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1 Résumé analytique
1.1

Objectif du Guide sectoriel (urbain) sur les villes, les constructions et les
systèmes urbains

Ce guide a pour objet de rendre compte des besoins des pays et des expériences de
programmation fondées sur des données probantes dans le secteur urbain, à savoir pour les villes,
les constructions et bâtiments et les systèmes urbains. Il vise à orienter l’élaboration de
propositions se rapportant à ce secteur à soumettre au GCF, au cours de sa première période de
reconstitution 2020-2023 et répondant à ses critères d’investissement. Le but de ce document,
qui se présent sous forme de guide, est de fournir en aux autorités nationales désignées (AND) et
aux entités accréditées (EA) un ensemble d’outils pratiques afin d’appuyer l’élaboration de
propositions de financement de grande qualité et à fort potentiel, destinées à être soumises à la
considération du Conseil du GCF.
1.2

Importance du secteur urbain dans les efforts d’atténuation et d’adaptation face aux
effets du changement climatique

Il est estimé que plus des deux tiers de la population mondiale devraient résider dans les villes1
d’ici 2050 (ONU, 2018). L’urbanisation est donc un sujet qui présente à la fois des risques et des
opportunités très spécifiques eu égard aux réponses que le monde doit trouver face aux
changements climatiques. Selon les conclusions du GIEC, les villes et les infrastructures urbaines
sont l’un des quatre systèmes qui, à l’échelle planétaire, sont essentiels aux fins de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de limitation à long terme du niveau de réchauffement
global, à moins de 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels (Bazaz et al., 2018). Les villes
contribuent au moins à 58 % des émissions mondiales directes et à 21 % des efforts potentiels de
réduction directe des émissions à l’échelle mondiale (Godfrey et Zhao, 2016). En effet, en 2017,
il a été estimé que 18 % de toutes les émissions mondiales provenaient d’une centaine de villes
(Moran et al, 2018) ; dès lors, l’action climatique dans les mégalopoles et les grandes villes
d’importance secondaire, mais de croissance rapide, pourrait permettre de réduire de manière
significative les émissions de carbone. À cet égard, s’il est vrai que les mégalopoles et les grandes
villes peuvent contribuer à court terme à la réduction des émissions, les villes secondaires n’en
sont pas moins essentielles pour rompre la dépendance au développement à forte intensité de
carbone, à mesure qu’elles grossissent pour se transformer en grands pôles urbains.
Mais il est également nécessaire que les villes mettent en œuvre des mesures d’adaptation pour
renforcer leur résilience. La plupart des villes, en fait 85 % d’entre elles, où vivent des centaines
de millions de personnes parmi les plus vulnérables, subissent déjà les effets majeurs de
l’évolution climatique. À l’échelle de la planète, près de 75 % de toutes les infrastructures qui
devraient être en place d’ici 2050, le seront dans les villes qui n’ont pas encore été construites
(Coalition pour les transitions urbaines, 2019).
Sur la base d’un tel constat, des perspectives d’investissement sans précédent s’ouvrent pour les
gouvernements, les organismes financiers privés et la communauté internationale intervenant
dans le financement pour lutter contre le changement climatique (ONU-Habitat, 2016).
Le déploiement de mesures réalisables sur le plan technologique, visant la réduction des
émissions, notamment au niveau du bâti, des matériaux, des transports, de l’eau et des déchets
dans les zones urbaines, en cohérence avec les contributions actuellement déterminées au niveau
national (CDN) et le maintien du réchauffement planétaire en dessous de 2°C d’ici 2100,
pourraient permettre de générer des économies estimées, de manière conservatrice, à 23,9
billions de dollars US en 2018 (New Climate Economy, 2018).
Dans ce document, les termes « villes » et « zones urbaines » sont utilisés de façon interchangeable et correspondent
à des zones urbanisées contiguës.
1
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Cependant, les gouvernements semblent incapables de mobiliser les financements nécessaires
pour investir dans des projets d’urbanisation à faible émission et résilients face au changement
climatique. Encore aujourd’hui, moins de 10 % des fonds mondiaux débloqués dans ce domaine
sont destinés à des investissements axés sur la lutte contre le changement climatique au niveau
local (Soanes et al, 2017). L’un des défis urgents consiste donc à éviter de s’enliser dans la voie de
la dépendance qui conduit, immanquablement, à un développement urbain fragile, générant de
trop fortes émissions de GES – en particulier dans les secteurs de la construction, des
infrastructures, et autant au niveau des ménages que des entreprises.
1.3

Voies vers le changement de paradigme

La recherche comparative a permis de définir quatre voies de changement de paradigme (PSP)
dans les très grandes et grandes villes et dans les villes secondaires, qui potentiellement peuvent
apporter des solutions climatiques à fort impact, avec un bon rapport coût-efficacité à grande
échelle, produisant des retombées positives au niveau local (Kučan, 2018, GCF & ONU-Habitat,
2019a & 2019b) :
•

Décarbonisation des systèmes énergétiques urbains – Mise à l’échelle de systèmes
décentralisés d’énergie renouvelable. Étant donné que 56 % de l’énergie produite est
utilisée dans les villes, chaque quart du potentiel mondial de réduction des émissions
proviendrait de la décarbonisation de l’approvisionnement énergétique de ces villes. Les
villes du monde en développement ont le pouvoir de contribuer aux réductions à travers
des réseaux décentralisés d’énergies renouvelables. La mise à l’échelle de tels réseaux
dans 60 pays dotés de systèmes énergétiques à forte intensité de carbone, en triplant par
exemple la capacité installée actuelle de panneaux solaires photovoltaïques, permettrait
de réduire les émissions de GES de 108 MtCO2e, soit l’équivalent du volume total des
émissions produites par un pays comme la Belgique en 2012.

•

Efficacité énergétique du parc immobilier – Rénovation de bâtiments existants, et
construction de nouveaux bâtiments écologiques, plus adaptés en termes de consommation
d’énergie, en suivant des approches basées sur les écosystèmes (EBA), le cas échéant.
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures connexes
aiderait les villes à contribuer à la réduction nécessaire des émissions pour atteindre
l’objectif de 1,5 °C. L’économie d’énergie totale pourrait être appréciable : 37 % (grande
ville à faible revenu), 33 % (mégalopole à faible revenu), 21 % (grande ville à revenu
moyen), 35 % (mégalopole à revenu moyen). L’adoption de codes de la construction pour
un bâti à faibles émissions, prévoyant notamment l’installation de toits « frais » et
végétalisés, et l’emploi de matériaux de construction locaux à faible émission de carbone,
pourrait également contribuer à la réduction de la demande d’énergie et des émissions de
CO2 dans les villes, de l’ordre de 3,3 Gt (avec un écart de plus ou moins 0,5 Gt) au cours
des mois d’été (GCF et ONU-Habitat, 2019a). Il est nécessaire de veiller à ce que des
mesures incitatives soient en place pour minimiser l’énergie intrinsèque et promouvoir
l’utilisation de matériaux locaux appropriés à faible émission de carbone pour les parcs
immobiliers urbains, en particulier les édifices publics et résidentiels.

•

Développement urbain compact et résilient – Dispositions favorisant une croissance
urbaine compacte, un développement basé sur les axes de circulation, pour éviter ou réduire
la demande de transport et intégrer des approches écosystémiques dans la planification
urbaine. La composition et la gestion des zones urbaines influent directement sur les
volumes d’énergie requis et sur les options d’adaptation et de résilience. Sur le plan
énergétique, les investissements dans les transports dépendent particulièrement du
développement urbain et de la politique de planification. Dans les grandes villes, semidenses et à revenu moyen, un développement basé sur les axes de circulation pourrait
permettre une baisse de 5 % du volume des émissions requis en 2030 pour tendre vers
l’objectif de 1,5 °C, dans l’hypothèse d’une augmentation de 6 % de la densité moyenne. Il
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convient d’intégrer dans la planification des zones urbaines toute une série de
considérations en matière d’adaptation/résilience, ainsi que les investissements
correspondants en lien avec tous les secteurs. Une attention particulière devrait être
accordée à l’utilisation des approches EBA et aux écosystèmes propres aux zones
urbaines, qui offrent des avantages importants en transformant les ressources
environnementales (notamment la terre, l’eau, la végétation et l’atmosphère) en un flux
de biens et de services essentiels, tels que l’air pur, l’eau potable et les aliments.
•

Économie urbaine circulaire – S’éloigner des économies urbaines actuelles, fondées sur la
logique « prendre-fabriquer-gaspiller ». Dans ce que l’on appelle les « systèmes linéaires »,
les villes consomment plus de 75 % des ressources naturelles, produisent plus de 50 %
des déchets mondiaux et sont responsables, directement et indirectement, de 60 à 80%
des émissions de gaz à effet de serre. Le but d’une économie urbaine circulaire est de
maintenir les ressources utilisées aussi longtemps que possible, d’en extraire la valeur
économique maximale pendant leur utilisation, d’éviter que les matériaux ne terminent
dans les décharges et les incinérateurs, et de réduire au maximum les déchets en
récupérant et en régénérant les produits et les matériaux à la fin de leur cycle de vie utile2.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ces voies vers le changement de paradigme
permettront de définir les investissements prioritaires à même de contribuer efficacement à une
récupération résiliente face au changement climatique, conduisant à l’émergence de villes vertes,
d’emplois verts et à une transformation verte.
1.4

Obstacles au changement de paradigme dans le secteur urbain

Il existe néanmoins une série d’obstacles selon les catégories de villes, qui ralentissent la mise en
œuvre de ces voies vers le changement de paradigme. Même si leur importance varie selon la taille
et la sophistication des marchés de capitaux locaux, ces obstacles sont généralement les suivants :
• Absence de cadres de politiques favorables, de systèmes intégrés de planification et de
politiques, et de capacités institutionnelles et techniques à tous les niveaux de
gouvernement.
• Soutien limité en faveur de nouveaux modèles économiques, d’institutions, de technologies
et de structures de financement.
• Manque de financement initial et de structures pour couvrir les études de préfaisabilité et
la conception de projets afin de créer un « pipeline », soit une réserve de projets urbains
LECR finançables.
• Coûts initiaux plus élevés et périodes de rentabilisation plus longues des investissements
urbains LECR, ce qui induit une perception de risques accrus ou de plus faibles retours sur
investissement.
• Accès limité à des financements de long terme, à des taux abordables, et avec des échéances
de remboursement appropriées, en raison de marchés de capitaux intérieurs et de systèmes
de financement peu sophistiqués.
• Absence de normes, de taxonomies et de méthodes communes d’évaluation des projets pour
les investissements en infrastructure LECR visant à canaliser les ressources et financements
PIC vers des investissements viables dans des projets urbains sensibles au climat.
• Faiblesse des informations sur les pratiques exemplaires et les données de performance
liées aux infrastructures urbaines LECR, ce qui empêche la reproduction d’initiatives
réussies.

2

https://www.city2city.network/thematic-area/Urban-circular-economy
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1.5

Rôle du Fonds vert pour le climat (GCF) dans le financement de projets induisant un
changement de paradigme

Le Fonds vert pour le climat est le fonds mondial le plus important ayant pour mission de
promouvoir un changement de paradigme vers un environnement mondial à faibles émissions et
résilient face aux effets du climat dans les pays en développement. Il est donc le mieux placé pour
les aider à se relever et à réaliser leurs ambitions en ce sens dans le secteur urbain. La Cities
Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA) déclare que les besoins d’investissement en
infrastructures urbaines ont été estimés à 4,5 – 5,4 billions de dollars US par an entre 2015 et
2030 et considère (CPI, 2021) que les flux totaux de financement du climat pour les villes ont
atteint 384 milliards de dollars US en 2017/2018, bien en deçà des besoins de financement en
milieu urbain, ces flux étant plus fortement concentrés dans les pays de l’OCDE et en Chine.
À travers son approche avant tout axée sur les pays, le GCF les aide à concevoir, à financer et à
mettre en œuvre des initiatives innovantes en matière climatique qui peuvent être répliquées,
mises à l’échelle et soutenues, même après l’achèvement des projets, pour favoriser un
changement transformationnel. Grâce à cette approche, le GCF contribue au renforcement de
leurs capacités et à la création d’environnements porteurs, permettant l’adoption de politiques, la
planification et la mise en œuvre au niveau institutionnel pertinent des meilleurs investissements
en matière climatique. Le GCF offre une large gamme d’instruments de financement (subventions,
prêts, garanties et apports en capital) et travaille avec divers groupes de partenaires afin de
partager les risques et de catalyser des flux financiers plus importants vers des investissements
porteurs de transformations eu égard aux défis climatiques. Plus de détails sur la programmation
du GCF sont disponibles dans le Manuel de programmation.
Sur la base de son mandat et de ses avantages comparatifs, le GCF offre une approche en quatre
volets pour les mégalopoles et grandes villes, ainsi que les villes secondaires, afin de stimuler la
mise en œuvre des PSP à une grande échelle (Figure 1). Bien que les modèles économiques, les
systèmes de développement de projets, les structures de financement et la capacité pour attirer
les financements PIC diffèrent considérablement entre les mégalopoles/grandes villes et les villes
secondaires, ces approches peuvent accompagner les efforts des pays en développement en vue
d’une urbanisation durable. Ces quatre volets sont les suivants :
• Planification et programmation transformationnelles - Mesures influant sur la demande,
axées sur le renforcement de la capacité des institutions urbaines à favoriser l’intégration
de politiques et de cadres juridiques favorables, ainsi que sur la planification, la
programmation et la construction d’un pipeline d’investissements liés aux effets du climat
et à l’amélioration des compétences en matière de passation de marchés pouvant être
qualifiés d’écologiques.
• Innovation catalysée dans le secteur urbain - Investissement dans des politiques, des
modèles institutionnels, économiques, financiers et technologiques innovants, dans
chacune des PSP, capables de rompre avec les tendances existantes et d’intensifier de
manière appréciable l’impact en matière climatique et de résilience.
• Mobilisation de financements à une plus large échelle – Mise à profit des instruments de
financement du GCF pour catalyser les financements privés, institutionnels et commerciaux
(PIC) pour les PSP ; cela veut dire éliminer les risques liés aux pipelines d’investissements
urbains LECR par le biais de financements mixtes et de l’amélioration de l’accès des villes
aux marchés de capitaux nationaux et internationaux.
• Coalitions et échanges de connaissances pour multiplier les succès - Génération et
diffusion des connaissances dans l’ensemble du portefeuille de projets du secteur urbain du
GCF, en tirant parti des partenariats avec les réseaux urbains et les coalitions pour partager
les enseignements acquis et reproduire les bonnes pratiques en vue d’atteindre une
dimension d’échelle.
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Les propositions qui sont soumises au GCF sont évaluées en fonction des six critères
d’investissement approuvés par le Conseil d’administration3. Ce guide contient quelques
exemples de la façon dont ces critères peuvent être appliqués aux voies vers le changement de
paradigme dans le secteur urbain.

3

https://www.greenclimate.fund/projects/criteria
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Figure 1 : Les moteurs du changement en lien avec les voies d’action en vue de la transformation des paradigmes dans le secteur urbain

Légende : CCFLA = Cities Climate Finance leadership Alliance ; LECR = Émissions faibles et résilience au climat ; PAN = Plan d’adaptation national ;
BDN = Banque de développement nationale ; CDN = contribution déterminée au niveau national ;
PIC = privé, institutionnel et commercial ; ODD = Objectif de développement durable.
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2 Introduction
2.1

Contextualisation du secteur urbain

Il est estimé que plus des deux tiers de la population mondiale devraient résider dans les villes
d’ici l’an 2050 (ONU, 2018). L’urbanisation est donc un sujet qui présente à la fois des risques et
des opportunités eu égard aux réponses que le monde doit trouver face aux changements
climatiques. Selon les conclusions du GIEC, les villes et les infrastructures urbaines sont l’un des
quatre systèmes qui sont essentiels au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) et limiter l’augmentation du niveau de réchauffement planétaire, à long terme, à
moins de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels (Bazaz et al., 2018). Les zones urbaines,
qui contribuent à environ 80 % du PIB mondial, contribuent au moins à 58 % des émissions
mondiales directes et à 21 % des efforts potentiels de réduction directe des émissions mondiales
(Godfrey et Zhao, 2016). En effet, il a été estimé en 2017 que 18 % de toutes les émissions
mondiales provenaient d’une centaine de villes (Moran et al, 2018) ; dès lors, l’action climatique
dans les mégalopoles et les grandes villes d’importance secondaire, mais de croissance rapide,
pourrait permettre de réduire de manière significative la pollution due au carbone. À cet égard,
s’il est vrai que les mégalopoles et les grandes villes peuvent contribuer à court terme à la
réduction des émissions, les villes secondaires n’en sont pas moins essentielles pour rompre la
dépendance au développement à forte intensité de carbone, à mesure qu’elles se transforment en
grands pôles urbains4.
Le secteur du bâtiment et de la construction est particulièrement important pour aider à la
décarbonisation des zones urbaines car, à l’échelle mondiale, il compte pour 35 % de la
consommation d’énergie finale et 38 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à
l’énergie et aux procédés (GlobalABC, 2020). Selon le Rapport mondial sur la situation du
bâtiment et de la construction 2020, les émissions de CO2 du secteur ont atteint un niveau record
en 2019, alors que dans le même temps, les progrès annuels en matière de décarbonisation ont
ralenti. Cette tendance se reflète également dans les chiffres de l’investissement : pour chaque
dollar dépensé en efficacité énergétique, 37 dollars sont dépensés dans les approches
conventionnelles de construction. Ainsi, beaucoup plus d’efforts sont nécessaires pour réorienter
l’investissement vers des solutions contribuant à la décarbonisation des constructions. Une telle
réorientation presse : pour parvenir à un parc immobilier zéro carbone net d’ici 2050, l’Agence
international de l’énergie (IAE) estime que les émissions directes de CO2 du secteur devraient
diminuer de 50 % et que les émissions indirectes devraient diminuer à travers une réduction de
60 % des émissions liées à la production d’énergie d’ici 2030.
Mais il est également nécessaire que les villes mettent en œuvre des mesures d’adaptation pour
renforcer leur résilience. La grande majorité des villes, en fait 85 % d’entre elles, où habitent des
centaines de millions de personnes parmi les plus vulnérables – vivant souvent dans des zones
informelles fortement exposées aux impacts climatiques – subissent déjà les effets majeurs de
l’évolution climatique, notamment des températures extrêmes et de l’élévation du niveau de la
mer, en raison en particulier de l’absence d’infrastructures et de planification résilientes. En 2015,
plus de 710 millions de personnes vivaient dans des centres urbains côtiers et des agglomérations
En général, les mégalopoles comptent une population de plus de 10 millions d’habitants. Les grandes villes ont
de nombreuses caractéristiques en commun et le réseau C40 Cities (qui traite des problèmes climatiques dans
les grandes villes) inclut effectivement dans cette catégorie des agglomérations urbaines de plus de 3 millions
d’habitants (même si la circonscription administrative municipale est parfois beaucoup plus restreinte). Les villes
dites secondaires comptent généralement une population de plus de 250 000 habitants, mais si l’on considère
l’ensemble du spectre, à une extrémité (cf. en Chine) les villes de 3 millions d’habitants sont des villes secondaires
(ou même tertiaires), et à l’autre (dans le Pacifique par exemple), une telle ville serait plus grande que la capitale,
et même cette population serait supérieure à la totalité de la population urbaine du pays. La distinction essentielle
pour le GCF est faite entre les grandes villes qui existent, et les petites villes qui a) peuvent se développer pour
devenir de grandes villes, ou b) connaissent des problèmes majeurs d’adaptation.
4
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quasi urbaines situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les ondes de tempête
et l’élévation du niveau de la mer font aujourd’hui partie des menaces qui accablent de
nombreuses zones urbaines. En l’absence de mesures intégrales permettant de créer des systèmes
urbains résilients et à faibles émissions, dans un scénario de statu quo (« business as usual »
ou BAU), ces tendances devraient s’aggraver. À l’échelle de la planète, près de 75 % de toutes les
infrastructures qui devraient être en place d’ici 2050, le seront dans les villes qui n’ont pas encore
été construites (Coalition pour les transitions urbaines, 2019). Plus de la moitié des zones
urbaines à construire d’ici cette échéance n’ont pas encore été développées ni même planifiées,
et ce surtout en Afrique et en Asie.
Les investissements destinés à accroître la résilience aux changements climatiques dans les
milieux urbains peuvent également avoir d’autres retombées importantes, notamment sur le plan
économique. En effet, les projets d’atténuation et d’adaptation au climat en zones urbaines
peuvent aussi être quantifiés en termes d’emplois créés, de coûts de santé économisés, de gains
d’efficacité pour le transport des personnes et des biens, et de coûts évités liés notamment aux
inondations. Les retombées sociales ne sont pas non plus négligeables et se traduisent par un
meilleur accès à l’éducation, par la préservation de la culture et par des niveaux de santé et de
sécurité améliorés. Les retombées sur le plan environnemental sont liées à l’amélioration de la
qualité de l’air, de l’eau et des sols et à la préservation de la biodiversité. Les efforts en matière
climatique dans l’espace urbain peuvent également permettre de s’attaquer aux problèmes tels
que l’étalement urbain, la congestion et les externalités négatives liées à la pollution
environnementale, de la qualité de l’air et aux émissions.
Les zones urbaines sont donc au cœur de presque tous les Objectifs de développement durable
(ODD). Les investissements liés au climat dans les villes sont particulièrement pertinents pour
11 ODD, notamment les suivants : Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation
en eau et d’assainissement gérés de façon durable ; Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ; Objectif 8. Promouvoir
une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous ; Objectif 9. Bâtir des infrastructures résilientes, promouvoir une
industrialisation inclusive et durable qui profite à tous et encourager l’innovation ; Objectif 11.
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables ; Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables ; et, bien
sûr, l’Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions.
La situation ouvre des perspectives d’investissement sans précédent pour les gouvernements, les
organismes financiers privés et la communauté internationale intervenant dans le financement
contre le changement climatique (ONU-Habitat, 2016). Le déploiement de mesures réalisables sur
le plan technologique, visant la réduction des émissions, notamment au niveau du bâti, des
matériaux, des transports, de l’eau et des déchets dans les zones urbaines, en cohérence avec les
contributions déterminées au niveau national (CDN) et le maintien du réchauffement planétaire
en deçà de 2°C jusqu’en 2100, pourraient permettre de générer des économies estimées de
manière conservatrice à 23,9 billions de dollars US en 2018 (New Climate Economy, 2018).
Cependant, les gouvernements semblent souvent incapables de mobiliser les financements
nécessaires pour investir dans des projets d’urbanisation à faible émission et résilients face aux
dérèglements climatiques. Moins de 10 % de des fonds mondiaux débloqués dans ce domaine
ont été destinés à des investissements axés sur la lutte contre le changement climatique au
niveau local (Soanes et al, 2017).
L’un des défis urgents consiste donc à éviter les voies de dépendance habituelles dans la
planification et le développement urbains, le statu quo, spécialement dans le secteur de la
construction et des infrastructures, qui n’entraînent qu’un accroissement des émissions de GES et
10

