhension et la mise en lien entre les acteurs et accélérer la mise en œuvre de projets
résilients.
 Novembre 2016, Marrakech, durant le 2nd Sommet des Elus Locaux pour le Climat en marge
de la COP22
Cet échange visera à créer des opportunités d’action sur les territoires, faciliter la compréhension et
la mise en lien entre les acteurs et accélérer la mise en œuvre de projets résilients.
Le programme repose sur une approche terrain qui illustre, par l’exemple et l'expérience, les
concepts théoriques à disposition des villes pour leur permettre de lutter efficacement contre le
dérèglement climatique.
Un programme de formation rassemblant environ 70 personnes représentants de :
-

-

Gouvernements locaux et régionaux marocains (Agadir, Casablanca, Marrakech, Fès,
Kenitra, Rabat, Salé, Région de Tanger-Téouan-Al Hoceima, Région de Rabat-Salé-Kenitra,
Chefchaouen, Oujda, Ouarzazate, Tanger, Tétouan, Tiznit, Taroudant, Meknes, Beni Mellal,
Guelmin, Sefrou, Essaouira) et tunisiens (Tunis, Sfax, Sousse, Bizerte)
Gouvernements locaux et régionaux européens (Région de Bruxelles Capitale, Ville de Paris,
Municipalité de Barcelone)
Réseaux de gouvernements locaux (FNVT, AMPCC, ICLEI, Medcités)
Secteur privé (MEDEF International, Egis, Transdev, Casa Transport, Suez Environnement,
Carbonium)
Partenaires au développement (AFD, GIZ, BEI, BM, UNEP, UNCDF, CCAC)
Institutions nationales (ADEREE, FEC, CPSCL)

Et des experts sur le changement climatique (CODATU, 4C Maroc, ISWA, IPEMED)
Livrables et perspectives
Les participants ont accès à toutes les présentations et contacts des experts et recevront, en
complément, un guide méthodologique sur l’accès aux sources de financement pour les
gouvernements locaux et régionaux du Maghreb.
En 2017, ce programme devrait être poursuivi dans une autre région du monde selon intérêts et
partenariats à venir.
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Objectifs de la Première étape du programme : Deux demi-journées de sensibilisation à Tanger
Après un rappel de l’agenda climatique international et de la définition des stratégies d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique au niveau des territoires, les deux demi-journées ont pour
objectif de sensibiliser les participants au rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la lutte
contre le changement climatique, et voir comment ces enjeux peuvent être inscrits dans des
stratégies locales de développement.
Cette première étape est une introduction au thème du financement de la lutte contre le
changement climatique au niveau local qui sera développé lors des ateliers de la deuxième session
de formation en septembre.
Les sessions mettent en avant des exemples de projets tout en s’intéressant aux montages financiers
mis en œuvre par les autorités locales pour les réaliser.
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Programme détaillé de la première partie du séminaire de formation sur la finance climat pour
les villes

Mardi 19 juillet 2016
Lieu : Movenpick, Hotel & Casino Malabata Tanger
14h – 14h50 : Session 1 : Ouverture et présentation de la phase de sensibilisation
Modérateur : Jean-François Habeau, Directeur Exécutif du FMDV


Ouverture du séminaire – Mustapha El Habti, Gouverneur Directeur de l’Eau et
l’Assainissement, Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur du
Maroc – 10 min



Présentation des objectifs du séminaire de formation – Victor Gancel, Représentant du
programme LOCAL de Climate KIC – 5 min



Présentation du programme COMUN de la GIZ – Représentant de la GIZ– 5 min



Présentation du déroulé du séminaire de formation – Benoît Leguet, Directeur Général
d’I4CE-Institute for Climate Economics – 10 min



De la COP21 à la COP22 : l’Agenda de l’Action vers des stratégies de financement des
projets climato compatibles des gouvernements locaux – Sophie Vieillefont, équipe de
négociation COP21, Villes & Régions méditerranéennes et marocaines, Ministère français de
l'environnement et du développement durable – 5 min



Réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers l’union des gouvernements centraux
et locaux, du secteur privé et de la société civile –Yekbun Gurgoz, Coordinatrice des
finances, Secrétariat de la Climate & Clean Air Coallition (CCAC) – 10 min

14h50 – 15h30 : Tour de table de présentation des participants
15h30 – 15h45 : Pause-café
15h45 – 16h45 : Session 2 : Villes du Maghreb et changement climatique : Prise en compte des
risques climatiques dans les projets locaux
Modérateur : Cécile Bordier, Chef de projet - Territoires et climat, I4CE


