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Une finalité 
Quatre objectifs stratégiques  

Stratégie ville durable de l’AFD 

Promouvoir 
des villes 

inclusives, 
productives et 

résilientes 

1. Promouvoir des villes respectueuses de 
l’environnement et sobres en carbone 

2. Favoriser la cohésion sociale et des villes 
accessibles à tous ses habitants 

3. Renforcer les dynamiques économiques 
locales et la création d’emploi 

Financer et accompagner les stratégies de 
développement territorial des acteurs urbains 
locaux 



• Engagement de l’AFD à atteindre un niveau important d’activité climat sur 
la période 2012-2016 

• En 2014 : 
 53% des financements dans les pays en développement sont « climat »  

  85% des financements en zone Amérique Latine et Caraïbes sont des 
financements « climat » 

 

3 L’activité « Villes et climat » de l’AFD en quelques chiffres 

• Financements « villes et climat » entre 
2005 et 2014 :  

Près de 5,5 Md€ pour des activités ayant 
un co-bénéfice climat en territoire urbain 

correspondant à plus de 100 projets 

sur plus de 70 territoires. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 projets 3 projets 7 projets 9 projets 12 projets 19 projets 6 projets 15 projets 12 projets 30 projets 



• Plus de 70 territoires urbains appuyés sur des projets 
à co-bénéfice climat depuis 2005 

• Alimenter la réflexion sur l’impact des politiques 
publiques locales 

• Favoriser des politiques publiques conciliant enjeux 
sociaux et climatiques 

Ville et climat : les objectifs et axes de travail de l’AFD 

1. Accompagner les 
projets climat des villes 

2. Inciter les villes à agir 
en faveur de la sobriété 

3. Rapprocher les villes et 
les expertises innovantes 

• Mobilisation du savoir-faire français en matière de 
développement urbain durable: partenariats avec  
ADEME, FNAU, ANRU, coopération décentralisée et 
expertise privée  
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• Johannesburg, Etat du Minas Gerais au 
Brésil, Département d’Antioquia en 
Colombie 

• Medellin, Etat de Rio, Durban en Afrique du 
Sud, Zenata au Maroc, Toledo au Brésil 

• CAF (Corporación Andina de Fomento), 
BDMG (Banque de développement du Minas 
Gerais), Denizbank en Turquie 

Financements villes et climat : trois approches 

Exemples de projets: 

1. Financement direct des acteurs 
locaux: 
• Prêts budgétaires climat locaux 
• Programmes/projets 

d’investissement ayant un 
impact sur le climat 

2. Financement des intermédiaires 
financiers locaux ou régionaux  

3. Appui à un développement local 
sobre via l’Etat 

• Prêt rétrocédé à une ville: La Barquita à St 
Domingue, BRT Addis Abeba, Lomé au Togo 
(déchets) 

• Prêt programme concernant plusieurs 
villes: Philippines, villes secondaires au 
Cameroun 
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• Stratégie climat et de réduction de la fracture 
sociale à Johannesburg  

• Elaboration de PCET: Etat du Minas Gerais au 
Brésil, Dakar, Bogor en Indonésie 

• Philippines – adaptation, gestion des risques et 
planification 

• La Barquita à St Domingue  (gestion des 
berges) 

• Etat de Rio (mobilité, coopération STIF&IAU-
IdF) 

• Ecoquartier en Tunisie, Eco-cité en Chine 

• Zenata (adaptation, déchets, mobilité douce) 

Coopération technique en complément des financements 

1. Accompagner des stratégies 
climat 

 

2. Soutien aux politiques 
sectorielles à impact climat 

 

3. Appuis aux intermédiaires 
financiers 

• Outils de mesures et suivi de l’impact climat 

• Etude sur le potentiel des intermédiaires 
financiers dans la finance climat locale 

• Appui technique aux municipalités financées 
(CAF, BDMG) 

Exemples de projets: 



Brésil – Etat du Minas Gerais – 300 M€ 
Banque de développement du MG – 50 M€ 

Accompagnement 
d’une stratégie 

climat 

• Financement budgétaire  à l’Etat du Minas Gerais 

• En appui au Plan pluriannuel d’action gouvernementale de 
l’Etat 

• Valorisation dans le cadre d’échanges d’expertise 
technique avec les secteurs d’excellence de la Région Nord 
Pas de Calais 

