DÉBAT ENTREPRISES ET CLIMAT
Accès des entreprises aux financements Climatiques
Le 3 octobre 2017 à 17h00-19h30

ACCÈS DES ENTREPRISES
AUX FINANCEMENTS CLIMATIQUES
Le Maroc s’est engagé dans le cadre de l’Accord de Paris, à réduire ses émissions en
GES de 42% en 2030 par rapport au « cours normal des affaires » (CNA) estimé à
partir de la situation de 2010. Il a adopté cette mesure en matière d’atténuation des
émissions en GES qui couvre plusieurs secteurs : production d’électricité, bâtiment
(résidentiel et tertiaire), agriculture, industrie, transport/logistique, déchets et
fôréts. Cet engagement prévoit aussi de mener différentes actions en matière d’adaptation à échéances 2020 et 2030 avec pour but de renforcer la résilience face au Changement Climatique (CC).
La tenue de cet engagement, tant au niveau de l’atténuation que de l’adaptation, reste
tributaire d’un accès des entreprises marocaines, en particulier des PME, aux nouvelles approches/ technologies climatiques et aux financements disponibles.
La CGEM organise le débat Entreprises et Climat dans le cadre de l’IECM, avec la
collaboration de la BERD pour informer et sensibiliser les entreprises marocaines aux
technologies climatiques et aux moyens d’accès aux financements climat.
L’expérience de la BERD dans ce domaine sera partagée dont la mise en place d’un
Centre de financement et de transfert des technologies climatiques (FINTECC). Des
actions innovantes sont menées par ce centre avec différentes entreprises au Maroc,
en Moldavie, en Mongolie et en Jordanie notamment.

Lors de ce débat, on cherchera à répondre aux interrogations suivantes :
¡¡ Comment évolue la finance climat, en particulier après l’adoption de l’Accord de
Paris ?
¡¡ Quelles opportunités de financement offre le Fonds Vert Climat pour les entreprises marocaines ? Comment est organisé l’accès à ce fonds ?
¡¡ Que propose la BERD à travers le FINTECC aux entreprises marocaines en termes
d’outils et d’accompagnement ?

PROGRAMME
17H00 - 17H15

SÉANCE D’OUVERTURE
¡¡ Faïçal Mekouar, Vice-président Général de la CGEM
¡¡ Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, Directrice Maroc-BERD

17H15 - 17H35

FINANCEMENTS CLIMATIQUES : CONTEXTE ACTUEL ET PERSPECTIVES À LA VEILLE DE LA COP23
¡¡ Ali Agoumi, Expert en Changement Climatique

17H35 - 17H55

OPPORTUNITÉS OFFERTES AU MAROC PAR LE FONDS VERT CLIMAT (FVC)
¡¡ Rachid Tahiri, Chef de service Changement Climatique-SEDD

17H55 - 18H15

DÉBAT

18H15 - 18H35

ACCÈS AUX FINANCEMENTS CLIMATIQUES : CONDITIONS ET RÈGLES DE SOUMISSION
¡¡ Laila Stour, Experte en Changement Climatique

18H35 – 19H05

PRÉSENTATION DU PROGRAMME FINTECC DE LA BERD
¡¡ Astrid Motta, Expert en Efficacité Énergétique BERD-Londres

19H05 - 19H30

DÉBAT ET CLÔTURE