une vulnérabilité climatique. En d’autres termes, l’urbanisation conventionnelle, avec ses
implications sur les niveaux d’émissions liées aux transports et à la demande énergétique, doit
évoluer, dans toutes les régions, vers des voies qui favorisent des villes, des constructions et des
systèmes urbains durables.
2.2

But du Guide sectoriel sur les villes, les constructions et les systèmes urbains du GCF

Le Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund, GCF) est le fonds spécialisé le plus important
au monde et son mandat est de promouvoir un changement de paradigme dans les pays en
développement, leur permettant de s’engager dans la voie de la réduction des émissions et de la
résilience face aux changements climatiques. Il a été établi par la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2010 et son rôle est crucial pour le respect
de l’Accord de Paris, soit le soutien de l’objectif de limitation de l’augmentation de la température
moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
À travers son approche, le GCF aide les pays à définir des cadres favorables pour formuler des
politiques plus efficaces et renforcer leurs capacités dans le but de concevoir, de financer et de
mettre en œuvre des initiatives innovantes en matière climatique qui peuvent être répliquées,
mises à l’échelle et soutenues, même après l’achèvement des projets, en vue d’un changement
transformationnel. Le GCF offre une large gamme d’instruments de financement (subventions,
prêts, garanties et apports en capital) et travaille avec divers groupes de partenaires afin de
partager les risques et de catalyser des flux financiers plus importants vers des investissements
porteurs de transformations eu égard aux questions climatiques. Plus de détails sur la
programmation du GCF sont disponibles dans son Manuel de programmation.
Le GCF cherche à produire un impact dans huit domaines de résultats d’atténuation et
d’adaptation, comme indiqué dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Les huit domaines de résultats du GCF en matière d’atténuation et d’adaptation
Domaines de résultats d’atténuation

Domaines de résultats d’adaptation

Accès à l’énergie et production d’énergie
à faibles émissions

Amélioration des moyens de subsistance
des populations, des communautés et des
régions les plus vulnérables

Transport avec zéro/faibles émissions

Amélioration de la santé, du bien-être,
de la sécurité alimentaire et de l’eau

Bâtiments, villes, industries et appareils

Infrastructures résilientes et constructions
pour un environnement capable de résister
aux menaces posées par les changements
climatiques

Utilisation durable des terres
et gestion forestière

Écosystèmes résilients

Ces domaines de résultats servent de guide au GCF et aux parties prenantes et leur permettent de
suivre une approche stratégique lors de l’élaboration des programmes et des projets, tout en
veillant à ce qu’ils demeurent axés sur les pays, et répondent ainsi aux besoins et aux priorités de
chaque pays en développement.
Le présent document vise à fournir une approche précise, concise et ciblée pour aborder les
questions climatiques dans les zones urbaines, grâce à une contextualisation des besoins des pays
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et des expériences de programmation fondées sur des données probantes dans le secteur
urbain – villes, constructions et systèmes urbains. Il vise à orienter l’élaboration de propositions
se rapportant à ce secteur à soumettre au GCF et satisfaisant à ses critères d’investissement au
cours de sa première période de reconstitution 2020-2023. Fin 2019, les investissements du GCF
dans le secteur urbain s’élevaient à 1,96 milliard de dollars US, dans le cadre d’un volume total
d’investissements de 8,54 milliards de dollars US5. Répartie sur l’ensemble des régions, cette
enveloppe a été concentrée jusqu’à présent dans les domaines de l’efficacité énergétique,
des énergies renouvelables et de l’adaptation urbaine (voir la section 3 pour plus de détails).
Parallèlement, le GCF prépare des guides sectoriels dans d’autres domaines de résultats et
reconnaît l’importance d’une approche complémentaire. Le Tableau 2 fait un rapprochement
entre les sujets couverts par ce guide et ceux abordés dans d’autres guides sectoriels. Par exemple,
le guide sectoriel urbain met l’accent sur le potentiel que représentent les énergies renouvelables
décentralisées, tandis que le guide sectoriel sur la production et l’accès à l’énergie couvre le thème
des réseaux d’énergie à faibles émissions de carbone dans les villes. De même, le guide sectoriel
urbain aborde les synergies entre les systèmes de transport, tandis que le guide sectoriel relatif
aux transports couvrira les modalités de transport écologiques.
Tableau 2 : Relations entre les domaines couverts par le Guide sectoriel urbain et ceux
abordés dans les autres guides sectoriels du GCF

2.3

Structure du document

Ce guide sectoriel comporte cinq sections. Dans la section 1, un aperçu est donné du secteur urbain
dans le contexte mondial de l’action contre les changements climatiques. Dans la section 2 sont
abordées les voies essentielles en vue d’un changement de paradigme dans le secteur urbain, ainsi
que les principes moteurs appliqués par le GCF pour s’y engager. Dans la section 3 sont abordés
les tendances et les modèles de financement pour accroître et catalyser les investissements
publics et privés, dont les structures de financement du GCF. Des exemples d’expériences
menées dans certains pays sont fournis dans la section 4. Enfin, la section 5 contient des
indications pour l’élaboration de propositions conformes aux critères d’investissement et au
cadre de programmation du GCF.

5

Ces chiffres seront actualisés à fin 2020.
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3 Contexte global
3.1

Les raisons scientifiques pour lesquelles le secteur urbain doit être pris en compte
dans l’action climatique

Sont présentés dans cette section les éléments d’analyse scientifique qui expliquent le besoin de
mesures dans le secteur urbain, couvrant à la fois l’axe atténuation et l’axe adaptation, et leur
potentiel.
Potentiel d’atténuation : Les villes sont au cœur des efforts mondiaux visant à réduire les
émissions, en particulier alors que l’urbanisation ne cesse globalement de s’accélérer. En 2021,
les zones urbaines accueillent plus de la moitié de la population mondiale et génèrent environ
82 % du PIB mondial. Au cours des 15 prochaines années, la population urbaine augmentera de
plus d’un milliard, représentant 60 % de la population mondiale totale. Une étude de New Climate
Economy (Godfrey et Zhao 2016) prévoit que la part de la production économique mondiale
attribuable aux villes atteindra 88 % bien avant l’horizon 2030 et que les 750 plus grandes villes
contribueront à hauteur de 60 % à la croissance du PIB mondial sur la période 2012-2030. Cela
signifie que les villes sont au centre de l’activité économique, déterminant la manière dont les
économies se développent et les ressources sont allouées. La même étude estime que l’économie
des villes et les infrastructures urbaines sont directement et indirectement responsables
d’environ 70 % de la consommation énergétique mondiale et que plus de 70 % des émissions de
GES sont imputables aux zones urbaines.
La croissance projetée de la population, de la production économique, de la consommation
d’énergie et des émissions de GES sera observée principalement dans les pays émergents et en
développement, avec en tête les centres urbains de la Chine, de l’Inde, de l’Asie du Sud-est et de
l’Afrique subsaharienne (Oliver & Peters, 2019). L’Asie et l’Afrique concentrent encore
aujourd’hui 90 % de la population rurale mondiale, mais en 2050, environ 6 personnes sur 10 en
Asie (64 %) et en Afrique (56 %) vivront dans les villes. La plupart des économies avancées et
certains pays émergents d’Amérique latine sont déjà très urbanisés, et donc leur contribution à la
croissance urbaine devrait être relativement modeste (ONU 2018).
Bien qu’il soit difficile d’établir des données désagrégées sur la performance en matière
d’émissions au strict niveau urbain, le Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en
matière d’émissions du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE 2019)
souligne que la différence est importante entre le niveau d’émissions nécessaire pour maintenir
le réchauffement en dessous de l’objectif de 2 °C et les performances réelles. En 2030, les
émissions annuelles doivent être inférieures de 15 GtCO2e par rapport à ce que les contributions
inconditionnelles déterminées au niveau national (CDN) actuellement, ou les stratégies et plans
nationaux d’action climatique impliquent pour l’objectif de 2 °C, et les 32 GtCO2e pour l’objectif de
1,5 °C. Les pays doivent multiplier par trois leurs ambitions de CDN pour atteindre l’objectif de
réchauffement à moins de 2 °C et par cinq pour atteindre l’objectif de 1,5 °C. Le rapport met
l’accent sur : la nécessité d’investir dans l’expansion de l’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables et dans l’élimination progressive du charbon ; la décarbonisation des transports et
de l’industrie ; et la prévention des émissions futures (efficacité énergétique) tout en augmentant
l’accès à l’énergie (justice climatique). Les villes jouent donc un rôle majeur, sinon prédominant,
pour que tous ces investissements puissent se concrétiser.
La seule étude détaillée, axée sur les villes, concernant l’établissement d’objectifs réels de
réduction des émissions urbaines est celle de C40 et d’Arup (2016) couvrant les villes C40, et
représentant 650 millions d’habitants et 25 % du PIB mondial. Pour respecter des trajectoires
d’émission individuelles compatibles avec la limitation de l’augmentation de la température
mondiale à 1,5 °C, l’étude estime que les émissions moyennes par habitant dans les villes C40
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devraient passer de leur niveau actuel de plus de 5 tCO2e à environ 2,9 tCO2e par habitant d’ici
2030. Selon les estimations, cela permettrait aux villes de rester sur une trajectoire compatible
avec un réchauffement de 1,5 ou de 2 °C, car ce n’est qu’après 2030 que ces trajectoires divergent.
Besoins en matière d’adaptation : Dans ce domaine, les dernières études évaluées par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dans son Rapport spécial sur le
réchauffement planétaire de 1,5°C, montrent de façon concluante que les villes et les
infrastructures urbaines sont actuellement confrontées à une série de risques complexes tels que
l’élévation du niveau de la mer, le stress thermique, les inondations, entre autres effets des aléas
du climat (Bazaz et al., 2018). En fait, 85 % des 620 villes ayant fait rapport via la plate-forme de
divulgation CDP en 2018, ont déclaré avoir déjà été fortement impactées par des évènements
climatiques (CDP, 2019).
Les populations côtières en particulier sont confrontées à un risque croissant lié aux effets
combinés de l’élévation du niveau de la mer et des inondations. Le nombre de personnes vivant
dans les plaines inondables (crue centennale) exposées à des inondations en raison d’une hausse
de 10 à 21 cm du niveau global de la mer pourrait passer d’environ 286 millions à 411 millions
entre 2030 et 2060 (Neumann et al., 2015). Sur ce nombre, 75 % vivent en Asie du Sud et du Sudest, une croissance substantielle de cette population étant attendue en Afrique (par exemple dans
les deltas du Nil et du Niger). Les pertes économiques et les coûts d’adaptation augmenteront
d’autant. Une étude estime que les pertes annuelles moyennes dues aux inondations, s’agissant
des plus grandes villes côtières (136), pourraient passer de 6 milliards de dollars US en 2005 à 52
milliards de dollars US en 2050, du fait des seuls changements socio-économiques (Hallegatte et
al., 2013). Si l’on ajoute à cela une élévation du niveau de la mer de 20 à 40 cm et le phénomène
de subsidence, ces coûts passeraient à 60-63 milliards de dollars US d’ici 2050, même si des
investissements étaient réalisés pour limiter les risques actuels d’inondation. Une autre étude
révèle que 0,2 à 4,6 % de la population mondiale pourrait être confrontée à des inondations
annuelles en cas d’élévation du niveau de la mer de 25 à 123 cm d’ici 2100 (Hinkel et al., 2014).
Les coûts pour la mise en place de protections côtières (par exemple des digues) pourraient se
situer entre 12 et 71 milliards de dollars US d’ici 2100, lesquels de toute façon sont bien moindres
que si aucun type de protection n’était envisagé (Dawson et al., 2018).
Tout réchauffement supérieur à 1,5 °C aura des impacts qui amplifieront les risques auxquels sont
confrontés les pays et les villes qui commencent à peine à développer leur capacité d’adaptation
pour y faire face. Par exemple, la vapeur d’eau est un facteur clé du stress thermique, rendant les
populations, déjà vulnérables, des villes côtières situées dans des régions où les températures et
l’humidité sont élevées, encore plus sensibles à la morbidité ou à la mortalité liées à la chaleur
urbaine (Li & Bou-Zeid, 2013). Des épisodes de stress thermique plus fréquents, combinés à des
inondations côtières et à des pénétrations d’eau salée, menacent de provoquer des crises à
évolution lente pour l’approvisionnement en eau des villes. L’impact sera particulièrement
important dans les petits États insulaires en développement (PEID), où plus de 50 % des zones
urbaines de peuplement recoupent les zones côtières de faible altitude (McGranahan et al., 2007).
De même, les mesures d’adaptation doivent être ajustées à l’échelle, à la forme et à la situation de
chaque ville. Les grandes villes font souvent face à des problèmes plus critiques en lien avec les
îlots de chaleur6 et les ressources en eau, tandis que les petites villes peuvent être beaucoup plus
gravement touchées par les effets de la sécheresse et des inondations, à la fois dans les zones
urbaines et l’arrière-pays environnant, ce qui doit conduire à des stratégies d’investissement
différenciées. Les grandes villes, comme nous l’avons vu, sont souvent aussi plus sujettes à la
propagation rapide des maladies, et les investissements dans les systèmes de santé doivent donc
être une priorité, en particulier pour les segments vulnérables.
Les villes connaissent souvent des niveaux de température plus élevés que les zones environnantes – ce sont des
îlots de chaleur élevée – parce que la chaleur est mieux absorbée et retenue par les matériaux de construction
couramment utilisés (cf. le béton) puisqu’ils sont exposés à la lumière directe du soleil.
6
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3.2

Ambitions et besoins des pays

Bien des ambitions doivent encore être satisfaites dans le secteur urbain, et à travers leurs CDN,
les pays lancent clairement un signal d’alarme : ils ont besoin d’un soutien pour des actions
climatiques accrues dans les zones urbaines. Sur les CDN présentées par les pays en
développement, 101 sont à contenu urbain – dont 25, un contenu urbain « fort », et 76 un contenu
urbain « modéré ». Les coûts de mise en œuvre de ces priorités urbaines, dans les pays ayant inclus
des aspects urbains dans leurs CDN, ne peuvent pas être estimés avec précision étant donné que
les éléments liés à ces coûts varient quant au niveau de détail et que certaines CDN ne contiennent
d’ailleurs aucune estimation de coût7. S’agissant des besoins actuels, des recherches de base (GCF
& ONU-Habitat 2019c) ont permis d’identifier les CND des pays en développement à contenu
urbain fort ou modéré, et qui contiennent également une ventilation de coûts détaillés, en
analysant leurs plans de financement8. Dans les CDN à contenu urbain « fort », en moyenne un tiers
(33 %) des coûts estimés pour la mise en œuvre de ces plans climatiques était associé aux
priorités urbaines. Dans les CDN à contenu urbain « modéré », les priorités urbaines ne
représentent que 10 % des coûts9 (Figure 2). L’argumentation en faveur d’une intervention forte
et coordonnée dans les villes est en outre renforcée par une analyse des évaluations des besoins
technologiques (TNA) menées par 85 pays depuis 200110. Deux des trois domaines prioritaires,
tant pour les mesures d’atténuation que d’adaptation, passent par des investissements dans les
zones urbaines. S’agissant des évaluations des besoins technologiques en matière d’atténuation,
55 % citent l’énergie comme un domaine prioritaire et 13 % citent les déchets, deux secteurs
conditionnés par la consommation urbaine. S’agissant des évaluations des besoins technologiques
en matière d’adaptation, 34 % citent l’eau comme un domaine prioritaire et 14 % mentionnent
les infrastructures et les établissements – et là encore, les systèmes urbains sont inséparables de
ces questions.
Figure 2 : Estimation de l’aide extérieure à la mise en œuvre des actions prioritaires dans le
secteur urbain

Source : GCF et ONU Habitat (2020).