…débouchant sur un accompagnement de sa stratégie climat… 

Un appui initial aux politiques de développement solidaire de l’Etat… 

…et le financement d’autres opérateurs pour en renforcer l’impact 

• Appui AFD à l’élaboration du plan climat territorial financé 
par la Région Nord-Pas-de-Calais et l’ADEME : plateforme de 
données « Climagerais » sur le changement climatique à 
destination des municipalités  

• Plan climat en cours de traduction en plan d’action par l’Etat 
du Minas Gerais 
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Brésil – Etat du Minas Gerais – 300 M€ 
Banque de développement du MG – 50 M€ 

Accompagnement 
d’une stratégie 

climat 

…débouchant sur un accompagnement de sa stratégie climat… 

Un appui initial aux politiques de développement solidaire de l’Etat… 

…et le financement d’autres opérateurs pour en renforcer l’impact 

• Prêt fin 2013 à la Banque de Développement du Minas Gerais: 
BDMG - détenue à 100% par l’Etat du Minas Gerais, 
partenaire reconnu des municipalités 

• Pour le financement d’investissements des municipalités 
ayant un co-bénéfice climat (au moins 60% de la ligne de 
crédit) 

• Préparation d’un appel à projets « climat » auprès des 
municipalités par la BDMG 

•  Mobilisation d’expertise (FEXTE) pour pérenniser 
l’approche climat dans les pratiques de la Banque et dans les 
projets des municipalités 
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Approche projet 
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• Réhabilitation environnementale du quartier de la Barquita situé sur le fleuve 
Ozama et relogement des habitants des zones inondables à la nueva Barquita  

• Aménagement d’un parc fluvial permettant une gestion durable des inondations 

• Projet jouant un rôle pilote à l’échelle de l’agglomération pour l’aménagement 
des berges 

• Système de navette fluviale « Acuabus  » et système de métrocable, pour 
désenclaver ces quartiers précaires  

• Extension de la ligne 2 du métro  sur 4 km  

Saint Domingue Est – Programme 
d’aménagement de la Barquita – Prêt 

souverain 150 M€ 

La Barquita 

La Nueva 

Barquita 
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Financement 
intermédié 

• CAF : Banque de développement régionale, partenaire stratégique de l’AFD en Amérique Latine 

• Une stratégie de développement urbain intégré en cours de définition  (programme « villes 
d’avenir ») et mise en place d’outils et diligences climat (bilan carbone, diligences 
vulnérabilité, etc.)  

 Intérêt pour une coopération avec l’AFD sur le thème « villes et climat » 

 

• Une ligne de crédit de 100 M€ pour financer 3 à 4 projets d’investissements urbains classés 
climat 

• Un programme de coopération technique (4,7 M€ dont 4,2 M€ subvention UE LAIF) : 

o Appuis à la CAF sur les sujets climat et développement urbain intégré 

o Appuis techniques aux municipalités sur  :  

- l’accompagnement de stratégies climat (bilan carbone territoire, définition stratégie 
climat et plan d’actions, diagnostics de vulnérabilité au CC et intégration dans la 
démarche de planification),  

- l’appui à la définition et la mise en œuvre de projets et politiques publiques sobres en 
carbone et résilientes (politiques déchets, transports, études préfaisabilité, audit 
énergétiques, etc.) 

Corporacion Andina de Fomento (CAF)  
Ligne de crédit 100 M€ + Subvention 4,7 M€ 
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Initiative AFD « villes et climat » en vue de la COP21 

• L’AFD contribue à l’agenda des solutions « villes et 
climat »: Resilient Cities, Sommet Climat et 
Territoire de Lyon, Sommet de Bogota, Africités, etc. 

• Appui à deux initiatives majeures promouvant le 
financement des projets « climat » des territoires: 

 La Cities Climate Finance Leadership Alliance, 
lancée au Sommet de New York sur le Climat en 
sept. 2014, rassemblant un large spectre d’acteurs 
(MDBs, IFIs, réseaux de villes, ONG, etc.) afin de 
catalyser les flux financiers climat en faveur des 
villes  

 Le Transformative Action Programme porté par 
ICLEI:  appel à projet et sélection de 100 projets 
climat en milieu urbain, portés par des collectivités 
locales, en vue de la COP21 

 

http://www.goldstandard.org/wp-content/uploads/2014/09/Climate-Summit-2014-Sustainable-Cities-228-x-152.jpg

