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Pipeline de 
projets

• Candidatures
TAP reçues

• Sélection de 
projets au 
potentiel
transformateur

• Recommendati
ons et conseils
aux projets

Platforme en 
ligne

• Visibilité des 
projets en 
ligne

• Premier lieu 
de collecte
d’information
pour les 
investisseurs
sur les projets

Services

• Services de 
mise en 
relation et de 
conseils aux 
participants

• Opportunités
de rencontre
et de 
présentation
des projets
auprès de 
partenaires

Plaidoyer

• Plaidoyer pour 
plus d’accés
aux 
financements
des villes

• Visibilité
internationale 
des projets
TAP

• Contributeurs
aux objectifs
globaux

http://tap-potential.org/



2015: 120+ applications from 87 cities and 
regions in 41 countries 



• Sécurité énergétique

• Accès à l’énergie

• Qualité de l’air

• Santé publique

• Accès à l’eau potable

• Amélioration des conditions de vie

• Augmentation de l’emploi

• Égalité des sexes et émancipation de la femme

• Préservation des écosystèmes 

• Amélioration de l’accès à la mobilité

Importance des co-bénéfices



• Les collectivités locales ne quantifient pas 
nécessairement les bénéfices d’un projet en 
termes de revenus financiers

• Agences de développement et banques 
multilatérales s’intéressent aussi aux 
externalités positives et impacts de 
développement ou climatiques

• L’importance donnée à la contribution des 
projets des collectivités aux ODD accroit

Constat



Créer un mécanisme de financement à 
impact, adapté aux villes et liés à des 
impacts de développement ou réduction de 
GES avérés. 

Projet de finance à impact



Définition

Finance à impact : mécanisme de 
financement où les paiements sont liés à 
l’accomplissement d’impacts (bénéfices de 
développement ou réduction de GES).

Exemple: les Clean Development
Mechanisms attachent leur paiements à des 
réductions avérées de CO2.



• Grille d’évaluation pour quantifier et 
certifier les impacts positifs d’un projet en 
termes:
– Economiques (création d’emploi, etc.)
– Sociaux (équité, sante, etc.)
– Environnementaux (atténuation, etc.)

• Un mécanisme de finance à impact 
robuste qui rassurent les investisseurs

Nos propositions



• 3 projets pilotes sélectionnés
• Grille d’indicateurs d’impacts établie
• Fiches projets en cours
• Prochaine étape: certification du caractère 

durable des projets avec nos partenaires 
de la Gold Standard Foundation

Avancement du projet



• Nouveau formulaire TAP
• Nouvelles candidatures TAP

Prochaines étapes

Alors restons connectés

@ICLEI

www.iclei.org

http://tap-potential.org/


