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Global Climate City Challenge
Soutien à la préparation et à la réalisation de projets d’action 

pour le climat mis en œuvre en milieu urbain

En partnenariat avec
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La BEI et la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie joignent leurs forces pour 

soutenir la préparation technique et le financement de projets d’action pour le climat mis en œuvre 

par les villes en Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe. 

Le plus ample mouvement de villes 

engagées dans la lutte contre le 

changement climatique et la transition 

vers une économie résiliente et pauvre 

en carbone

• 7,100+ villes engagées

• 119 pays représentés

• 25 organisations partenaires

• 5,130+ Plans d’Action en faveur de 

l’Energie Durable (PAED) adoptés

• Engagement à atteindre une 

réduction des émissions de CO2 

d’environ 28% à l’horizon 2020 

Pionnière dans le financement de l’action 

pour le climat, la banque de l’UE offre des 

solutions de financement de long terme, 

contribuant ainsi aux priorité politiques de 

l’UE

• Actionnaires: les 28 Etats Membres de 

l’UE

• 130 milliards d’euros en faveur du 

climat à partir de 2011

• 23 milliards d’euros investis à 

l’extérieur de l’UE en 2017

• Au moins 35% du volume 

d’investissement en dehors de l’UE 

dédié aux projets d’action pour le climat

Une action conjointe de la BEI et la Convention mondiale 

des maires pour le climat et l’énergie

Global Climate City Challenge
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Le Challenge en quelques mots

Autorités municipales et locales ou organismes agissant pour leur 

compte et actifs dans le réalisation de projets d’action pour le climat, tels 

que sociétés municipales, sociétés de service public, banques locales.

Afrique, Asie, Amérique Latine, pays de l’élargissement, pays voisins 

méditerranéens et pays voisins orientaux de la UE. Les projets 

présentés par les villes à l’intérieur de l’UE seront aussi considérés si 

pertinents et s'ils permettent d’établir des nouveaux partenariats.

Eliminer les barrières techniques et financières qui entravent la réalisation 

de projets d’action pour le climat à niveau urbain, indispensables afin de 

construire des villes plus vertes, faibles en carbone et résilientes face 

aux effets du changement climatique

BÉNÉFICIAIRES

PAYS CIBLES

OBJECTIF
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Le Challenge en quelques mots

Les bénéficiaires recevront:

Support dans la préparation 

de leurs projets et 

possibilité de solliciter un 

prêt BEI

Accès à l’expertise de la BEI 

dans les différents secteurs 

afférents à l’infrastructure 

urbaine

Identification de sources de 

financement 

complémentaires publiques 

et privés

Consultants et experts 

externes travaillant à 

leurs cotés

Opportunités de partage de 

connaissances et visibilité 

à l’échelle globale

Support à travers l’initiative 

FELICITY pour les projets de 

mitigation du changement 

climatique en Amérique 

Latine et Asie

OFFRE DE 

SOUTIEN
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Le Challenge en quelques mots

Les candidats doivent être membres de la Convention Mondiale des Maires 

pour le Climat et l’Energie, à travers une des conventions régionales ou un 

des réseaux affiliés, ou être en train de s’engager dans la démarche. 

Nous sommes particulièrement intéressés aux projets dans les domaines 

suivants (liste non exhaustive):

TRANSPORT 

URBAIN

EFFICACITÉ 

ÉNERGËTIQUE
GESTION 

DES DÉCHETS

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

MITIGATION

ADAPTATION

INFRASTRUCTURE 

URBAINE 

RËSILIENTE

GESTION DES 

CATASTROPHES
RENOVATION ET 

MODERNISATION

GESTION DES 

EAUX 

SUPERFICIELLES

CRITÈRES 

D’ÉLIGIBILITÉ
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Les bénéficiaires éligibles peuvent postuler en complétant le formulaire de 

candidature et en l’envoyant à l’adresse mail: 

GlobalClimateCityChallenge@eib.org jusqu’au 28 février 2019

Dans un premier temps, la BEI et ses partenaires compileront une shortlist

de 10-12 projets pour lesquels une analyse plus poussée sera réalisé. 

