RAPPORT
D'ACTIVITÉS
2018

Ce document vient rapporter les activités du FMDV sur l’année 2018.
Les rapports complets des activités qui y sont décrites sont disponibles, lorsque cela
nous est permis, sur demande auprès du Bureau Exécutif (contact@fmdv.net).
Téléchargez l’ensemble des Déclarations, Feuilles de route et Rapports publics
produits par le FMDV : www.fmdv.net/
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SOUTIENS DU FMDV EN 2018
La Banque mondiale est une institution financière
internationale qui accorde des prêts à effet de levier à des
pays en développement pour des projets d'investissement.

Climate-KIC est la principale initiative pour l’innovation
climatique de l’Union Européenne, axée sur
l’innovation pour l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique. Avec des équipes dans vingtquatre pays en Europe et des contacts sur chacun des
continents, les activités Climate-KIC illustrent un
savoir-faire au bénéfice du climat : développer des
idées et des projets d’innovation, accélérer des startups, et dispenser des programmes d’éducation et de
formation.

La Kreditanstalt für Wiederaufbau (en français : Établissement
de crédit pour la Reconstruction) est une institution de droit
public allemande. Elle fait partie des quinze premières banques
d'Allemagne.

La
Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) est l'agence de coopération
internationale allemande pour le développement. Elle
siège à Eschborn et Bonn.
Le Ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la
nature et de la Sécurité nucléaire est le ministère
du Gouvernement fédéral allemand chargé de la politique
environnementale et de la gestion des réacteurs nucléaires.

La Direction du développement et de la coopération
(DDC) est l’organe du Département Fédéral des
Affaires Etrangères (DFAE) responsable des activités
de Coopération internationale de la Suisse. Lui
incombe la coordination de la coopération au
développement et de la coopération avec l'Europe de
l’Est avec d’autres offices de la Confédération, ainsi
que l’Aide humanitaire de la Suisse.
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Créée en 1987 et reconnue d’utilité publique le 11 février 1992,
la Fondation Abbé Pierre est membre du Comité de la Charte
du Don en Confiance. Elle agit pour permettre à toutes
personnes défavorisées d'accéder à un logement décent et à
une vie digne.

Active depuis 2008, la Global Infrastructure Basel (GIB)
est une fondation suisse basée à Bâle qui œuvre pour
la promotion d'infrastructures durables et résilientes
grâce à la conception et au financement
d'infrastructures durables à l'échelle mondiale.

Créée en 1994 pour soutenir la conservation de sites
emblématiques comme la Camargue et Donana, la MAVA est
peu à peu devenue une fondation professionnelle et un bailleur
majeur pour la conservation dans le monde.

Le ministère marocain de l’intérieur est l’administration
marocaine qui exerce l’autorité tutélaire sur les
collectivités territoriales.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire français est
l’administration chargée de préparer et mettre en œuvre la
politique du Gouvernement dans les domaines du
développement durable, de l’environnement et des technologies
vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, du climat, de
la prévention des risques naturels et technologiques, de la
sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures,
de l'équipement et de la mer. Il est dirigé par le ministre de la
Transition écologique et solidaire, membre du gouvernement
français.

L’ONU-Habitat est le programme des Nations Unies
œuvrant à un meilleur avenir urbain. Sa mission est de
promouvoir
le
développement
durable
des
établissements humains sur le plan social et
environnemental ainsi que l’accès à un logement
décent pour tous.
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L’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine est une
organisation ouest-africaine créée en 1994 qui a comme
mission la réalisation de l'intégration économique des États
membres, à travers le renforcement de la compétitivité des
activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et
concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et
harmonisé.

Le Fonds d’Équipement des Nations Unies contribue à
l'accomplissement des objectifs du Millénaire pour le
développement dans les pays les moins avancés. Son
action est fondée sur des approches innovatrices de
gouvernance locale et de micro-finance.

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
est la plus haute autorité en matière environnementale dans le
système des Nations Unies. Fort de son expertise, il renforce les
standards environnementaux et les pratiques tout en aidant au
respect des obligations en matière environnementale au niveau
national, régional et international.

L'Union Européenne est une association politicoéconomique sui generis de vingt-huit États européens qui
délèguent ou transmettent par traité l’exercice de
certaines compétences à des organes communautaires

L’Union
pour
la
Méditerranée
est
une
institution
intergouvernementale réunissant 28 États membres de l’Union
Européenne et 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
dont le but est de promouvoir le dialogue et la coopération.

WeGO est une organisation internationale de villes et
de gouvernements locaux dédiée à un développement
urbain durable basé sur la e-gouvernance et les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