Présentation des enjeux climatiques et des actions locales dans les villes du Maghreb –
Mohamed Boussaid, Conseiller technique, 4C Maroc – 10 min



Définition de l’adaptation, du thème de la résilience, des impacts à prendre en compte en
milieu urbain – Marie Toubin, Ingénieur chargée d’études, Egis Bceom International – 10 min
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Prise en compte des risques climatiques dans les projets des villes du Maghreb – Hervé
Levite – Expert Sénior pour l’environnement, Centre pour l'Intégration en Méditerranée
(CMI) - 10 min



Le développement urbain durable pour améliorer les conditions de vie dans la région
méditerranéenne – Xavier Tiana Casablanca, Secrétaire Général, Réseau Medcités – 10 min



Solutions et outils pour accompagner les collectivités méditerranéennes dans la définition
de leurs stratégies climatiques – Christelle Bedes, Chargée de mission, Partenariat et
Coopération Region Méditerranée, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) – 10 min

16h45 – 17h15 : Echanges avec les participants
20h : Cocktail dinatoire / Buffet networking
Lieu : Hôtel Omnia el Puerto Tanger - 10 Avenue Beethoven, au niveau de la Plage Municipale de
Tanger
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Mercredi 20 juillet 2016
Lieu : Hôtel Ibis Tanger City Center
9h-10h20 : Session 3 : Intégrer les impératifs du changement climatique dans le financement des
investissements urbains au Maghreb
Modérateur : Jean-François Habeau, Directeur Exécutif du FMDV


Alignement des flux financiers pour atteindre un développement bas-carbone à travers la
valorisation des bénéfices climat des projets urbains - Benoît Leguet, Directeur Général
d’I4CE – 20 min



Financer un service de transport en commun plus efficient et moins générateur de CO2 au
Maroc – Julien Allaire, Directeur Général de CODATU– 20 min



Présentation de la stratégie climatique de la Région de Bruxelles Capitale – Pascale van der
Plancke, Division Energie, Air, Climat et Bâtiments durables, Région de Bruxelles Capitale – 20
min



Stratégie de valorisation intégrée des déchets urbains au Maghreb– Ikbel Dridi,
Représentante du Réseau CoMun WAMA-Net (Waste Management Network) en Tunisie – 20
min

10h20 – 10h40 : Pause-café

10h40 – 11h40 : Session 4 : Solutions économiques et financières appliquées au Maghreb pour
favoriser l’action locale de lutte contre le changement climatique
Modérateur : Cécile Bordier, Chef de projet - Territoires et climat, I4CE


Recours aux fonds dédiés pour les projets climatiques et la finance carbone – Le Ban, Expert
de la finance climat et Directeur de Carbonium en Chine et Lofti Hamza – 20 min



Intégration du financement climatique dans les sources de financement nationales à
travers l’appui des Institutions de Financement des Collectivités Locales - Mohamed
Naoufel Sahli, Directeur Financer de la CPSCL de Tunisie – 20 min



Appui des partenaires techniques et financiers pour l’atténuation et l’adaptation au niveau
local au Maghreb - Pierre-Etienne Bouchaud, Chef du bureau pour le Maroc de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) – 20 min
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11h40 – 12h30 : Echanges et clôture du séminaire


Echanges avec les participants - 40 min



Présentation du séminaire de septembre et clôture de la session – Jean-François Habeau,
Directeur Exécutif du FMDV- 10min

12h30 : Déjeuner Networking
Lieu : Hotel Ibis City Center
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Informations pratiques pour les participants
Inscription à la MEDCOP Climat
La première demi-journée étant intégrée dans le programme de la MEDCOP Climat, nous avons
procédé à votre inscription en ligne.
Vous pourrez donc vous présenter au Movenpick Hôtel & Casino Malabata Tanger, Baie de Tanger,
Avenue Mohammed VI, le Mardi 19 Juillet au matin pour récupérer vos badges.
Vous pouvez retrouver les informations liées à la MEDCOP Climat sur le site web dédié :
http://www.medcop-programme.org
Horaires et lieux des sessions
Mardi 19 Juillet – 14h-17h : 1ère demi-journée, avec 3 heures de travail en groupe pendant la
MedCop Climat.
Lieu : Hôtel Movenpick – Baie de Tanger, Avenue Mohamed VI – Tanger
Les participants sont invités à venir récupérer le matin leurs badges à l’accueil de la MEDCOP Climat
au Movenpick, Hôtel & Casino Malabata Tanger.
Un déjeuner leur sera offert au Movenpick dans le cadre de l’organisation de la MEDCOP Climat.
La formation correspond au side-event numéro 5 qui se tiendra dans la salle 5.
Mercredi 20 Juillet – 9h-12h :2ème demi-journée de travail en groupe, après la MEDCOP Climat.
Lieu : Hôtel Ibis Tanger City Center – Lotissement Tanger, Offshore Plazza, à côté de la gare ONCF
Tanger Ville.
Les navettes viendront vous prendre à 8h30 (horaire à confirmer sur place)