Par exemple, relativement peu de pays établissent un lien entre les CDN et les cadres nationaux de politique
urbaine et/ou les plans d’investissement à long terme contenant des projets d’infrastructure répertoriant
les investissements potentiels à faibles émissions et résilients au changement climatique nécessaires dans
certaines villes.
8 En d’autres termes, il s’agit de CDN dont les estimations de coûts sont ventilées à un niveau programmatique.
9 CDN à contenu urbain fort analysées : Bangladesh, RDP du Laos, Togo, Ghana et Burkina Faso. CDN à contenu
urbain modéré analysées : Afghanistan, Lesotho et Kenya. (Dans le cas du Kenya, la répartition détaillée des
coûts est tirée de son Plan d’action national sur le changement climatique, post-Accord de Paris, élaboré pour
la mise en œuvre des CDN.) Des détails supplémentaires sur ce calcul et d’autres sont disponibles sur demande.
10 Voir le Résumé de l’évaluation des besoins technologiques de la CCNUCC.
https://unfccc.int/ttclear/tna#:~:text=To%20determine%20their%20climate%20technology,implementation%20of
%20prioritized%20climate%20technologies
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3.3

Possibilités en matière d’atténuation et d’adaptation pour des interventions
à fort impact

Possibilités en matière d’atténuation : Les recherches menées par Arup et C40 ont permis de
définir des voies d’action spécifiques pour les villes, telles que nécessaires pour respecter les
engagements visés par l’Accord de Paris, en précisant clairement le rythme, l’ampleur et l’ordre
de priorité des actions requises dès à présent et jusqu’à la fin du siècle. Ce rapport (C40 et Arup,
2016) estime que l’action des villes C40 peut être reproduite et générer un impact substantiel : si
toutes les villes de plus de 100 000 habitants adoptaient l’ambition fixée pour les villes C40, ainsi
qu’énoncée dans le rapport, elles pourraient économiser 863 GtCO2e à l’échelle mondiale d’ici
2050. À l’horizon 2100, elles pourraient avoir économisé jusqu’à l’équivalent de 40 % des
réductions nécessaires pour un scénario de réchauffement à 1,5 °C. Et la réduction des émissions
ainsi rendue possible ne manquerait pas de produire des retombées économiques importantes
sur le moyen et le long terme. En effet, avec un certain quota de réductions d’émissions
des différents secteurs – 58 % du secteur BTP, 21 % du secteur des transports, 16 % de l’efficacité
des matériaux et 5 % d’un secteur déchets plus efficace –, il est estimé que les mesures
d’atténuation représenteraient une valeur actualisée nette de 23,9 billions de dollars US, soit
supérieure à la plus grande économie du monde, celle des États-Unis (Coalition pour les
transitions urbaines, 2019).
Possibilités en matière d’adaptation : La demande de soutien aux interventions pour l’adaptation
et la résilience des zones urbaines peut être estimée en comparant les niveaux de vulnérabilité et
d’exposition ajustés aux niveaux de préparation des pays et taux de croissance de la population
urbaine (GCF et ONU-Habitat, 2019b). Les pays présentant une forte vulnérabilité et un faible
niveau de préparation seraient logiquement les plus demandeurs de projets d’adaptation et de
résilience urbaines. De même, les pays présentant une forte vulnérabilité mais mieux préparés
seraient également très demandeurs, et obtiendraient des retombées plus significatives en termes
de bénéfices par type d’apport. En outre, l’intégration des taux d’urbanisation à ces données – au
niveau des pays – permettrait de mieux appréhender la demande potentielle de projets urbains
d’adaptation et de résilience. La comparaison des taux d’urbanisation des 30 pays présentant la
brèche la plus large entre leur niveau de vulnérabilité (élevée) et de préparation (faible), conduit
à constater que presque tous sont situés en Afrique, seuls quelques-uns en Asie et un dans la
région des Caraïbes (Notre Dame, 2020)11.
En général, des taux élevés d’urbanisation combinés à une vulnérabilité/exposition élevée et à un
faible degré de préparation signifient que les pays n’ont pas la capacité de financement et de
planification nécessaire pour s’adapter au changement climatique. Pourtant, ils seront forcés de
s’adapter, car la croissance démographique provoque une pression accrue sur les infrastructures
et les services dans les villes. Ces risques sont particulièrement aigus dans les pays où le
déplacement des populations rurales vers des villes secondaires relativement plus grandes
alimente une expansion et un développement incontrôlés de l’utilisation des terres, et ces villes
auront besoin de niveaux relatifs plus élevés de soutien technique et financier.
3.4

Besoins financiers

Les besoins de financement liés aux changements climatiques sont souvent perçus et calculés
comme une part additionnelle de l’investissement total estimé pour l’adéquation des
infrastructures. L’OCDE juge que les besoins d’investissement dans les infrastructures à l’échelle
mondiale sont de l’ordre de 6,9 billions de dollars US par an pour la période 2016-2030, afin de
rester en deçà de 2 °C, dont environ deux tiers pour les pays en développement, soit environ
Le jeu de données de ND-GAIN est disponible à l’adresse : https://gain.nd.edu. Bon nombre des indicateurs de
vulnérabilité particuliers utilisés pour compiler les indices (fondés sur des données comme les infrastructures et
la population des bidonvilles) constituent des sujets de préoccupation pour les résultats en matière d’adaptation
au sein du GCF, comme pour les moyens de subsistance en milieu urbain.
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4 billions de dollars US par an. Le coût supplémentaire annuel associé des investissements futurs
dans les infrastructures, compatibles avec le scénario d’un réchauffement inférieur à 2 °C, est
estimé à environ 10 % (OCDE, 2017).
D’autres avancent des estimations plus coûteuses. Rydge et al. (2015) considèrent qu’environ 90
billions de dollars US d’investissements en infrastructures, principalement dans les zones
urbaines et surtout dans les secteurs identifiés ci-dessus, sont nécessaires d’ici 2030 pour
atteindre la croissance mondiale attendue, en particulier dans les pays en développement. Pour y
parvenir, l’investissement dans les infrastructures doit non seulement augmenter, en raison des
risques climatiques, mais être conçu de manière à intégrer les objectifs climatiques. La
construction d’infrastructures à faibles émissions coûterait seulement 5 % de plus par rapport
aux montants d’investissement estimés initialement sur la période 2015-2030. Ces coûts
pourraient être compensés par les économies d’énergie et de carburant réalisées. À cet effet, il est
essentiel de modifier radicalement la manière dont ces investissements sont formulés et financés.
Les pays en développement devront intégrer les questions climatiques dans leurs systèmes de
planification et de conception pour la structuration et le financement des projets.
Malgré les avantages qu’ils représentent, moins de 10 % de l’architecture des fonds mondiaux
destinés au climat ont été affectés en priorité à des investissements axés sur la lutte contre le
changement climatique au niveau local ; de plus, la plupart de ces financements concernent des
mesures d’atténuation (Soanes et al, 2017). Une grande majorité des villes des pays en
développement ont du mal à avoir un accès régulier et ininterrompu aux financements affectés au
développement et au climat, et donc à prioriser les projets verts et de résilience et à comprendre
de manière optimale la séquence d’intervention ciblée en vue d’un impact climatique aussi
puissant et résilient que possible pour leurs communautés et la société en général.
Il y a un énorme fossé entre ce qui est nécessaire et ce que les niveaux actuels d’investissement
peuvent permettre de faire. Il est primordial de mettre davantage l’accent sur l’investissement
dans les mesures d’adaptation, en particulier dans les pays les moins avancés (PMA) et les PEID.
Il est donc urgent de tirer parti des ressources PIC – la seule source potentielle pouvant permettre
la mise à disposition des fonds requis. Des modèles économiques tels ceux énoncés à la section 5
seront nécessaires pour ouvrir des voies opérationnelles dans le secteur urbain et mobiliser les
financements requis à cette fin.
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4 Les voies vers le changement de paradigme dans le
secteur urbain
4.1

Les quatre voies de changement de paradigme dans le secteur urbain

La recherche comparative a permis de dégager un ensemble de voies de changement de
paradigme (PSP) dans les zones urbaines présentant un fort potentiel d’impact positif sur le plan
climatique (Kučan, 2018, GCF & ONU-Habitat, 2019a & 2019b). Il s’agit de domaines dans lesquels
il existe des technologies matures qui ont prouvé leur bon rapport coût-efficacité et impact élevé
à grande échelle, outre des effets positifs sur le plan local :
• Décarbonisation des systèmes énergétiques urbains – Mise à l’échelle de systèmes
décentralisés d’énergie renouvelable. Étant donné que 56 % de l’énergie produite est utilisée
dans les villes, chaque quart du potentiel mondial de réduction des émissions proviendrait
de la décarbonisation de l’approvisionnement énergétique de ces villes. Les villes du monde
en développement ont le potentiel de contribuer aux réductions à travers la distribution
locale d’énergies renouvelables. La mise à l’échelle des énergies renouvelables
décentralisées dans 60 pays dotés de systèmes énergétiques à forte intensité de carbone,
en triplant la capacité installée actuelle de panneaux solaires PV, permettrait de réduire les
émissions de GES de 108 Mt CO2e, soit l’équivalent du volume total des émissions annuelles
de la Belgique en 2012 (GCF et ONU Habitat 2019a).
• Efficacité énergétique du parc immobilier – Rénovation des bâtiments existants et
ensembles immobiliers urbains, et construction de nouveaux bâtiments et quartiers verts12 en
suivant des EBA, en privilégiant des constructions plus respectueuses des aspects énergétiques
(limitant l’énergie emmagasinée et maximisant la recyclabilité). L’amélioration de l’efficacité
énergétique des bâtiments et des infrastructures connexes, telles que les systèmes de
chauffage et de refroidissement de quartier, aiderait les villes à contribuer aux réductions
d’émissions nécessaires pour atteindre l’objectif de 1,5 °C. L’économie d’énergie totale
pourrait être appréciable : 37 % (grande ville à faible revenu), 33 % (mégalopole à faible
revenu), 21 % (grande ville à revenu moyen), 35 % (mégalopole à revenu moyen). Les toits
frais et végétalisés peuvent aider à la réduction des températures et également de la
demande d’énergie et des émissions de CO2 dans les villes de l’ordre de 3,3 Gt (± 0,5)
pendant les mois d’été (GCF et ONU- Habitat 2019a). L’adoption de codes de la construction
pour un bâti à faibles émissions de carbone, ainsi que l’utilisation de matériaux de
construction locaux, en particulier dans les bâtiments publics et immeubles résidentiels,
sont des solutions très utiles à court terme afin de réduire les émissions des parcs
immobiliers urbains.
• Développement urbain compact et résilient – Planification et investissements intégrés
s’accompagnant de dispositions pour une croissance urbaine compacte afin d’éviter ou de
réduire la demande de transport et d’introduire des approches écosystémiques dans la
planification urbaine. La forme et la gestion des zones urbaines peuvent avoir un impact
profond à la fois sur l’énergie utilisée et sur les options d’adaptation et de résilience. En ce
qui concerne l’énergie, les investissements dans les transports dépendent particulièrement
du développement urbain et de la politique de planification. L’efficacité de la réduction de
l’impact des GES provenant du secteur des transports, en particulier par la réduction de la
mobilité forcée, la création d’opérations intermodales plus efficaces et le renforcement de
la résilience de la population, dépendra d’un changement de paradigme dans la planification

Les termes « bâtiments » ou « constructions » sont utilisés au sens large et incluent tous les types et toutes les
utilisations de lieux construits, y compris les logements.
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urbaine pour se centrer sur la conception de villes compactes et axées sur la mobilité13.
Dans les grandes villes, semi-denses et à revenu intermédiaire, le développement axé sur
l’offre de transport (TOD)14 pourrait permettre une réduction allant jusqu’à 5 % des
émissions, sur celle requise pour l’objectif de 1,5 °C en 2030, en supposant une
augmentation de 6 % de la densité urbaine moyenne (GCF et ONU Habitat 2019a).
Il convient d’intégrer dans la planification des zones urbaines toute une série de
considérations en matière d’adaptation/résilience, ainsi que les investissements
correspondants en lien avec tous les secteurs. Une attention particulière devrait être
accordée à l’utilisation des approches EBA et aux écosystèmes propres aux zones urbaines,
qui offrent des avantages importants en transformant les ressources (ou le milieu
environnant, notamment la terre, l’eau, la végétation et l’atmosphère) en un flux de biens et
de services essentiels, tels que l’air pur, l’eau potable et la nourriture. Il existe un lien logique
étroit entre le développement urbain et la politique du logement, les codes de la
construction et les systèmes et modes de transport ; l’intégration de ces mesures peut être
mise à l’essai à grande échelle en utilisant des approches du type « zones à zéro émission ».
Les codes de la construction peuvent contenir des incitations pour la transformation des
zones urbaines en puits de carbone efficaces ; les normes de conception passive, et
l’utilisation de matériaux recyclables et renouvelables sont d’autres pistes pour améliorer
l’efficacité énergétique. L’utilisation de matériaux synthétiques pour l’isolation ne doit plus
être soutenue et doit être écartée progressivement (le plus tôt sera le mieux). Certaines
réglementations spécifiques peuvent aussi avoir un impact important sur le tissu urbain et
la consommation d’énergie – par exemple, les possibilités de stationnement (nombre de
places de parking par immeuble) doivent être réduites pour décourager la possession et
l’utilisation de véhicules privés et inciter les gens à utiliser les transports publics et les
modes de déplacement physiques (à pied ou à vélo).
• Économie urbaine circulaire – S’éloigner des économies urbaines actuelles, fondées sur la
logique « prendre-fabriquer-gaspiller ». Dans ce que l’on appelle les « systèmes linéaires »,
les villes consomment plus de 75 % des ressources naturelles, produisent plus de 50 % des
déchets de la planète et sont responsables, directement et indirectement, de l’émission de
60 à 80 % des gaz à effet de serre (GCF et ONU Habitat 2019a). Le but d’une économie
urbaine circulaire est de maintenir les ressources utilisées aussi longtemps que possible,
d’en extraire la valeur économique maximale pendant leur utilisation, d’éviter que les
matériaux ne terminent dans les décharges et les incinérateurs, et de réduire au maximum
les déchets en récupérant et en régénérant les produits et les matériaux à la fin de leur cycle
de vie utile15.
Le potentiel d’impact et la pertinence des quatre PSP décrites ici ont été établis grâce aux travaux
de C40 et de McKinsey16 dans plusieurs catégories de villes. Chaque ville a des circonstances
propres, ce qui signifie qu’une pluralité d’approches PSP sera nécessaire. Ce sont les impacts,
exprimés en termes de degré (%) auquel une action ambitieuse dans ces secteurs aiderait les villes
à apporter leur juste part pour faire en sorte que le réchauffement climatique se maintienne à un
niveau « raisonnable » (soit moins de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels), qui ont été
évalués. Les trois premières PSP, liées à l’énergie urbaine, aux bâtiments et aux transports, offrent
en particulier un énorme potentiel en termes d’atténuation. Cette conclusion vient étayer les
Un cadre holistique du type « éviter-changer-améliorer » peut constituer la base d’un système de transport
urbain durable et à faibles émissions de carbone. Ce guide traite des aspects « éviter » en orientant vers la conception
de villes compactes, tandis que le guide relatif au secteur des transports aborde plus précisément
les deux autres axes « changer » et « améliorer ».
14 Le TOD axé sur le climat doit conduire à la réalisation de constructions et de logements plus denses et économes
en énergie, le long d’un couloir offrant fondamentalement des moyens de transport à faibles émissions de carbone.
15 https://www.city2city.network/thematic-area/Urban-circular-economy
16 C40 Cities (C40) et McKinsey Center for Business and Environment (2017). Accélération ciblée : une approche
stratégique pour l’action climatique dans les villes. New York, McKinsey Center for Business et C40 Cities (C40).
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recommandations contenues dans le 5e Rapport d’évaluation du GIEC de 2007 (GIEC, 2014).
Par ailleurs, d’autres PSP existent, offrant également la possibilité de réduire considérablement
les émissions ou de renforcer la résilience urbaine à grande échelle, en ciblant les personnes et les
actifs vulnérables, entraînant des retombées quantifiables selon les critères du GCF. Le Tableau 3
ci-dessous fait la synthèse de ces impacts potentiels.
Tableau 3 : Impacts potentiels de certaines interventions pour favoriser les voies de
changement de paradigme
Voie

Décarbonisation
des systèmes
énergétiques
urbains

Amélioration
de l’efficacité
énergétique
des parcs
immobiliers
et des
infrastructures
urbaines
connexes17

Impacts potentiels
• La décarbonisation de l’approvisionnement énergétique, notamment de
l’électricité (et d’autres sources d’énergie utilisées pour le chauffage, etc.)
permettrait aux villes de contribuer aux réductions d’émissions nécessaires
pour limiter l’augmentation de la température à + 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels. L’économie d’énergie totale serait appréciable : 43 %
(grande ville à faible revenu), 43 % (mégalopole à faible revenu), 34 %
(grande ville à revenu moyen), 36 % (mégalopole à revenu moyen).
• Les villes du monde en développement, en particulier celles des pays à faible
revenu, ont la possibilité de contribuer aux réductions, notamment par le
biais des énergies renouvelables décentralisées, outre la décarbonisation des
systèmes centralisés.
• La mise à l’échelle des énergies renouvelables décentralisées dans 60 pays
dotés de systèmes énergétiques à forte intensité de carbone, en triplant la
capacité installée actuelle de panneaux solaires, permettrait de réduire les
émissions de GES de 108 Mt CO2e, soit l’équivalent du volume total des
émissions annuelles de la Belgique en 2012.
• L’amélioration de la distribution et du stockage de l’énergie procure des
avantages, en particulier au niveau de la résilience.
• L’amélioration de l’efficacité énergétique des parcs immobiliers et des
infrastructures connexes, la réduction de l’énergie grise et l’utilisation du bâti
comme puits de carbone aideraient les villes à contribuer aux réductions
d’émissions nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi (1,5 °C).
L’économie d’énergie totale serait appréciable : 37 % (grande ville à faible
revenu), 33 % (mégalopole à faible revenu), 21 % (grande ville à revenu
moyen), 35 % (mégalopole à revenu moyen).
• L’électrification des systèmes dans les immeubles construits, associée à
l’emploi d’énergies renouvelables pour la production d’électricité et à la
conception de bâtiments et d’équipements internes économes en énergie,
ainsi que pour les infrastructures connexes (éclairage public), s’avère
essentielle. Les stratégies de réaménagement, tirant parti par exemple des
protections solaires, du double-vitrage des fenêtres, de l’étanchéité à l’air et
de l’isolation, peuvent aider à réduire la consommation d’énergie en
moyenne de 33 %.
• Les toits frais (blancs) et végétalisés aident aussi à la réduction des
températures, de la demande d’énergie et des émissions de CO2 dans les
villes. Des études récentes suggèrent qu’à l’échelle mondiale, l’îlot de chaleur
urbain moyen peut être réduit de 1,2 à 0,8 °C lorsque l’albédo du toit est
augmenté à 0,9. Un modèle régional américain a montré que les toits frais
étaient capables de faire baisser les émissions de CO2 de 3,3 Gt (avec une
marge de ± 0,5 Gt) pendant les mois d’été.

