Calendrier: Séminaire de groupe, Greenbanking MENA
du 10

au 12 février 2020

à Tunis, Tunisie

Temps

Lundi, 10 février 2020

Mardi, 11 février 2020

Mercredi, 12 février 2020

9h00 - 10h30

Introduction à l'efficacité
énergétique

Mécanismes de mobilisation des
financements pour les projets
d'efficacité énergétique : Partie 1

Introduction aux entreprises de
services énergétiques (ESE)

• Comprendre l'EE
• Aperçu de la terminologie
• Technologies d'efficacité
énergétique
• Comprendre les potentiels EE
• Comprendre les obstacles à
l'efficacité énergétique

• Lignes de crédit
• Garanties
• Crédit-bail
• Assurance
• Le rôle des investisseurs
institutionnels

• Introduction aux ESEs
• Types principaux d'ESEs
• Services principaux offerts par les
ESEs
• Aperçu de l'activité des ESEs dans le
monde entier
• Comprendre le modèle
économique des ESEs
• Financement au bilan et hors bilan
• Aperçu des politiques et des
règlements à l'appui des ESE

Formateur

Toby Couture

Toby Couture

Toby Couture

10h30 - 10h45

pause de café

pause de café

pause de café

Mécanismes de mobilisation des
financements pour les projets
d'efficacité énergétique : Partie 2

Études de cas sur l'efficacité
énergétique : Projets et modèles de
financement

• Prêt bonifié
• Financement sur facture
• Financement par le biais de prêts
repayés via une augmentation de
l'impôt foncier ("Property Assessed
Energy Efficiency" financing)
• Facilités de financement garanties
par le gouvernement
• Agences (semi-)gouvernementales
d'efficacité énergétique

• Études de cas ESE : Europe
• Études de cas ESE : États- Unis
• Études de cas ESE : Chine
• Études de cas ESE : dans le monde
entier

Survol des cadres réglementaires
10h45 - 12h15 pour l'efficacité énergétique dans la
région
Cadres réglementaires en Tunisie

Formateur

Ayoub Baba

Toby Couture

Toby Couture

12h15 - 13h45

pause de midi

pause de midi

pause de midi

Exercices pratiques de calcul des
Principes fondamentaux du
économies d'énergie et du RCI pour
13h45 - 15h15 financement des projets d'efficacité
les projets d'efficacité énergétique :
énergétique : Partie 1
Partie 1
• Introduction au financement de l'EE • Calcul des économies d'énergie
• Considérations importantes pour le • Calcul du retour sur investissement
financement des projets de l'EE
(RSI)
• Comprendre les projets de l'EE
• Exercices pratiques :
• Évaluation de projets
Gouvernement et résidentiel
• Due diligence

Fonds internationaux et nationaux
pour le climat
• Accessibilité des options de
financement climatique pour la
Tunisie

Formateur

Toby Couture

Toby Couture

Mohamed Trabelsi (expert local)

15h15 - 15h30

pause de café

pause de café

pause de café

Exercices pratiques de calcul des
Principes fondamentaux du
économies d'énergie et du RCI pour
15h30 - 17h00 financement des projets d'efficacité
les projets d'efficacité énergétique :
énergétique : Partie 2
Partie 2
• Aperçu du financement de l'EE
• Calcul des économies d'énergie
• Financement individuel des projets • Calcul du retour sur investissement
EE
(RSI)
• Prêts commerciaux pour l'EE
• Exercices pratiques :
• Financement basé sur les ESE
Gouvernement et résidentiel
Formateur
Toby Couture
Toby Couture
Dîner de bienvenue
dès 18h00
(facultatif)

Défis et leçons apprises dans le
financement de l'efficacité
énergétique
• Aperçu des défis principaux
• Problématiques dans des pays
différents
• Leçons tirées du financement de
l'efficacité énergétique
Toby Couture