Lieux des repas
Mardi 19 Juillet
Le déjeuner et les pauses café seront servis dans le cadre de la MEDCOP Climat et seront accessibles
avec votre badge récupéré le matin.
Un diner sera offert aux participants à partir de 20h à l’Hôtel Omnia el Puerto Tanger - 10 Avenue
Beethoven, au niveau de la Plage Municipale de Tanger.
Mercredi 20 Juillet
La pause-café du matin et le déjeuner seront servis pour les participants à l’Hôtel Ibis Tanger City
Center.
Pour les participants restant à Tanger la nuit du 20, les frais du diner vous seront défrayés.
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Hébergement
Deux hôtels ont été réservés pour les participants :
-

Hôtel Ibis Tanger City Center – Lotissement Tanger, Offshore Plazza, à côté de la gare ONCF
Tanger Ville.

-

Hôtel Omnia el Puerto Tanger - 10 Avenue Beethoven, au niveau de la Plage Municipale de
Tanger.

Transport
Les billets d’avion des participants tunisiens ont été pris en charge par les organisateurs du
programme. Une navette et le staff du FMDV vous attendra à l’aéroport à votre arrivée et vous y
conduira à l’heure de votre départ.
Pour les participants se rendant en voiture au séminaire, un défraiement leur sera remis sur place à
la hauteur des kilomètres parcourus. Le montant de chaque défraiement vous est indiqué dans le
mail accompagnant cette note.
Une navette vous conduira de vos hôtels respectifs aux lieux du séminaire et du diner networking du
mardi 19 Juillet.

Contacts sur place
- Asmaa Said, Chargée de mission FMDV
00212 641 137 237
- Karim Slimani, Chargé de mission FMDV
00212 624 525 321
- Zoé Fond, Chargée de communication FMDV
00212 603 092 496
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Présentation des organisateurs
I4CE – Institute for Climate Economics est un institut de recherche en économie du climat fondé par
la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement. Le think tank fournit une analyse et
une expertise des questions économiques liées aux politiques climat-énergie en France et dans le
monde. Il accompagne les décideurs publics et privés à mieux comprendre, anticiper et faciliter
l’utilisation d’instruments économiques et financiers visant à favoriser la transition vers une
économie faiblement carbonée et adaptée aux changements climatiques.
Le FMDV – Fonds mondial des villes est une organisation internationale rassemblant les autorités
locales (villes et régions) et leurs réseaux autour des solutions économiques et financières pour un
développement urbain durable, créée par Metropolis et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Avec un siège à Paris, le FMDV possède un bureau régional pour l’Afrique hébergé par CGLU Afrique
à Rabat au Maroc.
Climate-KIC est l’initiative majeure de l’UE sur l’innovation pour le climat. C’est le plus grand
partenariat public-privé dédié à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Climate-KIC
se compose d’entreprises, d’institutions académiques et du secteur public.
L’Organisation a son siège à Londres, UK, dispose de bureaux à travers l’Europe, pour soutenir des
start-ups, fédérer des partenaires autour de projets d’innovation, contribuer à l’enseignement
supérieur et ainsi collaborer à la transformation de savoirs et d’idées, en produits et services visant à
atténuer et à s’adapter au changement climatique.
Climate-KIC est l’un des Groupes de Savoir et d’Innovation (KIC), créé en 2010 par l’Institut Européen
d’Innovation et de Technologie (EIT), la structure européenne chargée de créer une croissance
européenne soutenable, tout en relevant les challenges internationaux de notre temps.
Le programme reçoit également le concours financier de la GIZ à travers son programme CoMun :
Coopération Municipale – Gouvernance locale et participative, un programme mandaté par le
Ministère fédéral de l'Economie et du Développement et mis en œuvre en coopération avec les
Directions Générales des Collectivités Locales au sein des Ministères de l’Intérieur du Maroc et de la
Tunisie, les communes intéressées et leurs associations.
CoMun a pour objectif le renforcement des capacités municipales en matière de développement
urbain et de gouvernance participative locale. Outre le conseil technique, des formations, la
conception de solutions ‘phares’ aux défis des communes et des subventions financières à ces
modèles, CoMun promeut les échanges techniques entre les instances gouvernementales
compétentes, les communes, leurs associations et la société civile.
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