Une part appréciable de la consommation d’énergie dans les bâtiments est absorbée par les systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation (HVAC). Dans les pays développés, cette part représente 50 % de la consommation
d’énergie des immeubles construits. L’amélioration de l’efficacité des systèmes HVAC et de chauffage de l’eau
contribuera considérablement à la réduction du CO2 si l’on aspire à un monde qui ne se réchauffe pas à plus d’un
degré et demi. Ce sous-domaine thématique sera traité plus en détail dans les lignes directrices sectorielles sur
l’efficacité énergétique du GCF.
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Voie

Impacts potentiels

Développement
urbain compact
et résilient

• La forme et la gestion des zones urbaines peuvent influer profondément à la
fois sur l’efficacité du système de transport en réduisant l’impact des GES,
– en particulier en diminuant la mobilité forcée et en développant des
plateformes intermodales plus efficaces –, et sur la résilience de la
population.
• Dans les grandes villes, semi-denses et à revenu moyen, le développement
axé sur l’offre de transport pourrait permettre d’atteindre 5 % des objectifs
d’émissions à l’horizon 2030, en supposant une augmentation de 6 % de la
densité moyenne.
• Les mégalopoles à revenu intermédiaire pourraient atteindre 6 % des
objectifs d’émissions à l’horizon 2030 par le biais d’un développement axé
sur l’offre de transport, en supposant une augmentation de 10 % de la densité
moyenne. Les grandes villes à faible revenu pourraient atteindre 13 % des
objectifs d’émissions à l’horizon 2030 de la même façon, en supposant une
augmentation de 8 % de la densité moyenne.
• La modification du tissu urbain du fait de l’application globale de mesures
économiques telles que la hausse du prix de l’essence pourrait entraîner une
réduction de la consommation d’énergie dans les villes (et pas seulement
dans les pays en développement) de 26 % d’ici 2050.
• L’impact cumulatif des changements climatiques est énorme, s’il n’est pas
atténué par des investissements destinés à s’y adapter. Par exemple, en
Chine, les pertes totales dues à la sécheresse prévues en 2030 devraient
tourner autour de 1,1 à 1,7 milliard de dollars US pour les régions du nordest, et autour de 0,9 milliard de dollars US pour les régions du nord ;
néanmoins, des mesures d’adaptation permettraient d’éviter la moitié de ces
pertes et les investissements en ce sen devront être répartis dans l’espace et
différemment selon les villes.
• Les effets sur la santé des températures élevées seront tout aussi importants.
Les épisodes de chaleur excessive, ou les hausses de température brutales et
spectaculaires, sont particulièrement dangereux et peuvent entraîner des
taux de mortalité supérieurs à la moyenne. De 2004 à 2018, les Centers for
Disease Control and Prevention ont enregistré 10 527 décès liés à la chaleur
aux États-Unis, soit en moyenne 702 par an. Ces chiffres ne feront
qu’augmenter avec la hausse des températures. Le verdissement des villes,
les arbres et la végétation naturelle peuvent également contribuer à la baisse
de la consommation d’énergie et conséquemment des émissions de CO2 qui
en découlent.
• Les services écosystémiques dans l’arrière-pays des zones urbaines offrent
des avantages importants par la transformation des ressources de
l’environnement (la terre, l’eau, la végétation et l’atmosphère) en un flux de
biens et de services essentiels, tels que l’air pur, l’eau et la nourriture. La
fourniture continue de ces biens dépend du bon fonctionnement de
l’écosystème et implique un équilibre entre la densité urbaine et la
préservation de ces services.
• L’adoption de solutions de mobilité et de transport à faibles émissions
aiderait les villes à contribuer aux réductions d’émissions nécessaires pour
atteindre l’objectif de limitation du réchauffement (1,5 °C) : 45 % (grande
ville à faible revenu), 45 % (mégalopole à faible revenu), 38 % (grande ville
à revenu moyen), 21 % (mégalopole à revenu moyen). Le succès de ces
solutions repose, à son tour, sur le succès des politiques de développement
favorisant des zones urbaines plus compactes. L’aménagement urbain et la
planification de l’utilisation des sols peuvent permettre de réorganiser les
espaces pour favoriser les déplacements à pied, les accès (entrées/sorties)
partagés, etc., en fonction du niveau de revenu et de la typologie de la ville.
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Voie

Économie
urbaine
circulaire :
modifier les
modes de
consommation
et améliorer
la gestion des
déchets en
réduisant les
émissions de
méthane
provenant de
18

Impacts potentiels
• Dans une logique « A-S-I », il sera important d’encourager sur le plan modal,
le passage aux transports en commun, la marche et le vélo, en appliquant un
certain nombre d’outils de gestion de l’offre et de la demande et en tirant parti
des avantages de la réduction des émissions. Pour les grandes villes à faible
revenu, les réductions pourraient atteindre 18 % des objectifs d’émissions de
2030 pour ainsi arriver à un monde se réchauffant moins vite, si 80 % des
distances totales parcourues l’étaient par des transports en commun, à pied
ou à vélo. Avec le même pourcentage de distances totales parcourues, les
mégapoles à revenu moyen pourraient atteindre 5 % des objectifs fixés pour
2030. Les grandes mégalopoles à faible revenu pourraient atteindre 14 % de
ces objectifs, si 75 % des distances totales parcourues l’étaient par le biais de
transports en commun, à pied ou à vélo. De même, les grandes villes semidenses à revenu moyen pourraient atteindre 8 % des objectifs d’émissions, si
70 % des distances totales parcourues l’étaient par les transports en
commun, à pied ou à vélo.
• Parallèlement au transfert de la mobilité – pour que les usagers délaissent les
véhicules particuliers au profit des transports en commun, du vélo et d’autres
moyens –, l’électrification des véhicules pourrait aider à réduire les
émissions de 8 à 15 % dans les villes du monde en développement. Mais une
telle évolution ne peut se faire sans une politique publique proactive,
encourageant le déploiement des installations de recharge nécessaires. Les
grandes villes des pays en développement à revenu intermédiaire utilisant
des flottes de bus de nouvelle génération (sans émission) pourraient réaliser
23 % des réductions d’émissions nécessaires pour atteindre l’objectif de
1,5 °C d’ici 2030. La performance semble néanmoins plus basse dans les
grandes villes à faible revenu, où les mêmes conditions ne sont pas réunies et
qui ne pourraient atteindre que 15 %. Ce pourcentage est encore plus faible
dans les mégapoles à faible revenu, qui ne pourraient parvenir qu’à 8 % des
réductions d’émissions nécessaires pour atteindre l’objectif visé.
• Le transport de marchandises à faibles émissions est également important et
de nombreuses villes sont concernées. Le fret et la logistique comptent pour
8 % des émissions mondiales de CO2 voire 11 % si l’on considère également
les grands sites logistiques18. Il existe cependant de nombreuses initiatives
dans ce domaine, par exemple le Global Logistics Emissions Council qui aide
les entreprises de logistique et autres à élaborer et à suivre des feuilles de
route pour des opérations logistiques durables pouvant permettre de réduire
les émissions d’au moins 30 % d’ici 2030 et d’atteindre l’ambition zéro
émission d’ici 2050. Les villes ont là aussi un rôle clé à jouer, en incitant à la
conception et mise en œuvre de solutions de fret à faibles émissions.
• En raison du rythme croissant de l’industrialisation, le poids des matériaux
consommés dans le monde a plus que doublé depuis 1980 et a été multiplié
par dix depuis 1900. La consommation mondiale de matières premières
pourrait plus que doubler, passant de 79 Gt en 2011 à 167 Gt en 2060, si les
tendances actuelles se poursuivent. L’application de stratégies d’économie
circulaire dans seulement cinq secteurs clés (ciment, aluminium, acier,
plastique et nourriture) peut conduire à éliminer l’équivalent d’environ 9,3
milliards de tonnes de CO2 dans la production de biens en 2050, ce qui
équivaudrait à réduire à zéro les émissions actuelles produites par tous les
transports.
• L’engagement dans le développement d’une économie circulaire pourrait
entraîner une réduction de la consommation de matières premières
(mesurée par les matériaux de construction et de fabrication de véhicules, les
terrains immobiliers, les engrais synthétiques, les pesticides, l’utilisation de

Voir https://www.smartfreightcenter.org/en/sustainable-logistics-roadmap/
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Voie
l’élimination des
déchets

Impacts potentiels
l’eau pour l’agriculture, les carburants et l’électricité non renouvelable)
de 32 % en 2030 et de 53 % en 2050 par rapport à aujourd’hui.
• Il est donc nécessaire de favoriser l’application des principes 5R, notamment
en ce qui concerne la réduction de la consommation (incluant la réduction de
l’utilisation des ressources grâce à la consommation d’aliments et de
matériaux produits localement, cf. agriculture urbaine) et à la réutilisation
des matériaux.
• L’amélioration de la gestion des déchets en vue de leur réutilisation et
recyclage aiderait les villes à contribuer aux réductions d’émissions
nécessaires pour atteindre l’objectif de 1,5 °C, dans les proportions
suivantes : 5 % (grande ville à faible revenu), 5 % (mégalopole à faible
revenu), 7 % (grande ville à revenu moyen) et 6 % (mégalopole à revenu
moyen).
• Les déchets issus de la consommation sont responsables d’environ 5 % des
GES au niveau mondial, soit 1,6 milliard de tonnes. Le volume des émissions
devrait augmenter à 2,6 milliards de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone
d’ici 2050.
• Les décharges sont la troisième plus grande source anthropique de méthane,
représentant environ 11 % des émissions mondiales estimées. En apportant
seulement quelques améliorations de base à ces systèmes, la part des déchets
dans les émissions mondiales de GES pourrait être réduite de 25 % ou plus.
• Le méthane provenant des déchets représente 90 % des émissions de GES. Il
est estimé qu’une réduction agressive du méthane dans tous les secteurs
pourrait aider à réduire le réchauffement planétaire au cours des 50
prochaines années de 0,5 °C, la plus grande part de ces réductions pouvant
être obtenues avant 2040.
• Le brûlage à l’air libre est une méthode d’élimination des déchets solides
largement pratiquée dans de nombreuses régions du monde. Le carbone noir
(BC) est un polluant atmosphérique particulièrement grave, émis à partir de
la combustion incontrôlée de déchets (feux à ciel ouvert) : en effet, son
potentiel de réchauffement de la planète (PRP) est jusqu’à 5000 fois
supérieur à celui du CO2 ; et il a également des effets nocifs sur la santé en
raison de la pollution de l’air. L’inventaire du GIEC ne tient pas (encore)
compte des émissions de BC provenant de la combustion à ciel ouvert. Les
résultats de recherches récentes suggèrent que les émissions de BC
provenant de la combustion à l’air libre des déchets pourraient représenter
2 à 10 % des émissions mondiales de CO2eq et qu’elles sont environ 2 à 8 fois
plus importantes que les émissions de méthane (CH4) CO2eq, résultant de la
décomposition de quantités équivalentes de déchets biodégradables
combustibles déposés dans les décharges.
• Selon une approche d’évaluation du cycle de vie, environ 10 à 15 % des
émissions mondiales de GES pourraient être réduites grâce à une meilleure
gestion des déchets, et ce par l’amélioration du recyclage, la valorisation
énergétique des déchets et l’optimisation de leur transport. Si l’on intègre les
effets de la prévention des déchets pour éviter les émissions résultant
de l’utilisation des ressources primaires et de la récupération des déchets
dans d’autres secteurs, la contribution des mesures liées à la gestion des
déchets pour l’atténuation totale des GES pourrait être de 15 à 20 %
(PNUE, ISWA, 2015).
Source : GCF & ONU-Habitat (2019a), Colenbrander et al. (2018) et autres sources citées.
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Si les systèmes de mise en œuvre des PSP sont généralement différents, raison pour laquelle ils
sont traités séparément, une coordination de la planification et une intégration des
investissements sont nécessaires pour parvenir à des synergies potentielles, ce qui requiert en
outre le renforcement des capacités institutionnelles côté demande et la mise en place de
systèmes d’incitation pour que les institutions financières favorisent ces investissements. Il y a
aussi, à travers toutes ces approches et tous ces investissements, la nécessité d’aider les pays en
développement à se relever de la pandémie de Covid-19 de manière résiliente face aux aléas du
climat. Dans un tel contexte, et s’agissant du secteur urbain, le GCF travaillera avec ses EA, sous
la tutelle et avec le soutien des AND, pour financer des investissements résilients face à l’urgence
climatique, ayant des retombées économiques, sociales et environnementales palpables, en
accord avec ses critères d’investissement. La plupart des investissements dans le secteur urbain
profiteront également de manière tangible au développement durable – cette approche concorde
d’ailleurs avec la nécessité de réaliser des progrès sur les ODD et constitue la base d’une démarche
de développement fondée sur les droits humains. Par exemple, les investissements à forte
occupation de main-d’œuvre (notamment les systèmes de drainage, d’approvisionnement en eau
et d’assainissement, la gestion des déchets solides et de valorisation énergétique des déchets,
l’aménagement d’espaces verts ou d’espaces publics accessibles et inclusifs), auront pour effet de
relancer les économies et d’appuyer une urbanisation durable.
4.2

Principaux obstacles au changement de paradigme dans le secteur urbain

Des études récentes ont répertorié une série d’entraves, financières, techniques et
institutionnelles, freinant le développement d’infrastructures urbaines à faibles émissions et
résilientes au climat à grande échelle dans les pays en développement (Floater et al., 2017a;
CCFLA, 2015 ; Ahmad et al., 2019). Les principaux obstacles aux investissements dans le secteur
urbain, incluant les financements en lien avec l’évolution du climat, sont les suivants (Floater et
al., 2017a et 2017b) :
Obstacles liés à l’absence de politiques favorables, de systèmes intégrés de politique et de
planification et de capacités institutionnelles et techniques :
• Nombreuses sont les villes qui n’ont pas encore mis en place des politiques et un cadre
réglementaire destinés à favoriser l’investissement durable dans le secteur urbain. Le fait
est que ces politiques et cadres normatifs sont souvent plus difficiles à concevoir et à mettre
en œuvre en raison de la nécessité d’une coordination entre les différents niveaux de
gouvernement, les secteurs et les divers organismes appelés à intervenir. L’incertitude est
également omniprésente au niveau des politiques fiscales et des réglementations liées aux
émissions et aux risques climatiques, et aussi de l’engagement des villes en faveur
d’infrastructures et de systèmes de transport à faibles émissions et résilients face au climat
(LECR).
• L’intégration des politiques, des systèmes de planification et d’aménagement du territoire
et la capacité des institutions urbaines à générer des programmes d’investissement
répondant à l’éventail des besoins d’atténuation et d’adaptation en milieu urbain, identifiés
dans les CDN et les plans d’adaptation nationaux (PAN), sont trop limitées.
• La fragmentation des responsabilités dans la prise de décision, entre les décideurs
municipaux, les autorités régionales et les entités autonomes gérant les infrastructures
publiques, est aggravée dans de nombreux pays par le degré élevé d’informalité de
l’économie urbaine et les modèles de peuplement.
• Le manque de sensibilisation, d’information et de participation des communautés pour
renforcer le soutien aux politiques et aux mesures susmentionnées ajoute à la complexité
de la situation.

24

Obstacles liés à l’absence de structures de financement initial pour couvrir les coûts liés au devoir de
diligence et à la conception et élaboration des projets en matière de planification climatique,
d’études de préfaisabilité, et de préparation foncière pour les projets PSP :
• Bien que les coûts totaux du cycle de vie d’une infrastructure urbaine résiliente soient
inférieurs à ceux d’une infrastructure conçue de manière traditionnelle, les frais à avancer
pour la préparation des projets et la satisfaction des exigences se rapportant au devoir
diligence sont élevés.
• Les plans d’infrastructure et la conception de projets dans les domaines du transport
urbain, de la gestion des déchets et de l’adaptation peuvent impliquer des rachats ou
d’autres formes de compensation par péage, par exemple, ou pour aider les communautés
implantées dans des zones à risque ou exposées aux catastrophes naturelles à s’en éloigner,
ainsi que des coûts associés à la réunification de terrains.
Obstacles limitant le soutien à la promotion de nouveaux modèles économiques, d’institutions, de
technologies et de structures de financement :
• L’absence de cadres juridiques permettant de favoriser le développement de nouveaux
modèles économiques viables et d’institutions nécessaires aux investissements dans le
secteur urbain face aux enjeux climatiques, est patente.
• La performance des technologies innovantes peut également ne pas voir été testée et leurs
chaînes d’approvisionnement être insuffisamment développées.
• Il y a une pénurie de nouveaux produits et de structures de financement capables de
transformer les opportunités d’investissement LECR dans le secteur urbain des pays en
développement en produits financiers crédibles dans toutes les catégories d’actifs, et
correspondant au profil de risques des produits auxquels sont habitués les investisseurs
institutionnels.
• Font aussi défaut les modèles économiques viables, en particulier pour les projets
d’adaptation.
Obstacles liés à l’augmentation du profil de risque/profit perçu par les développeurs de projet et les
institutions financières en raison des coûts initiaux plus élevés et de périodes de remboursement plus
longues des investissements urbains LECR :
• Les investissements urbains LECR se caractérisent généralement par des besoins en
capitaux initiaux plus élevés, mais des coûts d’exploitation et de maintenance plus faibles,
et des périodes de remboursement plus longues par rapport aux investissements
vulnérables aux aléas climatiques et générateurs d’émissions.
• Il sont plus sensibles à la stabilité des politiques et à la sécurité juridique.
• L’absence d’antécédents des possibles emprunteurs en matière de crédit, notamment en
matière de recouvrement, crée une plus grande incertitude pour les financiers quant aux
flux de revenus.
Obstacles liés au manque d’accès aux financements à long terme à des taux raisonnables et avec des
échéances de remboursement appropriées en raison de l’étroitesse des marchés de capitaux et des
systèmes de financement nationaux :
• En raison des besoins de trésorerie, les investisseurs LECR nécessitent des financements
qui soient abordables et à longue échéance. Or, ce sont les financements à court terme qui
sont le plus souvent disponibles sur les marchés municipaux des pays en développement.
• Les politiques nationales, les réglementations financières et autres peuvent limiter la
possibilité d’emprunt sur les marchés de capitaux nationaux et internationaux ; par
exemple, le manque de solvabilité des villes peut être lié aux volumes et à la structure des
transferts fiscaux infranationaux.
25

• Les institutions financières nationales (y compris les BDN) peuvent ne pas disposer de
suffisamment de liquidités ou de capacités pour s’engager dans des investissements liés à
l’urgence climatique.
• Les exigences de fonds propres au niveau des banques commerciales peuvent décourager
les financements à long terme dans le segment urbain sur les marchés de crédit nationaux.
• Il n’existe pas assez de mécanismes et d’instruments permettant d’agréger les projets de
petite taille pour en faciliter le financement, en particulier des gouvernements locaux dont
les ressources sont limitées et des petits promoteurs de projets du secteur privé.
Obstacles liés à l’offre de financement PIC :
• Ces obstacles sont dus à l’absence de définitions, de normes et de taxonomies communes
liées aux investissements urbains LECR.
• Les informations financières liées aux aspects climatiques ne sont pas encore obligatoires.
• L’absence de méthodologies convenues d’évaluation des projets d’investissements dans les
infrastructures LECR, telles que la quantification et la tarification commune des émissions
évitées et l’évaluation des actifs résilients au changement climatique, limite la capacité de
prise de décision en matière d’investissement, en vue d’équilibrer les risques associés aux
coûts initiaux plus élevés des infrastructures résilientes à faibles émissions (avec toutefois
des coûts d’exploitation et de maintenance plus faibles) et la réduction des risques
physiques et liés à la transition climatique.
Obstacles liés aux connaissances et aux données de performance se rapportant aux infrastructures
urbaines LECR, ce qui limite le potentiel de reproduction et de mise à l’échelle :
• Les informations sur les technologies et les systèmes LECR, ainsi que leur coût et faisabilité
dans différents contextes urbains, compte tenu en particulier de la grande variété de villes
secondaires qui présentent des profils d’émission différents et font face à des risques
climatiques distincts, restent insuffisants.
• Les analyses sur la vulnérabilité des villes et les émissions en milieu urbain sont peu
rigoureuses.
• Il n’existe pas encore de mécanismes permettant d’accroître l’expertise des autorités
urbaines, des institutions financières et des organisations du secteur privé en matière de
technologies à faibles émissions et résilientes.
Tous ces obstacles ont été largement confirmés par les entités accréditées et les autorités
désignées au niveau national, lesquelles ont répondu à une enquête visant à évaluer le marché du
financement des mesures climatiques en milieu urbain19. Les questions posées aux personnes
interrogées ont porté sur les principaux défis que leur entité doit relever dans ce domaine. Fait
intéressant, aucune n’a signalé l’absence d’une réserve de projets comme constituant un obstacle.
La réponse la plus fréquente a été la faible capacité des acteurs publics urbains à développer des
projets prêts à être financés. L’accès limité aux financements internationaux a été la deuxième
difficulté la plus signalée. Si l’on comprend bien ces deux types d’obstacles, en conjonction avec
d’autres facteurs, en particulier la faiblesse des sources locales de revenus propres, un tableau
plus clair apparaît montrant combien il est difficile de faire correspondre l’offre multilatérale de
financement climatique et les besoins locaux dans le secteur urbain. Les structures permettant de
surmonter ces obstacles sont présentées á la section 5.1.
Cette enquête sur le secteur urbain a été envoyée aux entités accréditées et aux autorités nationales désignées dans
le cadre de la présente mission « Services de consultance en vue d’études sectorielles et de marché devant servir à
appuyer la préparation des lignes directrices sectorielles et du plan pour le secteur urbain (villes et changement
climatique) du GCF », menée par ONU-Habitat pour le Fonds vert pour le climat.
19
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En ce qui concerne la capacité des villes à planifier et à mettre en œuvre des investissements PSP,
il existe des différences marquées entre les mégapoles et les villes secondaires. Plus précisément,
leur capacité respective à planifier ou à influencer les investissements PSP varie
considérablement. Les villes d’importance secondaire ont en général moins de pouvoir
d’influence sur les décisions d’investissement dans les infrastructures parce qu’elles sont
soumises au contrôle des niveaux supérieurs de gouvernement qui sont plus impliqués. Dans de
tels cas, les organismes des niveaux supérieurs de gouvernement se posent en interlocuteurs
privilégiés en matière d’investissement climatique. Ces villes ont moins de moyens humains et
financiers, ce qui signifie qu’il leur est plus difficile de structurer des nouveaux modèles de gestion.
Ces contraintes sont un facteur particulièrement limitant s’agissant des investissements
climatiques qui sont souvent conséquents, d’un type nouveau auquel elles ne sont pas habituées,
et dont la durée s’étale sur plusieurs mandats électifs ; elles empêchent d’ailleurs les villes
secondaires d’investir y compris dans des projets plus conventionnels. Outre la question du rôle
primordial des villes, le contexte national est très important pour les centres urbains dans les PMA
et les PEID, qui se heurtent à des obstacles plus nombreux et plus complexes pour négocier et
requièrent davantage de soutien. Dès lors, les solutions de financement doivent être adaptées de
manière à répondre aux obstacles et opportunités spécifiques inhérents aux systèmes de
planification, de développement de projets et de financement qui existent pour l’investissement
climatique dans chaque ville.
4.3

