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CITIES CLIMATE 

FINANCE TRAINING

Rabat| Septembre 2016

Objectifs et bénéfices attendus



• Programme de formation à destination des 

représentants politiques et techniques locaux et régionaux 

des pays en voie de développement et émergents.

• Renforcement des capacités des acteurs locaux à 

formuler des projets urbains résilients et à mobiliser les 

ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre.

Présentation



Objectifs clés

• Sensibiliser au changement climatique.

• Expliquer les grands enjeux de la finance climat.

• Présenter les outils et stratégies de financement 

existants.

• Montrer comment répondre aux conditions 

d'intervention des investisseurs.



Objectifs pédagogiques (1/2)

• Comprendre l’importance d’intégrer la dimension climat 

dans la planification locale et la mobilisation des différents 

acteurs du territoire et identifier quels sont les facteurs 

clés de succès pour développer des stratégies climatiques 

territoriales.

• Comprendre le rôle des partenaires techniques et 

financiers pour soutenir le développement de projets 

urbains durables et comprendre comment bénéficier de 

ce soutien.



Objectifs pédagogiques (2/2)

• Apprendre à présenter un projet devant des 

investisseurs potentiels.

• Comprendre les spécificités de la finance climat et 

identifier les sources de financement complémentaires 

pour un projet donné.

• Comprendre le rôle que peut jouer le secteur privé dans 

la mise en place de projets urbains durables.



Techniques de transfert de 
connaissance

• Présentations théoriques.

• Etudes de cas.

• Débats interactifs.

• Exercices participatifs.



Co-bénéfices attendus

• Apprendre les uns des autres.

• Prendre part à un réseau de villes local.

• Identifier des experts capables de répondre aux 

interrogations des participants.



Programme

Mercredi 21 septembre 2016

Matin:

• Points clés de la session 1 de la formation à Tanger.

• Facteurs de succès des stratégies climatiques 

territoriales et outils de financement possibles.

Après-midi:

• Modalités d’appui des Partenaires Techniques et 

Financiers pour les collectivités du Maghreb.

• Préparation à la séance de présentation des projets.



Programme

Jeudi 22 septembre 2016

Matin:

• Exercice de présentation des projets des communes 

participantes.

Après-midi:

• Les sources de financement liées au climat pour les 

projets locaux et les opportunités de la finance carbone.

• Financer des projets climat grâce au secteur privé: 

quelles solutions et conditions d’accès?

• Remise des diplômes et clôture de la formation.
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