Environs 6 projets seront sélectionnés et les bénéficiaires recevront une 

assistance technique pour en compléter ou renforcer la préparation.

GLOBAL CLIMATE CITY CHALLANGE07.02.2019

PROCESSUS 

DE SÉLECTION

PARTENAIRES

CANDIDATURE

Le Challenge en quelques mots

http://www.eib.org/en/projects/sectors/urban-development/city-call-for-proposal/index.htm
mailto:GlobalClimateCityChallenge@eib.org
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Projets d’action pour le climat financés par la BEI
Zenata : Développement de la première éco-cité au 

Maroc

• Prêt de 150m d’euros pour le 

développement de la nouvelle ville 

de Zenata selon les principes de 

la planification intégrée, avec une 

densification optimale et une 

mixité de fonctions;

• Infrastructure urbaine planifiée 

afin de réduire les impacts du 

changement climatique

• Jusqu’à 30% des surfaces 

destinées aux vert urbain. 

Gestion des déchets à Jujuy en Argentine

La première ligne de métro de Quito Améliorer la résilience de la ville d’Athènes

• Prêt de 42.2m d’euros accompagné 

dúne subvention de 11.3m d’euros 

pour le développement et la 

réalisation d’une installation de 

traitement des déchets générés par 

la ville de Jujuy et sa région

• Services de gestion des déchets 

pour environs 800,000 personnes 

• Réduction des émissions de CO2 

dues aux décharges.

• Prêt de 241m d’euros  pour la 

construction de la première ligne 

de métro de Quito, connectant le 

nord et le sud de la ville en 34 

minutes;

• Réduction des embouteillages et 

des relatives émissions de CO2;

• Au cours de sa première année 

d’opération, le métro devrait 

server environs 124 millions de 

passagers

• Prêt de 55m d’euros et assistance 

technique pour soutenir le 

réalisation de la Stratégie de 

Résilience, en coopération avec 

100 Resilient Cities

• L’assistance technique se focalise 

sur la promotion de l’efficacité 

énergétique et sur l’inclusion des 

considérations relatives aux 

changement climatique dans les 

cahiers des charges des 

interventions.
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Assistance technique pour les projets de développement 

urbain

Initiative Description

URBIS

en collaboration avec la Commission 

Européenne

• Plateforme de services de conseil et assistance technique dédiée aux 

autorités municipales des pays membres de l’UE, visant à:

✓ Améliorer et favoriser la connaissance des instruments financiers, 

des programmes et des services existants 

✓ Conseil technique et financier pour le montage de projets urbains

✓ Favoriser la mise en place de solutions de financement innovantes 

pour les projets de développement urbain 

Financing Energy for Low-carbon

Investment – Cities Advisory Facility 

(FELICITY)

en collaboration avec GIZ et le Ministère 

de l’Environnement Allemand

• Services de conseil et assistance technique aux porteurs de projets de 

développement urbain entrainant une réduction des émissions des gaz à 

effet de serre au Brésil, en Chine et au Mexique

Natural Capital Financing Facility

en collaboration avec la Commission 

Européenne

• Prêts bénéficiant d’une garantie de l’UE afin de soutenir des projets qui 

promuent la préservation, la restauration, la gestion et l’amélioration de la 

biodiversité et l’adaptation aux effets du changement climatique à l’intérieur 

de l’UE

Urban Projects Finance Initiative 

(UPFI)

en collaboration avec AFD et la 

Commission Européenne

• Soutien aux porteurs de projets dans les pays du sud et de l’est de la 

Méditerranée pour la préparation et le financement de projets de 

développement urbains ambitieux et ayant un impact positif en termes de 

création d’emploi, réduction de la pauvreté et l’amélioration du tissu urbain 
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Merci de votre attention.

Pour plus d’informations:

GlobalClimateCityChallenge@eib.org

In partnership with

mailto:GlobalClimateCityChallenge@eib.org