Rôle du GCF dans le soutien aux pays en développement

Sur la base de son mandat et de ses avantages comparatifs, le GCF offre une approche en quatre
volets pour les mégalopoles/grandes villes et les villes secondaires afin de surmonter les
obstacles et de stimuler la mise en œuvre des PSP à grande échelle (Tableau 4). Ces pistes d’action
influeront sur le changement systémique nécessaire en adaptant les incitations gérées par les
institutions sectorielles et autres institutions réglementaires intervenant dans la définition des
investissements à réaliser dans chacun des volets PSP identifiés. Les modèles d’affaires, les
systèmes de développement de projets, les structures de financement et la capacité à attirer des
fonds PIC différeront considérablement entre les mégalopoles/grandes villes et les villes
secondaires.
• Planification et programmation transformationnelles : Mesures influant sur la
demande, axées sur le renforcement de la capacité des institutions urbaines à favoriser
l’intégration de politiques et de cadres juridiques favorables, ainsi que sur la planification,
la programmation et la construction d’un pipeline d’investissements liés aux effets du
climat et à l’amélioration des compétences en matière de passation de marchés pouvant
être qualifiés d’écologiques.
• Innovation catalysée dans le secteur urbain : Investissement dans des politiques, des
modèles institutionnels, économiques, financiers et technologiques innovants, dans
chacune des PSP, capables de rompre avec les tendances existantes et d’intensifier de
manière appréciable l’impact en matière climatique et de résilience.
• Mobilisation de financements à une plus large échelle : Tirer parti des instruments de
financement du GCF pour catalyser les financements privés, institutionnels et
commerciaux (PIC) pour les PSP ; il s’agit ici de minimiser les risques liés aux réserves
d’investissements urbains LECR par le biais de financements mixtes et d’améliorer l’accès
des villes aux marchés de capitaux internationaux et nationaux et aux marchés du carbone.
• Coalitions et échanges de connaissances pour multiplier les succès : Générer et diffuser
des connaissances dans l’ensemble du portefeuille de projets du secteur urbain du GCF,
tirer parti des partenariats avec les réseaux urbains et les coalitions pour partager
les enseignements acquis et reproduire les bonnes pratiques afin d’atteindre une
dimension d’échelle.
Des exemples d’actions dans le cadre de ces quatre moteurs de changement PSP sont présentés
dans le Tableau 4.
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Tableau 4 : Les moteurs du changement en lien avec les voies d’action en vue de la transformation des paradigmes dans le secteur urbain
Voie vers le
changement
de paradigme
Décarbonisation
des systèmes
énergétiques
urbains

Constructions et
infrastructures
connexes à
haute efficience
énergétique

Développement
urbain compact
et résilient

Économie
urbaine
circulaire

Moteurs pour activer les voies vers le changement de paradigme
Planification et programmation
transformationnelles
Favoriser l’adoption de cadres normatifs porteurs et de la
planification pour les énergies nouvelles propres et
réadaptées, par exemple, grâce à Feed In Tariffs (FIT), à la
tarification du carbone et à d’autres mécanismes qui
encouragent des systèmes décentralisés de sources
d’énergie résilientes et à faibles émissions pour le
développement urbain.
Améliorer les cadres juridiques porteurs et les systèmes de
planification afin d’encourager à la fois les solutions zéro
énergie/efficacité énergétique maximale dans de nouveaux
développements et programmes de rénovation pour une
meilleure efficacité énergétique. En ce qui concerne le
premier axe, le ratio de surface utile (COS), des mesures
incitatives peuvent être appliquées. En ce qui concerne les
rénovations, d’autres incitations existent, notamment une
tarification efficace du carbone et la récupération d’une plus
grande proportion du coût réel de l’énergie auprès de
l’utilisateur (diminution des subventions).
Meilleure planification des incitations et des réseaux pour
concevoir un développement urbain à faibles émissions (cf.
EBA et transport intégré à faibles émissions, en évitant les
effets de mobilité forcée et en intervenant pour les limiter).
Des investissements coordonnés sont nécessaires dans un
certain nombre de sous-secteurs, par exemple le transport
non motorisé (TNM) et dans la capacité des flottes à faibles
émissions (par exemple, les eBus/bus électriques). Ces
dernières nécessitent un cadre incitatif qui favorise la
réduction des émissions des champs d’émission 1, 2 et 3.
La planification et les mesures incitatives en faveur d’un
développement et d’un réaménagement résilients et inclusifs
sont indispensables, ce qui implique l’amélioration des
données sur l’impact et la vulnérabilité climatiques des villes
et, en conséquence l’amélioration du processus de
« conception écologique » qui tienne compte de ce contexte
lors de la formulation des plans urbains et des projets
d’atténuation et d’adaptation/services écosystémiques.

Innovation climatique catalysée par le biais
de nouveaux modèles économiques
Investir dans de nouveaux modèles économiques permettant
d’obtenir des revenus de la forte réduction des émissions20
dans le développement urbain, par exemple, grâce à des
mécanismes réduisant le coût initial de l’investissement en
capital (cf. systèmes permettant d’économiser).

Mobilisation élargie
du soutien financier
Étant donné que les projets de construction sont
très hétérogènes allant des maisons individuelles
aux énormes ouvrages urbains, les mécanismes de
financement doivent être adaptables pour appuyer
tous les types de projets, à grande et à petite
échelle.

Promouvoir et rendre obligatoires des scores énergétiques et
nouvelles normes de performance (adaptées aux climats
froids et tropicaux) afin de favoriser un bâti « net zéro », et de
le rendre opérationnel en investissant dans des sociétés de
services énergétiques innovantes (ESCO) et d’autres
mécanismes tirant des revenus à partir des économies
d’énergie dans les bâtiments et les infrastructures.

La même gamme d’échelle d’investissement
s’applique comme indiqué ci-dessus avec les
mêmes implications pour le système de
financement, mais la modernisation de l’efficacité
énergétique à grande échelle (EE) est
particulièrement difficile et nécessite des solutions
institutionnelles côté demande, telles que les
sociétés de développement, pour structurer et
contracter de tels investissements.

Favoriser des modèles de développement urbain fiscalement
viables tels que le développement axé sur l’offre de transport
(TOD) et la fourniture ou la mise à niveau d’infrastructures
telles que les systèmes de drainage et d’approvisionnement
en eau en vue d’accroître la résilience, financées par des
structures telles que les systèmes de capture de la valeur
foncière (LVC)21.
Des modèles spécifiques sont nécessaires pour les 3
catégories d’investissements en matière d’adaptation : (a)
réduction de l’exposition aux dangers par la fourniture
d’infrastructures et de services de base ; (b) gestion des
nouveaux risques en réadaptant les infrastructures
existantes ; et (c) construction de nouveaux ouvrages pour
répondre spécifiquement aux dangers climatiques, comme
l’élévation du niveau de la mer.
Il sera ici nécessaire de mettre en place des institutions pour
les mécanismes de paiement des services écosystémiques,
pour ce qui est des projets EBA et de développement des
services écosystémiques.
Promouvoir des normes et des incitations appropriées pour
Investir dans de nouvelles structures de marché pour
encourager toutes les formes de recyclage : par exemple,
repenser, réduire, réutiliser, réparer et recycler (5R) afin que
mettre en place des dispositifs pour la réduction des déchets, les entreprises puissent tirer un flux de revenus viable du
tels que les redevances pour déversement et dépôt de
partage de l’utilisation des produits, du recyclage des
déchets ; pour le recyclage, comme la législation sur la
produits ou de la garantie que les produits ne terminent pas
responsabilité des producteurs pour leurs produits ; et, le cas dans une décharge/ site d’élimination (promotion de
échéant, pour les investissements dans la valorisation
l’économie circulaire et de la récupération des ressources).
énergétique des déchets (WTE).

Compte tenu de la nécessité d’un réaménagement
à grande échelle des villes pour les rendre moins
polluantes, il convient de renforcer la capacité des
BDN, des IFI et d’autres systèmes de financement
à fournir des financements plus larges et à long
terme aux sociétés de développement urbain et
pour de tels véhicules ou instruments. De tels
mécanismes doivent être en mesure de financer à
la fois le développement de zones vertes/espaces
écologiques et de zones industrielles.
Les instruments de financement devront être
adaptés aux besoins des mégalopoles/ grandes
villes pour leurs grands projets, ainsi qu’à ceux des
villes secondaires pour leurs projets de moindre
envergure, notamment par le biais de mécanismes
tels que la promotion de l’accès aux marchés des
capitaux dans le premier cas et l’utilisation
d’instruments de financement agrégés dans le
second cas.
Des financements doivent être disponibles pour
chaque maillon de la chaîne logistique et
d’approvisionnement des industries de recyclage et
des produits recyclés. S’ils sont insuffisants à l’une
ou l’autre des étapes du processus, le cercle sera
rompu.

Coalitions et connaissances
pour accroître le succès
Comme les réseaux urbains, en particulier ceux
axés sur le financement comme la Cities Climate
leadership Alliance (CCFLA), sont de nature
multisectorielle, les initiatives de diffusion des
connaissances et d’apprentissage doivent être
menées en partenariat avec ces réseaux et, le
cas échéant, les réseaux sectoriels, afin de :
> Développer des produits de connaissances sur
les modèles économiques par le biais de
communautés de pratiques pour chaque PSP ;
> Utiliser les partenariats au sein de la CCFLA
pour actualiser et mettre à niveau les systèmes
de développement et d’évaluation de projets, en
particulier au sein des banques de
développement nationales (BDN) et des
institutions financières internationales (IFI),
afin de structurer des programmes
d’investissement qui maximisent l’effet de levier
des financements PIC ;
> Faire équipe avec d’autres agences et réseaux
pour optimiser les connaissances, les
rétroactions et les boucles d’apprentissage dans
chaque secteur PSP ;
> Conformément au cadre opérationnel du GCF
pour la complémentarité et la cohérence, créer
des synergies avec d’autres fonds œuvrant pour
le climat (par ex. FEM, AF, CIF) pour reproduire
les pratiques réussies et appliquer les
enseignements acquis ;
> Diffuser efficacement les connaissances et
montrer les bonnes pratiques en utilisant le
référentiel de connaissances du GCF et les
événements et organisations de réseautage – et
aussi les structures d’apprentissage de pair à
pair des partenaires ;
> Créer des coalitions communautaires pour
fournir la base de la demande des solutions 5R
et la base politique pour leur mise en œuvre.

Pour des définitions et des orientations sur le calcul des émissions à différentes échelles, voir : https://ghgprotocol.org/standards
La LVC consiste en l’imposition ou en la perception d’autres recettes auprès de secteurs/zones bénéficiant d’un investissement particulier en infrastructure afin de financer cet
investissement.
20
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5 Financement des voies de changement de paradigme
dans le secteur urbain : catalyser les finances des
secteurs public et privé
5.1

Contexte global du financement du secteur urbain en matière climatique

Les villes, dans les pays en développement, font face en général à un certain nombre de
contraintes pour financer leurs infrastructures et en particulier celles nécessaires pour enrayer
les effets du climat. À l’heure actuelle, ces infrastructures sont financées par plusieurs moyens :
recettes publiques, transferts provenant de niveaux d’administration publique supérieurs,
subventions de donateurs et prêts – généralement d’institutions financières publiques, et de
banques de développement nationales (BDN). La base de leurs revenus étant limitée, les autorités
locales souvent ne peuvent compter que sur les transferts du gouvernement central pour
compenser les déficits dans leurs dépenses de fonctionnement, et sur d’autres subventions depuis
le niveau régional ou autres, ou encore provenant de donateurs pour résoudre leurs problèmes
environnementaux et sociaux les plus urgents. Le fait est que les politiques de décentralisation
leur ont souvent transféré des responsabilités fonctionnelles, mais sans les ressources fiscales
nécessaires à l’exécution des compétences correspondantes (Seragelden et al., 2008).
En élargissant le financement climatique et en améliorant la coopération avec le secteur privé, le
GCF, conformément au Plan stratégique actualisé (USP) récemment approuvé, devrait également
chercher à explorer des modèles financiers novateurs combinant divers instruments financiers
disponibles en fonction des pays et de la demande. Le rôle des entités accréditées et des entités
d’accès direct sera essentiel dans ce contexte, compte tenu de la priorité accordée au
renforcement de la capacité d’engagement en tant qu’axe prioritaire essentiel du modèle
économique du GCF pour soutenir la planification, la conception et la programmation des
investissements, ainsi que le renforcement des compétences des institutions nationales
d’investissement dans les projets climatiques (par exemple en établissant un partenariat
d’investissement novateur avec les investisseurs institutionnels travaillant sur le long terme, voir
USP paragraphe 23b). Les options de structuration permettant d’attirer des sources
institutionnelles de financement plus importantes par le biais de l’agrégation et de la titrisation,
et d’améliorer l’accessibilité aux technologies, sont clairement identifiées dans l’USP et sont
présentées comme un moyen de mobiliser les ressources du secteur privé à une échelle plus large
(USP paragraphe 23c). En outre, selon la situation du pays ou de la ville, le soutien à la
participation du secteur privé au financement des investissements d’adaptation devrait être
une priorité.
Comme indiqué à la section 4.2, la plupart des villes n’ont pas accès aux financements à long terme,
notamment par le biais des marchés de capitaux nationaux ou internationaux, ce qui entrave leurs
possibilités de financement du développement urbain. Pourtant, de tels marchés sont
potentiellement adaptés aux projets d’infrastructure urbaine, dont le rendement à longue
échéance peut être relativement stable.
Les banques commerciales et les sociétés
d’investissement gèrent près de 70 000 milliards de dollars US en actifs, tandis que les fonds de
pension, les compagnies d’assurance et les fonds souverains (qui ont tendance à avoir une
appétence pour le risque plus faible et des horizons d’investissement à plus long terme)
représentent près de 44 000 milliards de dollars US de plus (Colenbrander et al, 2018).
Certaines villes, telles Mexico et Johannesburg, peuvent exploiter les marchés de capitaux
nationaux, voire internationaux, en émettant des obligations ; et d’autres savent tirer parti des
PPP, par exemple pour les projets de péage urbain et de transports publics. Une présentation
schématique du système mondial de financement est jointe ci-dessous (Figure 3). Dans ce
contexte, il est clair que pour élargir le financement climatique aux villes des économies en
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développement, il convient de porter une attention particulière à la capacité des institutions
urbaines bénéficiaires, comme souligné dans l’exposé des principaux moteurs du changement.
Figure 3 : Architecture mondiale du financement de la lutte contre les changements
climatiques
Budgets
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Source : Adapté d’Atteridge, A et al. (2009)
Légende : MDP = mécanisme de développement propre ; IF= institution financière ; BDN= Banque
de développement nationale ; APD = aide publique au développement.
Finances nationales
Le paysage du financement du développement et des actions climatiques évolue rapidement, en
particulier en ce qui concerne les infrastructures, les économies émergentes jouant un rôle plus
important qu’auparavant (OCDE 2018a). En 2014, par exemple, les pays non membres du Comité
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE (dont de nombreuses économies émergentes) ont
fourni environ 17 % du total de la coopération mondiale au développement – environ 32 milliards
USD – l’observation étant que ce montant a augmenté d’année en année entre 2010 et 2017 (Benn
et Luijkx, 2017). Le rôle relativement modeste des acteurs du développement international est
également clairement mis en évidence s’agissant de la répartition du financement des
infrastructures dans les pays en développement. Miyamotoi et Chiopaloi (2016) estiment que le
financement officiel du développement – provenant des donateurs, des BMD et des banques
bilatérales – ne représente que 6 à 7 % du financement des infrastructures dans les pays en
développement, la plupart des ressources provenant des gouvernements nationaux et un tiers du
secteur privé.
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Dans ces conditions, les BDN22, en particulier celles des économies émergentes, devraient être
appelées à jouer un rôle accru, et potentiellement transformationnel, dans l’élargissement du
financement des infrastructures résilientes et à faibles émissions (Studart et Gallagher, 2016).
Elles peuvent en effet contribuer à renforcer la capacité des administrations locales à financer des
projets d’infrastructure urbaine, à développer des réserves (pipelines) de projets finançables et à
structurer les marchés urbains et municipaux sur le long terme, y compris pour les villes
intermédiaires23. Cependant, les BDN semblent encore limitées dans leur capacité à collaborer
efficacement avec les villes pour le développement et la structuration de ces pipelines, et l’absence
d’adoption généralisée de systèmes et de normes pour le suivi, l’élaboration de rapports et la
validation des investissements verts, limite de surcroît leur marge de manœuvre s’agissant des
projets urbains.
Modèles de financement mixtes et novateurs
Aux fins du présent guide, les finances mixtes s’entendent de l’utilisation stratégique du
financement climatique public pour mobiliser les investissements dans les villes des pays en
développement et développer les marchés du secteur privé en faveur de l’augmentation des
investissements positifs pour le climat dans les villes (FEM et OCDE, 2015). La Figure 4 donne un
aperçu des principales approches de finances mixtes pour les investissements urbains.
Figure 4 : Instruments financiers courants en lien avec les finances mixtes

Source : Forum économique mondial et OCDE, 2015.
Les financements mixtes s’appuient sur de multiples sources de fonds (emprunts, capitaux
propres, subventions) et emploient une variété d’instruments – subventions, prêts, capitaux
propres et garanties pour les projets ou mécanismes de programme, qu’ils soient d’atténuation
ou d’adaptation. Ils peuvent être structurés pour être utilisés dans toute une gamme de modèles
économiques (public, privé, PPP, SPV, etc.). Les garanties peuvent s’appliquer à l’ensemble des
solutions de gestion des risques, notamment les mécanismes de réduction, de partage et de
transfert des risques.

