PROGRAMME GLOBAL D’EFFICACITE DES RESSOURCES ET DE
PRODUCTION PROPRE (ERPP): RESOURCE EFFICIENCY AND
CLEANER PRODUCTION - RECP FINANCE
NOTE DE PRESENTATION DU PROJET RECP FINANCE

Concept du RECP
Objectifs du RECP
L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Programme des
Nations Unies (PNUE) coopèrent pour promouvoir le développement industriel durable dans les pays
en développement, et notamment le Programme conjoint sur l’Efficacité des ressources et de
Production propre (ERPP) qui vise à améliorer l'efficacité de l’utilisation des ressources de
production, la performance environnementale des entreprises et d'autres organisations ainsi que la
réduction des risques sociaux à travers l'application des méthodes, des techniques et des politiques
d’ERPP tout au long du processus de production.

Outils RECP
§
§
§
§

Bonnes pratiques
Meilleur contrôle des procédés
Utilisation efficace de l'énergie
Substitution des intrants

§
§
§
§

Recyclage et réutilisation sur site
Modification d'équipement
Changement de technologies
Modification du produit

Bénéfices du RECP

Bénéfices économiques
Réduction
production

des

couts

de

Augmentation des revenues
Conquête
marchés
Amélioration
compétitivité

de

nouveaux

de

la
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Bénéfices environnementaux

Bénéfices sociaux

Réduction des émissions de GES et
de l'empreinte carbone

Création d’emplois, notamment
des emplois verts

Réduction de la consommation des
ressources (eau, énergie, matières
premières ...)

Protection
des
ressources
environnementales
des
communautés avoisinantes

Préservation de la biodiversité
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Enjeux des projets RECP
Obstacles potentiels du côté de la demande ; PMEs

COMMENT
IDENTIFIER LES
SOURCES DE
FINANCEMENT ?

COMMENT
FACILITER LE
FINANCEMENT
DES PROJETS
RECP?

COMMENT
PREPARER DES
PROJETS RECP
RENTABLES ?

COMMENT
DEVELOPPER UN
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE?

POURQUOI ET
COMMENT
INVESTIR DANS
LES PROJETS
RECP?

COMMENT
IDENTIFIER LES
PROJETS RECP?

Obstacles potentiels du côté de l’offre ; Institutions financières (banques, donateurs…)

Objectifs du projet « RECP finance »
Objectif global
L'objectif principal du projet est de sensibiliser et de faciliter l'accès aux mécanismes de
financement verts en matière d’Efficacité de Ressources et de Production Propre pour les PMEs
et d’identifier et de promouvoir des outils et des pratiques innovantes.
Les pays bénéficiaires du projet sont : Colombie, Inde, Chine, Afrique du Sud et Tunisie.
Objectifs spécifiques
Sensibiliser les principales parties prenantes sur les mécanismes de financement
1
innovants des projets ERPP.
Elaborer des arguments pour convaincre les entreprises et les financeurs d’investir dans
2
des projets ERPP (bénéfices socio-économiques et environnementaux, études de cas
de projets réussis, etc.)
Renforcer les capacités des Centres Nationaux de Production Propre (CNPPs)
3
(communication, assistance technique, etc.) pour assister et soutenir les PME dans
l’accès aux mécanismes de financement verts disponibles.
Initier le dialogue entre les PME et les financeurs ainsi que le développement d’un
réseau à l’échelle national à l’aide de base de données de projets, d’outils de
4
communication, de méthodologies…
Initier la coopération à travers le montage de partenariats stratégiques.
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Les livrables du projet
i.
Primer sur les financements ERPP
ii.
Conception de matériels de formation sur les instruments financiers
Réalisation de Workshops sur les mécanismes de financement des projets ERPP dans
iii.
les cinq pays cibles
Elaboration des stratégies pour la préparation et le financement de projets ERPP dans
iv.
les cinq pays cibles

Le Workplan du projet
Elaboration du
Primer

Lancement du projet (ONUDI et
CNPPs)
Elaboration d’un plan de travail
Revue bibliographique globale (sur
les obstacles, les solutions et les
outils)
Diagnostic et analyse de l’état des
lieux dans chaque pays (sources
financières, projets ERPP, activités
visant à faciliter le financement des
projets ERPP)
Elaboration
préliminaire

de

la
du

version
guide

Réalisation de
workshops

Elaboration de
stratégies

Elaboration du matériel de
formation (basé sur le primer et
les apports des participants)
Préparation
formation

des

Organisation

sessions

de

7

2 en Inde (novembre)
1 en Colombie (février)
1 en Chine (mars)

de

ateliers:

Elaboration des stratégies
pour la promotion des
mécanismes de financement
pour les projets ERPP dans
les cinq pays ciblés.
Développement de matériel
et d’outils permettant de
pallier aux problèmes de
financement des projets
ERPP
Identification et création de
partenariats stratégiques avec
3 institutions financières
(dans chaque pays)

