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S’engager en faveur du financement de territoires résilients et inclusifs :
Quels stratégies et mécanismes promouvoir ?
Co-pilotes: Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA), Cités et

Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Fonds Mondial pour le Développement des Villes
(FMDV), Groupe Energie Renouvelables Environnement et Solidarité (GERES), Women
Engage for a Common Future (WECF)

Donnant la parole à la grande diversité des acteurs qui interviennent aux différentes
étapes du financement des investissements locaux résilients et inclusifs, le forum
Financement, qui se tiendra lors du Sommet de Nantes, sera l’occasion de faire le point
sur les avancées et les difficultés de mise en œuvre des engagements pris lors du
Sommet de Lyon « Climat et Territoires », puis lors de la COP21 à Paris en 2015 :
• développer une approche territoriale systémique et partenariale qui prenne en
compte l’égalité des genres, le défi des mutations démographiques et des
migrations ;
• créer un environnement favorable pour la mobilisation, la gestion et l’utilisation
efficace des ressources locales, et favoriser l’investissement en milieu rural et
urbain ;
• construire une plateforme internationale de renforcement de capacité et
encourager la coopération et la solidarité entre les territoires.
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L’objectif prioritaire de ce Forum est de rassembler des acteurs aux natures et enjeux
différents mais complémentaires en mobilisant les alliances déjà existantes en faveur
du financement du développement inclusif et résilient des territoires, mais aussi de
rassembler au-delà, parmi les acteurs non-étatiques : ONG, organisations de la société
civile, organisations paysannes, entreprises et syndicats, etc, afin de trouver des
synergies.
Les premiers retours d’expériences sur le financement des actions d’atténuation et
d’adaptation mettent en évidence un manque crucial d’information sur la diversité
des outils et des ressources disponibles et innovants d’une part, et la complexité
des montages et des compétences juridiques et financières requises d’autre part.

En outre, la faiblesse de la réponse aux besoins des plus vulnérables, des territoires
ruraux et des populations les plus pauvres, notamment les femmes et les petits paysans,
ne permet pas une vision inclusive et collaborative des destinations, de la conception ou
encore de l’utilisation de ces financements.
La réflexion sur les enjeux prioritaires de la coalition abordera donc tout
particulièrement les questions de diffusion d’information, de renforcement de
capacités et du pouvoir d’agir, ainsi que de mise en œuvre d’outils adaptés au
niveau local et aux petites et moyennes structures.
Etape importante d’un processus de co-construction d’une coalition d’acteurs nonétatiques sur la Finance Climat infranationale, ce Forum Financement cherchera à :
-

-

Rassembler une coalition élargie d’acteurs réellement mobilisés sur le
financement de l’action climat locale;
Identifier collectivement les enjeux prioritaires sur lesquels la coalition
s’engage à travailler ;
S’accorder sur la gouvernance et le fonctionnement de cette coalition compte
tenu des enjeux identifiés, des coalitions préexistantes et du besoin d’ouverture à
d’autres acteurs;
Finaliser la feuille de route commune qui précisera les objectifs, les moyens
d’agir de la coalition, ainsi que les enjeux communs et les préconisations qu’elle
souhaite porter pour la Conférence Habitat III et la COP 22.

Du fait de la dimension transversale de la question du financement dans la lutte contre
le changement climatique, ces discussions seront croisées avec plusieurs autres
coalitions thématiques qui abordent des enjeux sectoriels, notamment la transition
énergétique, la planification territoriale, l’économie circulaire, ou encore la coopération
décentralisée.
Déroulé et Intervenants
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Des représentants des co-pilotes de la Coalition, présenteront brièvement les grands
enjeux de la finance climat infranationale – élaborés en concertation avec les
contributeurs de ce Forum -, ainsi que l’état des lieux des négociations internationale
(Habitat III, COP).

Ensuite, 3 tables-rondes seront dédiées aux principaux axes de travail et objectifs
identifiés par les membres de la coalition, illustrés par l’intervention d’acteurs
emblématiques proposant des solutions et stratégies de mise en œuvre de ces objectifs :
les stratégies et initiatives disponibles et mis en œuvre au niveau local pour définir et
financer les projets territoriaux inclusifs et durables, et faciliter l’accès à la finance
climat pour les acteurs agissant ensemble au sein des territoires.
Introduction de la problématique par les co-pilotes (30 mn)








Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique
• Transversalité du thème du financement et complexité à lier
les acteurs non étatiques qui n’ont pas tous les mêmes
architectures institutionnelles, niveaux d’intervention, types
de ressources accessibles, etc.
Carlos de Freitas, Directeur des Programmes du FMDV – Co
Secrétariat de la CCFLA
• Etat des lieux où on en est : les institutions aujourd’hui, les
rapports de force, la grande variété des types de
financements et d’ingénieries, les acteurs aujourd’hui
visibles : Avancées de la coalition CCFLA et des principaux
enjeux qu’elle doit relever;
• Lien avec le Sommet des gouvernements locaux et
régionaux pendant la COP 22
Anne Barre, WECF
• Convergences des intérêts du local au global, entre acteurs
et entre échelles et niveaux de développement, en
particulier pour servir la cause des femmes et des
populations les plus vulnérables
GERES : Elargir au-delà du scope collectivités locales, aux
problématiques du développement des territoires ruraux

Tables-rondes (20 mn chacune) : Discussions sur les points saillants de la feuille de
route


Identifier, structurer et planifier les besoins d’investissements
nécessaires pour faire face au changement climatique, et
concevoir des projets climato-compatibles adaptés et
intégrant le genre (20 mn)
Modérateur : Anne Barre
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Intervenant : Evelyne Terundu Ugbe (WEP- Nigéria)


Débat

Créer un environnement favorable et des conditions stables
pour accroître la mobilisation des ressources au niveau local
et permettre de réaliser des investissements durables (20 mn)
Modérateur : FMDV

Intervenant : Ahmed Touizi, Vice-Président de la Région de
Marrakech-Safi, Maroc


Débat

Promouvoir les mécanismes financiers adaptés pour
permettre aux acteurs non-étatiques porteurs de projets
d’accéder aux ressources existantes (20 mn)
Modérateur : CGLU

Intervenant : Anne Odic, AFD au nom de l’IDFC
Conclusion

Débat

Modérateur : Mathieu Ruillet, GERES

Débat avec l’ensemble des contributeurs
•
•

Quelle plateforme pour assurer le suivi de la coalition?

Point sur le calendrier, messages et préconisations pour Habitat 3 et la COP22 (à
partir de la feuille de route)
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