Aux fins du présent document, sont aussi visées les banques publiques ou privées et les autres institutions de
financement ayant pour mandat spécifique d’offrir des fonds et du financement aux gouvernements locaux et
régionaux pour la fourniture de services publics et l’investissement dans des projets d’infrastructure et/ou au secteur
privé pour des investissements conformes à objectifs nationaux de développement.
23 Voir le Programme d’action pour le climat des établissements humains du Partenariat de Marrakech pour l’action
climatique, p. 23 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action_table_HS.pdf
22

31

Dans le contexte urbain, les mécanismes de financement mixte peuvent aider à minimiser les
risques et à catalyser les initiatives du secteur privé, contribuant ainsi à un certain nombre de
résultats qui autrement ne se matérialiseraient pas. Plus précisément, le GCF cherchera, en offrant
son soutien, à mobiliser diverses sources de financement pour le climat, notamment les
suivantes :
• Appui à la levée de capitaux, par exemple :
o Emprunt municipal pour les projets écologiques – le créancier vend ses créances avec un
rabais tout en s’engageant à réaliser des investissements soucieux de l’environnement.
o Financement communautaire et participatif – appel aux investisseurs individuels.
• Correspondance entre concessionnalité et avantages climatiques non monétisés tels que
générés, par exemple :
o Mécanismes de vente aux enchères – le fournisseur de subventions (la ville) veille à ce
que les normes de conception des bâtiments écologiques soient appliquées avec des
incitations financières les plus basses possible.
• Soutien au déploiement amélioré des fonds d’investissement, par exemple :
o « Obligations » à impact environnemental – la ville et l’investisseur privé s’entendent sur
un projet d’investissement soucieux du climat, avec des indicateurs de performance
clairs ; le secteur privé apporte ses capitaux pour construire l’actif, et lorsque les
résultats sont atteints, la ville rembourse l’investisseur privé en lui octroyant une prime.
o Modèle d’entreprise de services énergétiques (ESCO) – il existe un certain nombre de
modèles possibles qui peuvent être adaptés en fonction du contexte (voir la section 5.3).
o « Investissement d’impact » – possibilité d’atteindre à la fois les objectifs climatiques et
sociaux par le biais des retombées connexes des projets climatiques ; de bonnes
capacités sont requises pour concevoir de tels projets.
• Appui aux EA pour catalyser l’émission d’obligations, par exemple :
o Obligations « villes vertes » – sous diverses formes, cf. obligations générales, obligations
payantes ou mécanismes regroupant plusieurs investissements pour garantir des
obligations.
o Obligations de « résilience » – les obligations incorporent la valeur de la réduction du
risque aux actifs en raison d’un projet de résilience ; habituellement émises par un
véhicule à usage spécial qui peut être mis en place par un IFI, une banque
d’investissement ou similaire.
• Mobilisation des financements institutionnels, c’est-à-dire des fonds de pension, des
compagnies d’assurance-vie et des fonds souverains, à la fois nationaux et internationaux.
Diversité des besoins de financement du climat – mégalopoles et grandes villes versus
villes secondaires
Le choix approprié de la combinaison d’instruments particuliers variera en fonction de la taille et
de la richesse de la ville, du secteur concerné, de la portée du mandat des promoteurs de projet
ou des organismes d’exécution, du rôle et des contributions relatives des diverses instances
d’administration publique et du marché local des capitaux. En général, cependant, plusieurs
contraintes importantes existent : les villes, celles de taille réduite en particulier, ont souvent une
capacité d’endettement très limitée, ou de financement par l’emprunt, ou simplement sont peu
portées à s’endetter. L’emploi de fonds propres pour le financement des infrastructures urbaines
– au lieu de l’emprunt – est plus complexe et requiert en général des services bien structurés, c’est
pourquoi seules les grandes villes peuvent y avoir recours, car elles peuvent faire face aux coûts
de transaction. Qui plus est, les villes de petite taille ne sont pas armées pour gérer des opérations
en devises (avec taux de change). Cette analyse conduit donc à faire une distinction générale
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s’agissant des structures de financement requises, d’un côté pour les mégapoles et les grandes
villes, ou les villes riches, et de l’autre pour les villes d’importance secondaire.
En ce qui concerne la capacité des villes à financer les investissements PSP, il existe là aussi des
différences significatives entre les mégapoles et les villes secondaires. Plus précisément, la
capacité à structurer et à accéder au financement varie considérablement. Les villes secondaires
ont moins de revenus propres en termes relatifs et absolus et sont généralement soumises à une
surveillance et intervention plus étroites des instances supérieures administratives dans leurs
finances. Dans de tels cas, les organismes des niveaux supérieurs de gouvernement se posent en
interlocuteurs privilégiés en matière d’investissement climatique. En outre, les villes secondaires
ont des capacités financières moindres et donc peu de moyens pour engager des consultants
possédant les compétences requises pour opérer des transactions plus complexes comme certains
modèles économiques PSP l’exigent. De même que pour la planification et le développement de
projets, ces aspects limitent le pouvoir d’action des villes secondaires, y compris pour les
investissements conventionnels ; c’est d’autant plus vrai que les investissements climatiques sont
souvent conséquents, mal maîtrisés et s’étalent sur plusieurs mandats électifs. Toutes ces
questions doivent être abordées au niveau des systèmes de financement nationaux et
internationaux applicables aux investissements climatiques.
Si les grandes villes peuvent être en mesure d’accéder directement aux marchés de capitaux,
d’autres approches sont nécessaires pour les villes de moindre importance. C’est là que le GCF
peut intervenir et, en partenariat avec ses entités accréditées, appuyer le regroupement ou
l’agrégation de projets qui, pris individuellement, ne seraient pas de taille suffisante pour
intéresser le capital privé. Ce travail de regroupement pourrait représenter un effort unique
(par exemple, agrégation de projets d’investissement similaires dans des technologies d’efficacité
énergétique intéressant un certain nombre de villes pour les financer par le biais d’obligations
vertes) ; ou bien il pourrait s’agir d’un renforcement institutionnel dans les pays où des entités
locales ont montré qu’elles étaient capables de jouer un rôle prometteur au niveau du crédit
(cf. banque d’obligations). Ensuite, en offrant une garantie, le GCF (toujours par le biais des EA)
pourrait aider les grandes villes solvables à émettre des obligations municipales vertes pour
financer les opportunités d’investissement clés découlant de leur plan d’action climatique
municipal ; toutefois, pour les villes plus petites, il pourrait être plus approprié d’appliquer une
garantie à un fonds finançant une série de projets climatiques dans un certain nombre de ces villes
et la garantie s’appliquerait à l’émission d’une obligation verte sur la base de l’agrégation de
plusieurs projets climatiques municipaux.
5.2

Objectifs, portefeuille et structures de financement du GCF

La mission générale du GCF est de « promouvoir un changement de paradigme vers des voies de
développement à faibles émissions et résilientes face à l’urgence climatique, en apportant un
soutien aux pays en développement afin qu’ils limitent ou diminuent leurs émissions de gaz à effet
de serre et s’adaptent aux effets des changements climatiques. » Il y parvient en cofinançant et en
partageant les risques avec ses entités accréditées, et en fournissant une aide à la préparation et
à l’élaboration de projets.
Après cinq ans de fonctionnement, le GCF a constitué un solide portefeuille urbain composé de
projets et programmes intéressant toutes les régions du monde24. À la fin de la période de
mobilisation initiale des ressources (MIR) en 2019, 20 propositions de financement couvrant les
activités du secteur urbain dans 61 pays avaient été approuvées dans le cadre du portefeuille du
secteur urbain et de l’efficacité énergétique, pour une valeur totale de 7,27 milliards de dollars US.
L’information présentée dans cette section concerne le portefeuille de l’efficacité urbaine et énergétique du GCF,
qui comprend des projets dans divers domaines de résultats, dont ceux relatifs aux bâtiments, villes, industries et
appareils électroménagers (BCIA). Les chiffres sont tirés de la présentation du GCF intitulée « Analyse du portefeuille
du secteur urbain et de l’efficacité énergétique », en date du 5 novembre 2019.
24
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Le financement du GCF au niveau du portefeuille a été de 1,84 milliard de dollars US.
Le cofinancement au niveau du portefeuille s’élevant à 5,4 milliards de dollars US, le rapport
cofinancement/ financement du GCF fut donc de 3 pour 1 (pour la MRI25).
Au fil du temps, le portefeuille du secteur urbain du GCF a évolué, permettant une répartition
plutôt équilibrée entre les projets d’adaptation et les projets d’atténuation. L’impact combiné des
mesures d’atténuation des projets du portefeuille urbain au cours de la période de MIR est estimé
à 1 046 mtCO2eq (voir Tableau 5).
Tableau 5 : Impact de l’atténuation dans le secteur urbain et portefeuille
de l’efficacité énergétique

Portefeuille

Globalement
(MtCO2eq)

Public
(MtCO2eq)

Privé
(MtCO2eq)

1046,5

181,04

865,5

Source : Fonds vert pour le climat (2019a).
Sur les 20 propositions de financement approuvées dans le cadre du portefeuille du secteur
urbain et de l’efficacité énergétique, 14 (soit 70 %) sont des projets du secteur public, et 6
(soit 30 %) relèvent du secteur privé. Les projets des deux secteurs public et privé diffèrent en
termes de coûts et performance : le coût en termes de réduction des projets du secteur public
s’élève à 44,32 USD par tCO2eq, tandis que le coût des projets du secteur privé est inférieur de
36 %, se situant à 28,38 USD par tCO2eq (Figure 5). La répartition actuelle du portefeuille des
projets du GCF par rapport aux domaines d’investissement PSP montre que, si l’efficacité
énergétique et, dans une certaine mesure, les énergies renouvelables et la résilience y sont bien
représentées, d’autres domaines d’investissement PSP devront être renforcés.
Mais la répartition régionale des projets urbains approuvés est relativement équilibrée au sein du
portefeuille actuel. La région Asie-Pacifique (35 %) concentre le plus grand nombre de projets à
la fin de l’année 2019, tandis que l’Amérique latine et l’Asie centrale accueillent un moindre
nombre de projets (19 % respectivement), l’Afrique comptant 27 % des projets. Le portefeuille
du secteur urbain et de l’efficacité énergétique comprend 7 projets transnationaux et
5 programmes transrégionaux. Il fournit ainsi une base solide sur laquelle s’appuyer lors de la
prochaine reconstitution du GCF, tout en commençant à montrer des domaines d’avantage
comparatif et de pénétration du marché.
Quelques tendances se dégagent depuis l’ouverture du portefeuille du secteur urbain en 2016.
Tout d’abord, au fur et à mesure, davantage de projets combinant des impacts en matière
d’atténuation et d’adaptation ont commencé à émerger26. Trois projets transversaux ont aussi été
présentés et ce dès 2016 ; puis sept autres projets transversaux sont venus s’ajouter à ce
portefeuille en 2018. La part croissante de projets dans le portefeuille combinant les domaines
d’impact atténuation et adaptation reflète, au moins partiellement, l’approche holistique suivie
pour enrayer les effets du changement climatique affectant les villes.

Les données seront mises à jour pour couvrir l’ensemble de l’année 2020.
La discussion qui suit, tirée de GCF & ONU-Habitat (2019c), est basée sur un sous-ensemble de 41 projets GCF à
contenu urbain.
25
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Figure 5 : Le portefeuille urbain du GCF

Source : GCF et ONU-Habitat (2020).
Au regard de l’enveloppe financière totale, 70 % des PF du secteur public représentent environ
50 % du portefeuille urbain du GCF et environ 65 % de l’investissement total. Alors que les projets
du secteur privé démontrent plus d’efficacité (coût de réduction inférieur de 32 %), ceux du
secteur public ont un « effet de levier » plus notable. Par conséquent, si les projets du secteur
public restent essentiels pour soutenir la transition urbaine, il est tout aussi urgent de continuer
à mobiliser le secteur privé pour accompagner cette transition.
L’analyse du portefeuille montre également qu’il est possible d’établir de nombreux liens avec
d’autres secteurs/domaines de résultats, en particulier parce qu’il est possible d’adapter la
structure programmatique de soutien aux projets urbains pouvant être mis en œuvre par le biais
de fonds multisectoriels, ou de projets dans d’autres secteurs/domaines. En voici quelques
exemples : les services écosystémiques, qui peuvent être financés dans le cadre des
investissements pour la résilience des systèmes d’approvisionnement en eau des villes ; la
résilience des systèmes énergétiques, qui peut résulter d’investissements dans des systèmes
décentralisés d’énergie urbaine ; et le soutien au secteur privé, par exemple en renforçant le
financement de l’efficacité énergétique.
5.3

Valeur ajoutée des financements du GCF dans le secteur urbain

Le GCF offre aux EA une gamme flexible de mécanismes et d’instruments de financement.
En premier lieu, son mécanisme de préparation des projets et de subventions de préparation
(disponible par l’entremise des Autorités nationales désignées, des points focaux et des entités
d’accès direct) permet d’appuyer les villes des pays en développement dans la planification, la
mise en place de cadres incitatifs et dans l’élaboration de projets et programmes d’investissement
PSP. Un tel soutien financier est essentiel pour limiter les coûts initiaux élevés, liés au montage
des projets, car le capital privé est généralement peu enclin à investir à ce stade. Des subventions
peuvent également être accordées pour ce faire, soit non remboursables, soit remboursables,
selon que les opérations planifiées viennent à être engagées.
En deuxième lieu, le GCF peut structurer des paquets de financement combinant divers
instruments financiers – subventions, prêts, capitaux propres et garanties – destinés à minimiser
les risques et à catalyser l’investissement privé. Le GCF et ses EA ont ainsi la possibilité de
concevoir des mécanismes de financement mixtes qui serviront à accélérer les points de
basculement ou de croisement à partir desquels les investissements climatiques deviennent
attrayants pour les investisseurs du secteur privé. De tels points sont bien connus dans le secteur
de l’énergie, où les sources d’énergie renouvelables sont de plus en plus compétitives par rapport
aux sources d’énergie émettrices de carbone. Dans de telles circonstances, les financements
concessionnels stratégiquement déployés sont vus comme accélérant, et ce de plusieurs années,
de tels points de croisement, résultant en un impact transformateur à l’échelle nationale s’agissant
des décisions d’investissement (Bloomberg NEF, 2019). La possibilité d’accélérer ces points de
croisement existe aussi dans le secteur urbain (par exemple, pour investir dans les énergies
renouvelables décentralisées, doter les villes de moyens de transport en commun non polluants).
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En troisième lieu, le GCF a déjà soutenu des modèles de financement qui regroupent ou
permettent de mutualiser des projets de plus petite taille ou des projets concernant des villes plus
petites. Un tel procédé revêt une importance particulière dans le secteur urbain (Liu et al., 2017 ;
Kamiya & Zhang, 2017), et ce pour plusieurs raisons. Certaines PSP urbaines sont, de par nature,
atomisées (par exemple lorsque la propriété d’un immeuble est divisée entre plusieurs
copropriétaires, ménages ou entreprises). Dans de tels cas, la plupart des investisseurs
institutionnels ne sont guère intéressés par une myriade de petits, voire de micro-clients, avec les
investissements qui leur correspondent à très petite échelle. Même au niveau des villes, il peut
être difficile de réunir une masse critique d’opportunités d’investissement de taille suffisante
pour attirer les investisseurs institutionnels. S’appuyant sur ce constat, la Figure 6 schématise
l’« écosystème » du financement urbain et les domaines d’action potentielle, qui sont critiques
pour permettre l’obtention de financement du GCF.
Figure 6 : Le GCF et les domaines d’action prioritaires de financement urbain

Source : Auteur
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Tableau 6 ci-dessous, des indications sont données sur la façon dont l’engagement du GCF pourrait
servir certains modèles spécifiques aux domaines PSP, notamment grâce aux instruments
présentés ci-dessus. Ceux-ci seront à divers stades de maturité et apparaîtront naturellement
dans les cadres juridiques et réglementaires en place. Dans d’autres cas toutefois, qui peuvent être
nombreux, il faudra qu’une série d’éléments constitutifs du développement soient mis en place, et
les barrières réglementaires démantelées, avant que ces nouveaux modèles puissent prospérer.
En outre, pour que ces nouveaux modèles puissent être bien intégrés, il sera nécessaire de prévoir
une mise à jour des connaissances, en adaptant la formation des professionnels et des techniciens
concernés, ou en renforçant leurs compétences.
Il existe deux types de modèles économiques distincts s’agissant des investissements dans le
secteur urbain et l’action climatique : ceux applicables aux nouvelles constructions et ceux
applicables aux rénovations. Les modèles pour chacune de ces catégories génériques varieront
selon le contexte sectoriel d’une ville donnée, le marché national des capitaux et le cadre législatif
et réglementaire, et selon l’ampleur des investissements en question. Mais dans les deux cas, et
dans de nombreux pays, il conviendra de tenir compte des niveaux élevés d’informalité. Lorsque
des investissements font l’objet d’un financement au niveau d’une collectivité, il est essentiel que
les instruments utilisés soient conçus de manière à garantir leur adaptation aux communautés
concernées – et à cet égard l’intégration de la dimension de genre est particulièrement
importante. Les PMA et les PEID seront confrontés à des défis particuliers en matière
d’accessibilité financière et s’agissant de l’ampleur des investissements.
S’agissant des constructions neuves, le financement concerne essentiellement les dépenses
d’investissement supplémentaires (Capex) associées à l’installation, car celle-ci est souvent
intégrée au projet développé, sur site ou hors site. Compte tenu des coûts économiques de la
consommation de combustibles fossiles (voire des coûts financiers en cas de subventions), liée au
développement BAU, le financement concessionnel du coût différentiel des investissements
climatiques positifs est justifié. Un tel financement doit néanmoins être flexible, en fonction des
différents types et échelles d’investissement. Les investissements à plus petite échelle (à des
particuliers) devront généralement être financés par le biais de prêts provenant d’un mécanisme
dédié d’une EA (que le GCF appuie généralement sous forme de prêts) – habituellement une BDN.
Les investissements à plus grande échelle peuvent être financés de la même manière et, s’ils sont
réalisés par le biais d’un fonds structuré de manière appropriée, ils peuvent impliquer des
capitaux propres (en plus de prêts) s’ils passent par une sorte de véhicule financier d’entreprise.
Si l’entreprise est suffisamment solide et a besoin de lever des fonds PIC importants, dans ce cas
une garantie pourrait être appropriée.
Pour les projets de rénovation, le financement consiste essentiellement à couvrir les nouvelles
dépenses d’investissement associées à l’ajout d’une installation à la construction existante – là
encore, que ce soit sur site, comme dans la plupart des projets liés aux bâtiments, ou hors site,
comme dans le cas des infrastructures. La logique économique est la même que ci-dessus, mais
les coûts unitaires sont souvent plus élevés. Compte tenu de l’avantage économique, le
financement concessionnel des coûts est justifié. Et ici aussi, le financement doit être adaptable
aux différents types de bâtiments et d’infrastructures, ainsi qu’à la taille des installations
(individuelles ou à grande échelle). Les investissements de type individuel à petite échelle seront
plus fréquemment financés par des prêts provenant d’un mécanisme dédié facilité par une EA
(généralement une BDN). Les investissements à grande échelle dans la catégorie rénovation
peuvent être financés de la même manière, mais, comme ci-dessus, s’ils sont structurés via un
véhicule financier d’entreprise ; le financement par capitaux propres est possible et, de même,
l’octroi d’une garantie peut être approprié.
Dans le cas des instruments structurés par son intervention, lesquels par définition sont des
facilités de financement mixtes, le GCF pourra encourager la participation d’autres financiers
concessionnels afin de maximiser la flexibilité et l’impact des fonds. Étant donné que la plupart
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des investissements en matière d’atténuation seront rentables sur le long terme, les fonds de
subvention sont les plus appropriés pour appuyer le renforcement des cadres favorables, tout
comme pour l’élaboration de projet et la structuration de projets pilotes. Les investissements en
matière d’adaptation sont plus difficiles à structurer si l’on souhaite que les projets soient
rentables et, par conséquent, il faudra faire une place plus importante aux subventions et mesures
de soutien concessionnel afin de démontrer la durabilité des modèles économiques, qui peuvent
impliquer des transferts continus (par exemple, modèles de paiement pour les services
écosystémiques).
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Tableau 6 : Exemples d’interventions du GCF à l’appui des voies vers le changement
de paradigme
Voies vers le
changement
de paradigme

Décarbonisation
des systèmes
énergétiques
urbains

Amélioration de
l’efficacité
énergétique des
parcs
immobiliers et
des
infrastructures
connexes