1 en Tunisie (avril)
Mise à jour du guide, après chaque
workshop
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2 en Afrique du Sud (mai)
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GLOBAL PROGRAMME ON RECP | WORKSTREAM: RECP FINANCE
WORKSHOP SUR LES MECANISMES DE FINANCEMENT DES PROJETS RECP,
CITET 24-25-26 AVRIL 2018
FORMATION SUR LES MECANISMES DE FINANCEMENT DANS LE DOMAINE D’EFFICACITE DES RESSOURCES ET
DE PRODUCTION PROPRE (RECP FINANCING)
Objectifs

− Partager et évaluer avec les parties prenantes les principaux résultats du guide des
mécanismes de financement dans le domaine d’Efficacité de Ressources et de
Production Propre (guide à mettre à jour suite au workshop) :
§ Présenter les avantages des projets ERPP (environnementaux, socio-économiques,
réussites...);
§ Principaux défis et solutions innovantes pour le financement des projets ERPP
(mécanismes de financement innovants, importance de la phase de préparation du
projet ...);
§ Analyse des sources de financement pour les initiatives ERCP dans le pays.
− Renforcer les capacités des CNPPs dans les domaines suivants:
§
Cartographie des sources de financement (à l’aide de la base de données des
sources financières);
§
Soutien des entreprises dans le développement de projets rentables (checklist, outils
d'analyse économique ...);
§
Développement d’un réseau à l’échelle national pour le partage et l’échange
(base de données de projets, format de communication avec les financeurs...);
§
Initier la coopération à travers le montage de partenariats stratégiques.

Jour 1: Mécanismes de financement des projets RECP : Etat des lieux, stratégies, politiques,
cadres réglementaires et incitatifs)
8h45-9h15

9h15-9h25
9h25 -9h35
9h35-9h45
9h45-9h55
9h55-10h05

Accueil /Inscription
Distribution des documents (programme, questionnaires…)
Présentation du Programme du réseau global d’Efficacité de Ressources et de Production
Propre (ERPP), ONUDI
Expériences du CITET dans le domaine d’Efficacité des Ressources et de Production Propre
(ERPP), CITET
Présentation du projet « RECP finance », bureau Ernst& and Young
Questions-Réponses
Pause café
Cadre réglementaire et institutionnel :

10h05-10h25
10h25-10h45

10h45-11h05

-

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement ;

-

Agence Nationale de Maitrise de l’Energie- Ministère de l’Energie, des Mines et
des Energies renouvelables ;

Questions-Réponses
Cadre réglementaire et institutionnel :

11h05-11h25

-

Bureau de Mise à Niveau Industrielle- Ministère de l'Industrie et des Petites et
Moyennes Entreprises ;

11h25-11h45
-

Bureau de Mise à Niveau Touristique- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.
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11h45-12h05

Questions-Réponses
Défis et opportunités pour le financement des projets RECP dans le secteur hôtelier :

12h15-12h25

12h25-12h40

-

Fédération Tunisienne de l’hôtellerie (FTH) ;

Débat et recommandations
Défis et opportunités pour le financement des projets RECP dans le secteur industriel:

12h40-13h00

13h00-13h20

-

Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Débat et recommandations

13h20-14h20 Déjeuner
14h20-14h50

14h50-15h15
15h15-15h30

Rôle des bailleurs de fonds et des banques dans le financement des projets RECP
-

Agence Française de Développement (AFD)

Questions-Réponses
Pause café

15h30-16h00 Principaux résultats (obstacles, solutions, rôle des CNPP dans le soutien des PME…) du
guide des mécanismes de financement dans le domaine d’Efficacité de Ressources et de
Production Propre, bureau Ernst & and Young
16h00-16h30 Débat et recommandations

Jour 2: Etudes de cas réussies/ visite sur site
9h00-9h30

9h30-9h45
9h45-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00

Accueil /Inscription
Témoignages d’hôtels participants à la démarche d’Efficacité des ressources et de
Production Propre :
Hôtel MENERA ;
Hôtel BELVEDERE.
Questions-Réponses
Pause café

Témoignages d’entreprises participantes à la démarche d’Efficacité des ressources et de
Production Propre :
Entreprise GITEX ;
11h00-11h15
Entreprise SILVATRIM
11h15-11h30
11h30-12h00

Questions-Réponses

12h00-13h00 Déjeuner
13h00-17h00 Visite sur site de l’hôtel Menera à Hammamet participant à la mise en place d’une
démarche d’Efficacité de ressources et de Production Propre
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Jour 3: Préparation des projets RECP rentables
9h00-9h15

Accueil /Inscription

9h15-9h45

Présentation du rôle des Centres Nationaux de Production Propre d’excellence dans
l’accès des PME au financement des projets RECP, UNIDO et Ernst & and Young

9h45-10h15
10h15-10h30
10h30-12h30
12h30-13h00

Débat et recommandations
Pause café
Outils et base de données : identification des sources de financement des Projets ERCP/
facilitation de financement des projets ERCP, bureau Ernst & and Young
Questions-Réponses

13h00-14h00 Déjeuner
14h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30

Etude de cas pratique (hôtel Menera) : Evaluation économique d’un projet RECP
Débat et recommandations
Conclusion et clôture du workshop, UNIDO et NCPC
Evaluation du workshop avec les participants
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