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Développement et changement climatique : 

financements et ingénierie des projets méditerranéens 

 

Vendredi 5 juin 2015, de 10h30 à 12h30 

 

Le changement climatique est une question de développement à part entière. Il représente une menace 

pour les plus pauvres et porte atteinte à la croissance économique. Les schémas de croissance et les 

investissements pour satisfaire les besoins en énergie, alimentation et eau d’une population en forte 

augmentation risquent d’aggraver le réchauffement climatique ou, au contraire, peuvent ouvrir la voie 

au développement durable mais à condition que les questions de changement climatique soient 

incorporées en amont dans les prises de décision politiques, économiques et sectorielles. 

L’objectif de cette table ronde est d’engager un débat informé entre les bailleurs de fonds, la société 

civile, les autorités, les entreprises ainsi que la jeunesse sur les enjeux de développement liés au climat. 

Cette cible couvre une multitude d’acteurs et de secteurs pour que l’action pour le climat soit intégrée 

dans toutes les activités économiques et sociales, de manière globale. 

Si on n’affronte pas le changement climatique, on ne pourra pas mettre fin à la pauvreté et assurer une 

croissance partagée. 



 
 

Partenaire média 

 

 

 

 

 

Programme 

 

Comment atteindre un niveau de financement suffisant pour mettre fin au 

réchauffement global et promouvoir un développement durable en Méditerranée ? 

La transition vers une économie à basse teneur carbone et résiliente au changement climatique 

nécessite des niveaux de financement gigantesques pour investir dans les nouvelles technologies et 

adapter les écosystèmes afin de réduire leur vulnérabilité. Cet effort ne se compte pas en milliards mais 

en billions. Les investissements dans l’atténuation du et l’adaptation au changement climatique ont 

atteint un point critique : selon l'Agence internationale de l'énergie (2014), un investissement 

supplémentaire annuel de 1,1 milliards de dollars par an est nécessaire, sur la période 2011-2050, pour 

atteindre l’objectif de deux degrés Celsius, pour le seul secteur de l'énergie. Les pays développés se 

sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour le climat d’ici à 2020. Pour atteindre cet 

objectif, tous les acteurs du développement doivent être engagés, y compris le secteur privé. 

Ce panel évoque les sources de financement disponibles ainsi que les moyens pour améliorer leur 

efficacité.  

 

Au-delà du financement : comment renforcer les capacités ? 

Au-delà des questions de financement, la transition vers une économie à basse teneur carbone et une 

société résiliente au changement climatique doit être accompagnée d’un changement d’approches 

politiques, sociétales, économiques et institutionnelles.  

L’argent n’est pas suffisant : les gouvernements, les citoyens, les entreprises et les représentants de la 

société civile doivent unir leurs efforts pour modifier les comportements et conduire ainsi à une adoption 

généralisée de produits, procédés et technologies respectueux du climat. Leur engagement est 

fondamental pour que les décideurs placent systématiquement le changement climatique dans les 

agendas internationaux. Cela permet d’engager des réformes institutionnelles, ainsi que d’adopter des 

normes et réglementations plus strictes, puisque la lutte contre le changement climatique commence 

par des orientations politiques claires. Le renforcement des capacités, la formation et l’innovation sont 

nécessaires pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables. 
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Cadrage et modération 

 

Cadrage : Pascal Canfin, Conseiller principal Affaires internationales climat au World Resources 

Institute 

 

Modératrice : Melissa Bell, France 24 

 

Intervenants 

 

Temps 1 : Comment atteindre un niveau de financement suffisant pour mettre fin au 

réchauffement global et promouvoir un développement durable en Méditerranée ? 

 

 Fadoua Brour, Présidente fondatrice du Mouvement des jeunes marocains pour le climat, 

coordinatrice Afrique du Nord – Moyen-Orient du Women's Earth and Climate Action Network, 

Maroc 

 Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) 

 Gaël Giraud, Chef économiste de l’Agence Française de Développement (AFD), France  

 Paddy Padmanathan, Président-Directeur General d’ACWA Power, Arabie saoudite 

 Mathieu Ruillet, Délégué général du GERES, France  

 Jonathan Walters, Consultant économique international, Etats-Unis 

 

Temps 2 : Au-delà du financement : comment renforcer les capacités ? 

 

 Obaïd Amrane, Membre du Directoire de l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN), 

Maroc  

 Adalah Atteereh, Présidente de la Palestinian Environment Quality Authority, représentante de 

l’Autorité palestinienne 

 Jean Christophe Donnellier, Délégué interministériel à la Coopération technique 

internationale, Président du Conseil d´administration d’Expertise France, France 

 Khaled Fahmy, Ministre de l’environnement, Egypte 

 Hafez Ghanem, Vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient – Afrique 

du Nord 

 Nejib Osman, Président de l’Association méditerranéenne des agences nationales pour 

l’efficacité énergétique (MEDENER) et Directeur études et planification de l’Agence nationale 

pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Tunisie 

 Magdi Sidhom, Directeur exécutif de l’Egyptian Association for Comprehensive Development 

(EACD), Egypte  
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