Développement
urbain compact
et résilient

Soutien du GCF aux modèles économiques PSP
• Le financement de nouveaux projets de construction est destiné à couvrir
essentiellement les dépenses d’investissement supplémentaires sur site,
comme dans la plupart des projets liés aux bâtiments (cf. la géothermie à
petite échelle), ou hors site, comme cela peut être le cas pour les
infrastructures (cf. une ferme photovoltaïque fournissant de l’énergie à un
métro). Les investissements peuvent également impliquer un financement sur
fonds propres, mais s’ils sont structurés par une société de développement
immobilier ou une entreprise de production indépendante d’électricité (IPP).
• Pour les projets de rénovation, le financement consiste essentiellement à
couvrir les nouveaux investissements liés à l’ajout d’une installation à la
construction existante – que ce soit sur site, comme dans la plupart des projets
liés aux bâtiments, ou hors site, comme cela peut être le cas pour les
infrastructures. Les investissements individuels à petite échelle devront être
financés par des prêts provenant d’une facilité dédiée telle que le programme
américain PACE – généralement par une BDN. Les investissements à grande
échelle peuvent être financés de manière similaire, mais s’ils sont structurés
comme une IPP, et comme indiqué ci-dessus, un financement direct par
emprunt et par capitaux propres est possible, et l’octroi d’une garantie peut
aussi être indiqué.
• S’agissant des constructions neuves, les financements concernent
essentiellement les dépenses d’investissement (Capex) pour l’installation,
celle-ci étant intégrée dans la conception. De tels financements doivent être
flexibles : les investissements individuels à petite échelle seront financés par
des prêts provenant d’une facilité EA dédiée (à laquelle le GCF peut
contribuer) et les investissements à grande échelle peuvent être financés de
la même manière. Si un tel financement est structuré de manière appropriée,
il peut s’agir de capitaux propres comme ce fut le cas de la facilité établie par
le gouvernement de Shandong en Chine (voir la section 4). Dans une telle
hypothèse (utilisation de capitaux propres), la mise en œuvre devra être
structurée par une société de développement immobilier ou de services
énergétiques (ESCO).
• Le financement des projets de rénovation porte essentiellement sur les
dépenses d’investissement liées à la mise à niveau ou au remplacement de
systèmes HVAC et à l’isolation du bâti existant. Les investissements à grande
échelle peuvent être financés par l’emprunt ou sur fonds propres à partir
d’une facilité établie au niveau d’une EA, comme dans le cas de la facilité
d’efficience énergétique établie par les autorités de la ville de Qingdao en
Chine. S’il est structuré comme une ESCO, le financement direct par l’emprunt
ou sur fonds propres est possible.
Les différences entre les modèles de contrôle de l’utilisation des terres et
d’investissement dans les infrastructures pour un développement compact et à
faibles émissions d’une part, et les incitations en faveur d’un développement
urbain résilient (en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’EBA) et
d’infrastructures résilientes (en particulier de transport) d’autre part, sont
faibles et peuvent en général être traitées ensemble. En effet, il est utile d’aborder
en même temps ces deux aspects du développement urbain durable. En outre,
ces deux impératifs de développement partagent une caractéristique commune
qui rend le financement plus difficile : souvent, il n’y a pas de sources de revenus
directs supplémentaires provenant directement de l’investissement lui-même,
ou alors elles sont très faibles.
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Voies vers le
changement
de paradigme

Soutien du GCF aux modèles économiques PSP
• Le financement du développement compact, à faible émission et résilient de
terrains vierges dépend du modèle retenu – en particulier la proportion
relative des transferts provenant de niveaux supérieurs de gouvernement, des
taxes et des impôts locaux et de la participation du secteur privé – et des
structures de mise en œuvre pour la planification, le développement, la
structuration et l’exécution. Des approches très différentes peuvent être
adoptées pour résoudre ces problèmes, mais pour favoriser une mise en
œuvre efficace et un impact positif sur le climat à grande échelle, il est
préférable de suivre une approche globale supervisée par une société de
développement solide ou une entreprise de service public disposant d’une
base substantielle de revenus propres – généralement basée sur une forme ou
une autre de capture de la valeur foncière. Des montages réussis ont été
recensés en Chine, en Inde, aux Philippines et dans d’autres pays.
• Le financement du développement compact, à faible émission et résilient de
friches industrielles dépend également du modèle retenu et de la structure de
mise en œuvre choisie. Une société de développement peut être
« superposée » aussi bien dans le cas d’un développement existant que de sites
non construits. Les modèles de financement basés sur la captation d’une
partie du gain de réaménagement ou de l’amélioration due aux
investissements de résilience peuvent fournir une base saine. La présence
d’une communauté ajoutera à la complexité des choses, mais des structures
de gouvernance et de gestion inclusives peuvent permettre de gérer la
situation avec succès. Des exemples de réussite en ce sens existent en
Argentine, en Afrique du Sud et dans d’autres pays.
• Le financement des services écosystémiques est un cas particulier de
financement de l’adaptation en ce sens qu’il exige souvent une structuration
supplémentaire, les écosystèmes en question étant entretenus par des
collectivités situées en dehors de la circonscription administrative des
autorités urbaines réglementant les services dérivés. Dans ces cas, il peut être
nécessaire d’établir des mandats, des bases de recettes et des transferts
spéciaux. Lorsque le financement de la réhabilitation du capital naturel est
nécessaire, les mécanismes de financement retenus doivent être tels qu’ils
permettent de gérer un grand nombre de bénéficiaires éventuels, de petits
crédits ou de subventions, accordés sur une période prolongée, outre la
nécessité de surveiller les apports et les résultats. Les modèles économiques,
s’agissant des investissements dans la résilience en relation avec l’eau,
peuvent offrir des mécanismes de recouvrement des coûts en échange des
services écosystémiques.
Dans la logique « éviter-changer-améliorer » (ASI), il existe également trois types
de modèles économiques pour une mobilité intégrée et à faibles émissions, qui
est un complément nécessaire à un bâti compact et résilient (à planifier et mettre
en œuvre de manière coordonnée), à savoir : ceux liés aux flottes de véhicules de
transport public, systèmes de fret et grandes installations ; ceux concernant la
mobilité individuelle ou en petits groupes (comme les taxis et scooters
électriques) ; et ceux relatifs aux péages et au développement des transports non
motorisés (TNM). Le cadre de réglementation aura une incidence importante sur
la détermination des modèles économiques qui sont viables. Au sein de ces
modèles, il existe un large éventail de configurations possibles et d’options de
financement correspondantes.
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Voies vers le
changement
de paradigme

Soutien du GCF aux modèles économiques PSP
Il existe de nombreux modèles économiques dans ce domaine, qui peuvent être
classés en deux grandes catégories, selon les étapes de la chaîne
d’approvisionnement auxquelles ils font référence. Il s’agit d’abord de la collecte
des déchets, de la distribution des articles recyclés et de leur élimination finale ;
et ensuite de la fabrication et de la distribution des produits fabriqués à partir de
matériaux recyclés. Des modèles commerciaux innovants peuvent être trouvés
dans tous ces domaines. La privatisation de certains flux de déchets, en
particulier de divers types d’emballages, peut à la fois réduire les dépenses des
villes en matière de gestion des déchets et créer des opportunités pour le secteur
privé, encouragé par la responsabilité élargie des producteurs (REP) et par
d’autres mécanismes. (Voir : La boîte à outils de la REP pour les parties prenantes
dans les pays en développement et les pays émergents, PREVENT Waste Alliance,
2020 et REP : Lignes directrices actualisées pour une gestion efficace des déchets
OCDE, 2016).
•

Le financement de la collecte des déchets dépend du modèle de recettes
retenu pour la collecte et l’élimination. Pour les déchets solides, la
collecte est soit payante, soit réalisée par le biais d’une concession (sous
forme de PPP) financée par des redevances et autres types de formules
disponibles. Compte tenu de cette base de revenus, la flotte des
véhicules de collecte peut généralement être financée de manière
conventionnelle, mais les aspects liés à l’élimination à faibles émissions
– systèmes de collecte à faibles émissions, captage du méthane et
systèmes
de
recyclage
de
déchets
par
valorisation
énergétique/ biomasse – nécessitent d’autres mécanismes de
financement. La chaleur résiduelle peut également être utilisée pour
remplacer les sources d’énergie à forte teneur en carbone. Ces
investissements requerront souvent des sources de financement
distinctes, plus spécialisées dans la lutte contre le changement
climatique et permettant de suivre les performances attendues de ces
systèmes.

•

Pour le financement des entreprises de recyclage et des échanges, un
très large éventail d’investissements (en types et tailles) sera
nécessaire – allant de la fabrication de produits de construction à partir
de déchets à l’utilisation de déchets comme intrants dans d’autres
processus industriels. Ici aussi, la flexibilité est de mise, selon le volume
requis d’investissement par les différents types d’entreprises selon leur
taille.

Économie
urbaine
circulaire
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6 Études de cas par pays
Dans cette section, quatre initiatives de transformation sont présentées qui servent d’exemples
pour le soutien que le GCF peut apporter aux PSP.
6.1

Shandong Green Development Fund, de la Banque asiatique de développement (BAD)

Le Shandong Green Development Fund (Fonds vert pour le développement de Shandong) de la
BAD, en Chine, est un exemple de mécanisme programmatique tirant parti des financements PIC27.
Le projet établit une forme novatrice, reproductible et évolutive de mécanisme qui va puiser dans
de nouvelles sources de financement, publiques et privées, et tire parti des sources de
financement existantes pour constituer une réserve d’investissements viables et résilients en
matière climatique et à faibles émissions. Il y parvient de diverses manières : (a) en veillant à
traiter les impacts et les vulnérabilités climatiques prioritaires à Shandong en intégrant ces
priorités dans les objectifs de son portefeuille ; (b) en mettant en place un mécanisme de
développement de projet pour constituer un pipeline de sous-projets durables et reproductibles
qui permettront aux promoteurs de projet d’atteindre des niveaux élevés de performance eu
égard aux critères d’investissement du GCF ; et (c) en incorporant des structures pour encourager
financièrement les sous-projets hautement performants au regard des critères d’investissement
du GCF et tirant parti des financements privés, institutionnels et commerciaux (PIC).
Les financements privés sont mobilisés tant au niveau du fonds que des projets.
Ce fonds de 1,4 milliard de dollars US est soutenu par un prêt du GCF de 100 millions de dollars
US, un cofinancement la BAD et d’autres organismes de 320 millions de dollars US, une
contribution du gouvernement de Shandong de 375 millions de dollars US et des financements
PIC pour environ 625 millions de dollars US. La structure du Fonds est résumée dans la Figure 728.
Figure 7 : Structure du Shandong Green Development Fund

Source : Source : Banque asiatique de développement. 2020. Bulletin de la BAD n° 144, juillet 2020.

Voir https://www.greenclimate.fund/project/fp082
Voir la PF 082 du GCF, Catalyser les finances climatiques (Shandong Green Development Fund)
https://www.greenclimate.fund/project/fp082
27
28
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6.2

Mécanisme en faveur des villes vertes de la BERD

Le projet « villes vertes » de la BERD est un exemple d’approche programmatique appliquée à un
mécanisme régional29. Les villes des pays où opère la BERD jouent un rôle essentiel dans la
réponse mondiale aux changements climatiques. Cependant, leurs besoins en investissements
dans le domaine du climat sont notables, les municipalités étant confrontées à des contraintes
budgétaires et à une capacité limitée pour structurer et réaliser des projets « bancables ». En
réponse, la BERD a mis en place un mécanisme en faveur des villes vertes afin de relever les défis
posés par le changement climatique tout en défendant la nécessité d’investissements du secteur
privé dans les infrastructures urbaines durables. Le mécanisme s’attaque aux multiples obstacles
à l’action en faveur du climat par le biais de quatre composantes dont le but est de : (a) apporter
un soutien stratégique et au niveau des politiques aux villes pour les aider à prioriser leurs
actions ; (b) faciliter les investissements dans leurs infrastructures ; (c) renforcer les capacités
des principales parties prenantes ; et (d) faciliter ou fournir aux villes une voie d’accès aux
marchés financiers et de capitaux verts. Cette approche systématique est fondée sur une
méthodologie bien développée et déjà testée pour l’élaboration d’un plan d’action de ville verte.
Sont mis à disposition en particulier des instruments financiers concessionnels. Dans l’ensemble,
le financement GCF permet à ce mécanisme de proposer des investissements plus ambitieux, de
cibler plus efficacement les solutions innovantes dans de nouveaux segments de marché et de
motiver davantage les acteurs du marché en réduisant les coûts et les risques de financement. Les
investissements que ce mécanisme permettra de financer se concentreront sur les infrastructures
urbaines dans six secteurs : les bâtiments à faible émission et résilients au climat ; l’eau et les eaux
usées ; les déchets solides ; les transports urbains ; les systèmes énergétiques municipaux
(chauffage/climatisation) ; et l’éclairage des rues.
L’enveloppe se situe entre 258,6 et 289,6 millions d’euros, soutenue par un prêt concessionnel de
65 millions d’euros et une subvention de 21 millions d’euros du GCF, un prêt de la BERD de 133
millions d’euros, des subventions supplémentaires de bailleurs de 13,6 millions d’euros et des
contributions locales à hauteur de 25 à 56 millions d’euros.
6.3

La Banque mondiale soutient l’intensification de l’efficacité énergétique au Vietnam

Le mécanisme de la Banque mondiale pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des
entreprises industrielles au Vietnam (en anglais « Scaling Up Energy Efficiency for Industrial
Enterprises Facility ») est un autre exemple de mécanisme d’atténuation des risques faisant appel
aux financements PIC30. Le projet comprend un ensemble intégré d’activités d’atténuation des
risques de crédit, d’assistance technique et de renforcement des capacités à l’intention de diverses
parties prenantes – entités publiques, institutions financières locales et entreprises industrielles –
, complété par un projet de ligne de crédit de la BIRD. Il est destiné à contourner les obstacles
entourant le marché de l’investissement dans l’efficacité énergétique, et notamment le manque
d’accès au financement et de capacités des parties prenantes, la perception élevée des risques liés
aux projets, et l’insuffisance du cadre stratégique et réglementaire régissant la question de
l’efficacité énergétique dans le secteur industriel. Le projet s’articule autour de deux composantes
interdépendantes et étroitement coordonnées :
• Composante 1 : Mécanisme de partage des risques GCF (GCF-RSF), pour 78 millions USD
•

Composante 2 : Assistance technique de la Banque mondiale et du GCF (WB/GCF-TA) pour
10 millions USD

Il est complété par un projet de prêt de la BIRD de 100 millions USD, sur la ligne de crédit de la
Banque mondiale pour l’efficacité énergétique. La mise en œuvre conjointe des deux composantes
et du projet de soutien de la BIRD favorise une approche de l’efficacité énergétique industrielle
axée sur le marché et permet d’ouvrir le marché des prêts commerciaux aux banques locales et
29
30

Voir https://www.greenclimate.fund/project/fp086
Voir https://www.greenclimate.fund/project/fp071
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aux institutions financières non bancaires, en développant une nouvelle gamme de produits
destinés à l’efficacité énergétique. Le projet mobilisera environ 407,3 millions de dollars US en
investissements dans ce domaine, pour aider plus d’une centaine d’entreprises industrielles à
réduire leur consommation d’énergie et à générer environ 120 MtCO2eq en réductions
d’émissions de GES sur la durée de vie des investissements.
Cette facilité de 497 millions de dollars US est soutenue par un prêt de 72 millions de dollars US
et une subvention de 24 millions de dollars US du GCF, par un prêt de 147 millions de dollars US
de la Banque mondiale et d’autres organismes de cofinancement, enfin par des subventions à
hauteur de 43 millions de dollars US.
6.4

Mécanismes de financement C40 Cities

Le mécanisme de financement des villes C40 (C40 Cities Finance Facility, ou CFF) est un exemple
de soutien, côté demande, à la canalisation programmatique de projets climatiques31. Le CFF est
le fruit d’une collaboration entre les villes C40 et la coopération allemande, GIZ. Il aide les villes
de plusieurs économies en développement et émergentes à développer des projets prêts à être
financés en vue de réduire les émissions et de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5
°C supplémentaire par rapport aux niveaux préindustriels, en renforçant la résilience face aux
impacts du réchauffement climatique. Le CFF est financé par le BMZ, le BEIS et l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID).
Le CFF travaille en étroite collaboration avec les villes pour fournir une assistance au niveau de la
préfaisabilité et faisabilité des projets et canaliser des investissements finançables. Sur la base de
la coopération engagée avec les villes retenues pour la phase pilote (Mexico et Bogota), le CFF a
mis en place un suivi avec les villes C40 et non C40 à proximité de ces villes travaillant sur des
projets dans des secteurs similaires. Les villes ont été invitées à présenter une demande de
soutien au mécanisme CFF par le biais de canaux informels et sur la base des connaissances de
C40 et de la GIZ autour des concepts et projets déjà en place. L’objectif de cette approche type
cluster du CFF est d’étendre le soutien technique et les expériences des villes C40 autour de projets
innovants à des villes de plus petite taille (non affiliées à C40), de tirer parti des économies
d’échelle et d’augmenter l’efficacité et l’efficience du soutien ainsi fourni – pour optimiser son
potentiel catalyseur et transformateur. Une telle approche permet de développer des pipelines de
projets climatiques qui peuvent être financés sur une base programmatique.

31

Voir https://www.c40cff.org/

44

7 Orientations pour l’élaboration de projets urbains performants
à soumettre au GCF
Le présent cadre de montage financier vise à fournir « des orientations pour l’élaboration de
propositions de projets de qualité dans le secteur qui répondent pleinement aux critères
d’investissement du GCF »32. Le GCF cherche à promouvoir un changement systémique dans les
systèmes urbains, en se concentrant sur des interventions à fort impact ainsi que décrites cidessus – en particulier dans les économies émergentes à forte émission de GES et dans les États
vulnérables, car les zones urbaines de ces pays sont à la fois sources d’émissions et foyers de
vulnérabilité. Mais il est indispensable de reconnaître que les résultats des projets varieront
considérablement selon l’importance des villes.
Pour identifier les priorités en matière d’investissement climatique dans une ville donnée, les
promoteurs de projets et les responsables de leur mise en œuvre sont encouragés à utiliser des
méthodologies produisant des pipelines de projets climatiques adaptés aux approches
programmatiques de financement, telles que la méthodologie du cadre de planification des
actions climatiques de C40 (Climate action Planning Framework) ou d’autres comparables33.
Le processus d’évaluation implique généralement de vastes consultations et il est structuré autour
des étapes suivantes :
• Étape 1 – Collecte de données : sources primaires et secondaires d’informations sur l’état
des infrastructures actuelles et futures planifiées par la ville.
•

Étape 2 – Appréciation : évaluation des infrastructures urbaines actuelles et planifiées
dans le contexte du rôle de la ville dans l’accomplissement des CDN, de son exposition aux
changements climatiques et de sa vulnérabilité, ainsi que de son profil d’émissions, à l’aide
d’analyses spatiales, d’évaluations qualitatives des risques et de jugements d’experts.

•

Étape 3 – Classement prioritaire des options d’investissements à faibles émissions de
carbone et résilients face au changement climatique pour la ville : utilisation pour ce faire
d’analyses semi-quantitatives et multicritères et de l’opinion d’experts.

•

Étape 4 – Analyse préliminaire des coûts, du financement et de l’investissement requis
pour les programmes et projets : montage d’un portefeuille prioritaire, évaluation des
besoins de financement des projets spécifiques et identification les voies possibles et
options de financement s’offrant à la ville.

