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Finance Climat Territoriale

Véhiculer des investissements territoriaux en flux et en projets qui sont et seront impactés par les

conséquences du CC : sécheresses ; montée des eaux, inondations ; appauvrissement des sols ; multiplication

des tempêtes et cyclones ; disparition de la biodiversité ; transformation des cultures traditionnelles ;

précarité énergétique ; déplacements de populations……..

Cible

Former et réformer les acteurs financiers et

leurs cadres, référentiels et habitudes de

décaissement (subvention, prêt,

investissement) et adopter de nouveaux

standards financiers transparents et fléchés

sur les engagements des acteurs nationaux

et territoriaux sur les changements

climatiques & Développement Durable

Leviers

Constituer de nouveaux « canaux » de

distribution de ces fonds, adaptés aux

spécificités des secteurs concernés

(transports, énergie, déchets, eau et

assainissement, bâtiment et construction,

etc.) et aux capacités institutionnelles,

techniques et financières des collectivités

territoriales
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Sources de Financements 
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Sources de Financements :  Instruments Financiers

1. Les transferts de l’Etat, les subventions et dons sur projet - Compétences propres ou

transférés.

2. La dette, via des prêts concessionnels ou à taux du marché, avec ou sans garantie souveraine 

de l’État, issue de banques publiques ou privée.

3. L’investissement en capital, réalisé par des investisseurs publics ou privés via des prise de 

participation (actions) dans le capital d’entreprises locales liées à la mise en place d’un service 

ou la construction et la gestion d’une infrastructure.



Sources de Financements :  Instruments Financiers

4. Les partenariats : Il convient de rappeler que les projets d’infrastructure Climat demandent une 

expertise précise et un haut niveau d’ingénierie tant financière que technique, en fonction du 

secteur ou de la taille du projet, et dont le coût peut représenter entre 3 et 12% du coût total du 

projet final

5. Des incitations à l’action collective des citoyens ou des entreprises du territoire : création de 

coopératives locales de production d’énergie renouvelable, ou d’efficience énergétique des 

bâtiments……. ou l’adoption de stratégies d’économie circulaire :  création d’un marché du 

recyclage et de réutilisation des déchets entre acteurs locaux)

6. De nouvelles taxes locales pour générer des ressources affectées ensuite à des projets Climat



Étape-clef pour l ’accès à la f inance climat

1. Etablir la solvabilité de la collectivité territoriale.

2. Achever le cycle complet de préparation des projets cibles pour assurer la durabilité technique

et financière des opportunités d’investissement proposées.

3. Finaliser le plan d’investissement à l’échelle de la collectivité, équilibrant globalement les

investissements d’infrastructure proposés avec leurs besoins financiers.

4. Hiérarchiser les projets et les intégrer au sein d’un plan de développement stratégique

climatique réaliste, en harmonie avec le plan de développement territorial



Étape-clef pour l ’accès à la f inance climat

4. Identifier les partenaires, stratégies, mécanismes et outils financiers appropriés pour réaliser les

projets prioritaires du plan de développement territorial

6. Préparer les projets, de préférence adossés des systèmes de garantie.

7. Négocier des conditions financières avec les investisseurs/préteurs.



Finance climat :  Opportunités pour les CT

Finance Climat
Opportunité pour la transformation des 

territoires 

1. Alignement à la stratégie et aux engagements nationaux.

2. Innovation dans le modèle de développement territorial.

3. Résilience des infrastructures, institutions, populations et acteurs économiques.

4. Ouverture sur de nouvelles formes de partenariats stratégiques et techniques.

5. Anticipation des contraintes futures du commerce international (Green Deal UE).