Les critères d’investissement du GCF s’appliquent à chaque projet d’investissement. Ils sont
rappelés dans le résumé ci-dessous34. L’ensemble des critères et sous-critères sont détaillés dans
le Manuel de programmation du GCF (voir ci-dessous). Sont abordées dans cette section les
questions pertinentes pour les PSP et les pistes d’action qui sont spécifiques au secteur urbain.
7.1

Potentiel d’impact

Le promoteur du projet doit préciser les impacts qui sont attendus des projets d’atténuation ou
d’adaptation face aux changements climatiques. Les deux indicateurs fondamentaux du potentiel
d’impact sont décrits ci-dessous.
•

Indicateur principal d’atténuation : volume total de tonnes d’équivalent CO2 évitées ou
réduites par an. Les sous-indicateurs spécifiques sont les suivants : 5.0 Systèmes

Voir GCF/B.24/Inf.08/Add.02.
Voir : https://resourcecenter.c40.org/climate-action-planning-framework-home.
34 Des orientations complémentaires sur l’élaboration de propositions de qualité dans le secteur urbain sont fournies
dans le « Document d’orientation sur l’élaboration de projets GCF dans le secteur urbain » (GCF/ONU-Habitat 2019d).
32
33
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institutionnels et réglementaires renforcés pour la planification et le respect de faibles
taux d’émissions ; 5.1 Systèmes institutionnels et réglementaires améliorant les
incitations à la planification et réalisation de faibles émissions et leur mise en œuvre
efficace ; 5.2 Nombre et niveau des mécanismes efficaces de coordination. L’efficacité
énergétique urbaine et le transport urbain (en particulier la « emobility » ou mobilité
électrique) peuvent en particulier entraîner des réductions significatives dans l’utilisation
de l’énergie, et plus le réseau existant est alimenté par des combustibles fossiles, plus les
économies seront importantes. Les mécanismes conçus pour financer une production
économe en énergie et la modernisation des biens d’équipement inefficaces sur le plan
énergétique sont porteurs d’impacts significatifs. Si un projet emobility permet
d’organiser le transport d’énergie renouvelable sur l’ensemble du réseau, de telles
économies peuvent ensuite être démultipliées. De façon similaire, l’énergie renouvelable
décentralisée, utilisée dans les nouveaux développements, se substituera à celle générée
et transmise par le réseau existant.
•

7.2

Indicateur principal d’adaptation : nombre total prévu de bénéficiaires directs et indirects
et nombre de bénéficiaires par rapport à la population totale35. Les projets de lutte contre
les inondations urbaines, lorsqu’ils sont conçus pour tenir compte de l’impact futur du
changement climatique, servent potentiellement à améliorer la vie des habitants des
zones urbaines exposées. Il ne s’agit pas ici nécessairement de privilégier les ouvrages de
drainage urbain à grande échelle, car la construction d’infrastructures dans les quartiers
informels aura également un impact appréciable. De même, les projets
d’approvisionnement en eau en milieu urbain conçus pour contrer l’impact de la hausse
du niveau de la mer ou de l’intrusion d’eau salée, ou l’évolution du régime des
précipitations réduisant le rendement de l’eau brute, peuvent bénéficier à un grand
nombre de citoyens. Il convient de noter que le GCF financera le coût supplémentaire des
investissements conçus pour contrer les effets du dérèglement climatique ; il est donc
important que ceux-ci soient bien documentés et justifiés.
Potentiel de changement de paradigme

En ce qui concerne le changement de paradigme, la demande doit démontrer sa faisabilité en
particulier au regard des facteurs rappelés ci-dessous. Le promoteur du projet devra ainsi fournir
les détails des activités ou des investissements spécifiques qui, selon ses estimations, permettront
d’atteindre les objectifs suivants :
• Mise à l’échelle et réplication des actions d’atténuation et d’adaptation :
Pour démontrer qu’une proposition renferme un fort potentiel de mise à l’échelle et de
réplication, il convient avant tout : (a) de présenter les mécanismes programmatiques
durables qui seront adoptés pour aborder les PSP, en passant des projets aux programmes
(c.-à-d. le soutien aux incitations à l’action à travers une planification climatique urbaine
solide ; des systèmes de développement de projets favorisant des réserves de programmes
d’investissements PSP viables ; des systèmes de financement nationaux permettant de
gérer des financements agrégés grâce à la standardisation des approches, et à des liens
efficaces avec les institutions pertinentes et les IFI pour les financements à grande échelle ;
et des structures de financement programmatique avec engagement d’IFI pour tirer parti
des financements PIC) ; et (b) d’établir des modèles économiques durables pour les
investissements PSP et pouvant être reproduits. Il pourra s’agir d’investissements « légers »,
comme pour un système d’alerte précoce à installer dans une ville donnée, facile à étendre
à d’autres villes voisines, ou d’investissements plus « substantiels », tels des mécanismes de
Il existe d’autres méthodes de calcul des retombées en matière d’adaptation, mais elles requièrent des données et
saisies de données plus sophistiquées que celles qui sont généralement possibles dans les économies en
développement.
35
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distribution d’énergie à l’échelle de toute une ville. Quoi qu’il en soit, les promoteurs doivent
présenter le schéma spécifique de mise à l’échelle et un plan d’exécution, documentant
également les intrants et les résultats.
• Innovation :
Chaque promoteur de projet est encouragé à souligner les idées innovantes ou les éléments
novateurs du projet. De tels éléments peuvent être : (a) de nature systémique, abordant les
PSP (c.-à-d. soutien aux mandats PSP et utilisation d’une méthodologie robuste de
planification urbaine en matière climatique ; soutien à la conception de modèles
économiques novateurs pour les PSP ; soutien à la formulation des investissements PSP au
niveau d’une ville/de nouvelles structures de financement, y compris les financements PIC ;
et structures de financement innovantes tirant parti des fonds PIC pour les investissements
PSP) ; b) liés aux modèles économiques PSP ou aux nouvelles technologies. Il convient de
souligner que l’innovation dont on parle ici ne se limite pas au champ technique. De
nombreuses technologies à faibles émissions de carbone sont déjà relativement bien
développées, mais requièrent un appui solide en matière de gestion et/ou sur le marché de
l’innovation pour entraîner les effets attendus.
• Connaissances et apprentissage :
Toute opportunité de partage des connaissances ou d’apprentissage au niveau d’un projet
ou d’une institution devra être mise en évidence – en particulier, la collaboration avec les
réseaux de villes comme C40 et les réseaux de financement des actions climatiques au
niveau urbain comme la CCFLA, afin de diffuser les bonnes pratiques tant à l’échelle
nationale qu’internationale. Si un axe d’assistance technique est intégré au projet, cela peut
par exemple permettre de financer des produits de la connaissance, le renforcement des
compétences, des ateliers, des actions de sensibilisation communautaire et les coûts
accessoires. Une partie importante de la contribution du projet au savoir et à
l’apprentissage sera liée au fait qu’il apporte aux meilleures pratiques et aux bases de
données technologiques qui sont essentielles à l’amélioration du contenu et de la diffusion
efficace des pratiques exemplaires liées au projet.
• Amélioration de l’environnement favorable/
amélioration des politiques et du cadre normatif :
La durabilité des effets et des résultats au-delà de la durée de l’intervention devrait être
soulignée par les parrains du projet, qui pourront par exemple présenter les changements
systémiques espérés grâce aux réformes politiques et les gains en termes de capacité, et
indiquer les dispositions pour la poursuite à long terme et financièrement durable des
résultats des activités clés. De même, la collaboration avec des organismes bilatéraux ou des
réseaux tels que la CCFLA pour travailler avec les gouvernements à l’amélioration des
cadres favorables permettant de contrer les défaillances du marché et de renforcer les
systèmes d’incitation pertinents pour les PSP (planification climatique, développement de
projets, systèmes de financement urbain et liens avec les IFI et les financements PIC) devra
être soulignée. En outre, il est important d’insister sur l’importance de la coopération entre
les niveaux de gouvernement (local et étatique/national), telle qu’elle est conceptualisée
dans la gouvernance multiniveau/l’intégration verticale/l’action concertée sur le climat
(GIZ 2020)36.

Voir par exemple « Récupération écologique : une plus grande ambition des CDN grâce à une action concertée sur le
climat » https://collaborative-climate-action.org/wp-content/uploads/2020/07/Recover_GreenHigher_NDC_Ambition_through_CCA.pdf
36
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7.3

Potentiel de développement durable

Il appartient à chaque promoteur de présenter les avantages connexes attendus de son projet sur
les plans environnemental, social, sanitaire et économique. Ces aspects sont importants, car les
projets « axés sur les besoins » et entraînant des retombées importantes seront probablement
plus faciles à mettre en œuvre et plus durables. Le cas échéant, il faudra faire le lien avec les divers
Objectifs de développement durable auxquels ils contribuent. De plus, le promoteur est invité à
présenter une évaluation des impacts concernant les questions de genre, en vue d’éviter que les
impacts du changement climatique n’aggravent les inégalités entre les sexes.
• Les retombées connexes sur le plan économique sont souvent essentielles dans les projets
de ce type et doivent aussi être détaillées. Tant en ce qui concerne les projets d’atténuation
que d’adaptation, les effets économiques tangibles sont quantifiables en termes d’emplois
créés, de réduction des coûts de santé, d’efficacité dans le transport des personnes et des
biens, et de coûts évités en lien avec les inondations ou d’autres catastrophes. Il peut s’agir
là d’une contribution importante aux stratégies de réduction des risques de catastrophe.
L’évaluation de ces éléments peut être intégrée au processus global d’évaluation du projet
et, en fait, pour de nombreuses EA, c’est une partie essentielle du projet.
• Les effets connexes sur le plan social des projets urbains sont également importants et ne
doivent pas être omis, qu’ils aient trait à l’accès à l’éducation, à la préservation de la culture,
à la santé ou à la sécurité. De nombreuses EA ont déjà mis en place des mesures de
sauvegarde garantissant que les projets n’entraînent aucun effet dommageable, mais une
description plus affirmative des effets (cf. participation et éducation accrues des
communautés, limitation des effets négatifs sur la santé et promotion de la sécurité) est
fortement recommandée. Les projets et les programmes peuvent également conduire, à un
niveau plus élevé, à l’adoption concrète d’actions positives en faveur du climat par les
parties prenantes, renforçant ainsi la résilience des communautés face aux impacts
dévastateurs du dérèglement climatique. Une bonne conception permettra de garantir que
les retombées de l’investissement profitent aussi aux groupes à faible revenu/défavorisés
ou vulnérables, et ce en termes d’emploi, de participation communautaire et de qualité de
vie, etc. Mais là encore, il convient d’aborder de manière proactive les difficultés liées à
l’informalité, en particulier en ce qui concerne l’exercice des activités économiques et les
régimes fonciers. Dans la mesure du possible, il est important d’établir une évaluation de
base dans chaque domaine d’impact afin d’évaluer plus précisément les bénéfices du projet.
• En ce qui concerne les questions de genre, de nombreuses EA imposent des exigences
rigoureuses en la matière, auxquelles il faudra apporter des réponses adéquates et les
mesures s’y rapportant devront être précisées dans la proposition de financement (PF)
soumise au GCF. Toute PF doit inclure un plan sur les questions de genre et un plan d’action
correspondant37. Un projet bien conçu permettra d’appuyer la participation proactive des
femmes à la planification et à la mise en œuvre du projet et de les inclure en tant que
bénéficiaires à part entière des interventions projetées. De telles mesures favoriseront la
sensibilisation et le soutien nécessaires des communautés. Si un axe d’assistance technique
est intégré au projet, il pourra permettre de financer des produits de la connaissance, des
ateliers, des programmes de sensibilisation communautaire et d’éducation, spécifiquement
conçus pour garantir que les femmes aussi en bénéficient directement.
• Les retombées sur le plan environnemental sont liées en particulier à l’amélioration de la
qualité de l’air, de l’eau et des sols et à la préservation de la biodiversité, et les EA ont
souvent des sauvegardes exigeantes établies dans ce domaine. Les projets et les
programmes peuvent servir de catalyseurs pour l’adoption plus avant de politiques et de
processus produisant des effets connexes notables au niveau de la qualité de l’air ou de l’eau
dans la zone d’influence du projet, et aussi, s’il est de taille suffisante, dans la région ou
même d’autres régions.

37

Voir Intégration de la dimension de genre dans les projets du GCF.
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7.4

Besoins des bénéficiaires

Une évaluation de la justification du type et du montant spécifiques de financement requis, fondée
sur un examen des lacunes dans les mécanismes de financement existants applicables au secteur
et sur les besoins des bénéficiaires, sera essentielle à la proposition.
• Justification du financement du GCF – par exemple si, en raison d’une mauvaise évaluation
des risques ou de marchés de capitaux moins développés, il n’existe pas d’autres sources de
financement. Les promoteurs de projet peuvent faire état des causes liées à l’absence de
sources de financement alternatives pour le projet ou le programme ou à l’inadéquation des
conditions de financement disponibles, comme la durée des prêts. De même, en ce qui
concerne l’effet de levier des fonds du GCF, les promoteurs peuvent chercher à justifier
l’utilisation de mécanismes de financement mixtes pour combler l’écart entre les
rendements actuels des investissements climatiques positifs et les rendements minimaux
recherchés par les investisseurs du secteur privé.
• Niveaux de vulnérabilité – il est nécessaire de décrire, dans cette section, les vulnérabilités
spécifiques découlant des retombées déclarées, en application des critères requis en
matière d’impact, en exposant l’échelle et l’intensité des impacts climatiques potentiels sur
le pays et sur les groupes bénéficiaires du projet. Il peut s’agir, par exemple, de l’exposition
des personnes, des avoirs sociaux ou économiques ou des biens de capital dans les zones
urbaines, aux risques entraînés par l’urgence climatique. Toutes les activités destinées au
soutien de groupes particulièrement vulnérables, tels que dans les établissements
informels, doivent être particulièrement mises en lumière.
7.5

Appropriation par le pays

Cet aspect est essentiel à la réussite du projet. En ce sens, le promoteur du projet devra apporter
des informations spécifiques sur les aspects suivants :
• Concordance et alignement sur les stratégies et les priorités climatiques nationales et
infranationales : il lui faudra se référer aux stratégies de développement à long terme pour
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, aux NAMA, PAN, CDN, aux évaluations des
besoins technologiques (TNA) ou autres, selon le cas. La preuve de l’engagement des villes
est également importante. Lorsque les villes disposent de leurs propres plans climatiques
ou de PAN et CDN à l’échelle locale, il convient d’y faire référence en arrière-plan du projet,
de même que si elles appliquent des plans d’aménagement. L’alignement sur les plans
nationaux de RRC, lorsqu’ils existent, doit également être spécifié.
• Capacité du promoteur à exécuter un projet climatique : le promoteur du projet devra
fournir une brève description de la façon dont le projet sera mis en œuvre (par ex., par le
biais de développeurs locaux, de partenaires, de prestataires de services), et préciser le rôle
joué par chaque entité intervenante. Il est possible aussi de fournir des informations
complémentaires sur les références et expériences précédentes des entités concernées dans
des projets ou programmes similaires.
• Processus d’engagement des parties prenantes et rétroaction reçue des organisations de la
société civile et d’autres acteurs concernés : il est utile d’indiquer, dans la description de la
section relative à l’appropriation par le pays, le processus consultatif suivi à la fois avec
l’AND concernée et avec le groupe plus large des parties prenantes, y compris les femmes.
L’établissement de critères clairs de transparence et d’engagement des parties prenantes
permet aux citoyens de s’impliquer de manière significative dans l’élaboration de solutions
vertes pour les villes, répondant à leurs besoins et les faisant participer activement au
développement de leur ville, tout en assurant la durabilité et la cohésion du développement
urbain.
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Dans le cas des villes secondaires, il peut être nécessaire de prendre en compte le niveau
d’administration supérieur compétent, qui parfois doit donner son approbation à certains projets.
Dans de tels cas, les organismes des niveaux supérieurs de gouvernement deviennent des
intervenants essentiels dans la formulation du projet ou du programme.
7.6

Efficacité et efficience

Le critère d’efficacité et d’efficience est fondamental, et repose sur l’analyse économique et
financière. La demande doit donc inclure une étude du rapport coût-efficacité et présenter un
montage financier solide. L’efficience et l’efficacité de la structure financière proposée sont
particulièrement importantes, car le financement demandé ne doit pas dépasser le montant
approprié nécessaire ; de plus, l’instrument financier approprié pour rendre le projet ou le
programme viable doit figurer dans le dossier. Sur la base de tels critères, deux indicateurs
constituent des mesures standards de viabilité pour toute institution de financement du
développement :
• Taux de rentabilité économique interne (TREI)38 ; et
• Taux de rentabilité financière interne (TRFI).
Pour ces indicateurs de base, les promoteurs du projet doivent fournir des valeurs estimées ainsi
que des justifications et hypothèses à l’appui, y compris la méthode de calcul et les références
d’études pertinentes. En outre, deux autres indicateurs sont nécessaires :
• Pour les aspects atténuation, le coût estimatif par équivalent de tonne de CO2 (coût total
de l’investissement/réductions des émissions prévues sur la durée de vie du projet) ; et
pour les aspects adaptation, le nombre estimé de bénéficiaires, à la fois pour le montant
du financement du GCF et le montant total du financement. En outre, il est indiqué de
joindre une évaluation de l’efficience de l’intervention sur la base de comparateurs
pertinents.
•

Volume escompté de fonds à mobiliser grâce à l’aide du GCF, ventilé entre sources
publiques et sources privées.

En général, l’analyse économique et financière, y compris le modèle financier, le cas échéant,
guidera la préparation de la réponse prenant pour base ce critère. Les promoteurs du projet
auront aussi à présenter, en particulier, une évaluation de la viabilité financière, de la pertinence
(nécessité) de fonds concessionnels et de la manière dont la structure financière proposée
(montant du financement, instruments financiers, durée et échéance) est adéquate et raisonnable
pour atteindre les objectifs affichés.
7.7

Hypothèses et risques

Les auteurs du projet doivent également présenter les hypothèses et les risques liés au projet. Les
principaux risques dans le secteur urbain se rapportent généralement à la cohérence des
politiques, en particulier entre les administrations compétentes, à la capacité de gestion financière
(y compris le problème de change de devises), au respect des politiques du GCF et des procédures
d’acquisition de l’EA, ainsi qu’aux risques environnementaux et sociaux. En outre, d’autres
difficultés peuvent être liées à l’état de préparation du projet (par exemple, en cas d’acquisition
de terrains et de réinstallations) et aux risques financiers en cas de mauvaises projections des
recettes ou des coûts. Il existe pareillement les risques associés à la mise en œuvre effective du
projet : par exemple, les projets ou programmes visant à développer des villes, des constructions
S’il n’est pas possible d’effectuer une analyse coût-rentabilité économique (sociale) pour obtenir un TREI, alors une
analyse du rapport coût-efficacité peut être préférée. L’analyse devrait inclure à la fois les coûts et les avantages des
actions de décarbonisation et d’adaptation et des impacts sociaux.
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et des systèmes urbains respectueux du climat peuvent entraîner leurs propres conséquences
environnementales et sociales, comme la fragmentation de l’habitat faunique, l’introduction
d’espèces envahissantes, l’urbanisation extrême, les réinstallations involontaires, la pollution de
l’air, etc.
L’atténuation de tels risques implique habituellement des mesures à deux niveaux. Le premier est
le niveau institutionnel : il faut s’assurer que le projet intègre des partenariats
interinstitutionnels, en rapport avec des organismes de régulation, et le cas échéant des
incitations intéressantes, afin de permettre des relations continues entre les participants et les
communautés concernées, et de veiller à la solvabilité technique des organisations intéressées. Le
second est le niveau opérationnel : il convient de prévoir (a) un soutien pour la mise en place de
systèmes efficaces de gestion financière (y compris pour les opérations de taux de change), de
suivi, rapport et vérification (MRV), et de sauvegarde environnementale et sociale (ESS)39 ; et (b)
une assistance technique durant la mise en œuvre pour aider les institutions financières locales
et les promoteurs de projet à utiliser ces systèmes de manière proactive afin de mieux gérer les
risques. Dans la mesure du possible, les projets et les programmes doivent être portés par des
promoteurs qui connaissent les niveaux élevés d’exigences des IFI pour ce qui est de la mise
en œuvre.
7.8

Documents d’orientation du GCF

Les promoteurs de projet sont invités à consulter toute la documentation mise à disposition par
le GCF et en particulier le Manuel de programmation40 pour guider leur processus de
formulation et appuyer leurs propositions de projet. Ce manuel présente les modalités et les
processus de programmation du GCF et décrit les rôles des principales parties prenantes tout au
long du cycle du projet. Il a pour objet de mieux faire comprendre aux partenaires clés le
fonctionnement du GCF, notamment en ce qui concerne les processus de création et d’élaboration
des projets, d’évaluation, d’approbation et de mise en œuvre, ainsi que les rôles et responsabilités,
les outils et procédures particulières s’y rapportant. Le Manuel de programmation fournit
également des orientations sur la façon de préparer et de soumettre une proposition de
financement répondant à tous les critères d’investissement du GCF.

Les EA de financement international disposent de systèmes de sauvegarde relativement alignés qui servent
de modèles et doivent être appliqués parallèlement aux exigences du GCF lorsqu’elles participent à des projets
financés par le GCF.
40 https://www.greenclimate.fund/document/programming-manual
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