Liste exhaustive des soutiens du FMDV disponible en ligne.
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INTRODUCTION
Le FMDV est un réseau mondial de gouvernements locaux et régionaux initié par Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et METROPOLIS ayant pour mission de
développer et de promouvoir les solutions de financement du développement urbain,
d’investissement et de développement économique local.
A la fois réseau d'expertise et incubateur de stratégies opérationnelles, le FMDV se
présente comme un instrument d’assistance technique et d’ingénierie financière et
promeut une approche holistique de l’économie locale et du financement du
développement urbain.
Reposant sur une approche multipartite Sud-Sud et Sud-Sud-Nord de la coopération, le
réseau travaille en partenariat avec l’ensemble des acteurs engagés sur les questions de
financement et d’investissement du développement local, allant des gouvernements
centraux et locaux, des coopérations bilatérales, des agences des Nations Unies, des
Banques de développement, des investisseurs, des banques privées, des fondations,
des centres de recherche et universités, des organisations citoyennes aux entreprises.
Sur la base de ce mandat, le FMDV a mobilisé autour de ces questions plus de 1 500
collectivités locales issues de 110 pays, 60 Institutions de financement des collectivités
locales (IFCL), 250 entreprises et investisseurs et la majorité des bailleurs de fonds.
Par ces actions, le FMDV a acquis une expérience et une expertise reconnue sur les
questions de financement des collectivités locales et du développement local, de la
décentralisation financière et des intermédiations financières à travers la gestion de
programmes d’envergures auprès de bailleurs de fonds, de Ministères, d’Institutions de
financement de collectivités locales et de gouvernements locaux et régionaux.
Le FMDV accompagne ses partenaires selon trois axes opérationnels et ce, à
chaque échelle d’action (internationale, régionale, nationale et locale).
Cinq ans après le lancement de ses premières opérations, le FMDV se trouve à un
moment charnière de son déploiement. L’année 2018 fut une année riche, permettant à
la fois la continuité d’actions et de partenariats déjà engagés sur les trois axes de travail
prioritaires, mais également d’en développer de nouveaux. Le présent rapport d’activité
entend ainsi reprendre et synthétiser les temps forts de cette année.
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UNE APPROCHE
MULTI-ACTEURS DU
RESEAU FMDV
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AXES OPERATIONNELS

DEPLOYER L'INGENIERIE ADAPTEE A LA DEMANDE MULTINIVEAUX
En coopération étroite avec les élus locaux, leurs équipes et partenaires, le
FMDV intervient en soutien à la conception, l’adaptation et le déploiement de
stratégies et de mécanismes institutionnels de financement sur les territoires
urbains, permettant un développement économique local durable et intégré et
des investissements dans des infrastructures urbaines inclusives et résilientes.

ORGANISER LES DIALOGUES ET LES PARTENARIATS MULTIACTEURS POUR ACCELERER L'ACTION
Le FMDV intervient principalement comme organisme de mise en relation
d'acteurs via la coordination et l’animation de plateformes thématiques nationales
et internationales et l'organisation de séminaires portant sur le financement
urbain et l’économie locale. Le FMDV œuvre ainsi pour une culture partagée du
financement et du développement économique infranational et la construction
d’une vision commune de ces enjeux portée par les différents acteurs, publics,
privés et institutionnels.

PLAIDOYER POUR L'ACTION & PRODUCTION ET PARTAGE DE
CONNAISSANCES
Enfin, le FMDV contribue au débat politique et institutionnel sur la localisation
du financement et du développement économique à travers différentes
missions de plaidoyer, la publication d’ouvrages de références, d’études de cas
thématiques et l’organisation de cycles de formation et de voyages d’études. Il
s’agit ici de promouvoir les solutions pour le financement de la mise en œuvre
des engagements internationaux.
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ECHELLES D'ACTIONS

INTERNATIONALE
Participation aux évènements internationaux.
Contribution à des coalitions, plateformes et réseaux.
Développement de programmes mondiaux.

REGIONALE
Partenariat avec des unions économiques et politiques régionales à travers l'appui à
la créatoin de mécanismes de financement des gouvernements locaux.
Définition, coordination et mise en œuvre de programmes régionaux.

NATIONALE
Appuis Conseils auprès de Ministères et autres institutions nationales.
Formations sur la décentralisation de financements nationaux et internationaux.
Appui aux Institutions de Financement des Collectivités Locales pour diversifier leurs
ressources et services.

LOCALE
Appui aux collectivités locales pour développer des solutions de financement et
d'investissement.
Communautés de pratiques, coopérations et échanges entre pairs
Développement de stratégies de développement de l'Economie Sociale et Solidaire.
Ateliers de "coachings" et de "Match-Making pour accélérer le financement de
projets locaux.
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I - L'EXPERTISE DU FMDV ET LES
OFFRES DE SOLUTIONS
PROPOSÉES AUX MEMBRES ET
PARTENAIRES EN 2018
A partir de l’analyse de l’état des lieux des tendances, besoins et opportunités sur
le champ du financement et du développement économique local, le FMDV a
systématisé ses services d’ingénierie et de soutiens auprès de ses membres et
plus largement au bénéfice des villes et régions du monde.
Les services sont ainsi répartis suivant 3 axes de travail :

A - Deployer l'ingénierie adaptée à la demande
muti-niveaux
Actions associées
Mobilisation d’experts internationaux et régionaux & accompagnement sur le
développement de stratégies, ingénieries et mécanismes adaptés aux besoins en
financement et développement économique local.
Développement de « Hubs financiers » : unités nationales ou régionales d’expertise
pour le financement infranational : renforcement de capacités, expertise sur les
environnements institutionnels, stratégie et ingénierie de projets, soutien à la
préparation de projets et aux transactions financières.
Communautés de pratiques, Rencontres d’Experts, Formations ciblées sur le
financement et coaching de projets.
Accompagnement institutionnel de ministères et de collectivités locales et de
leurs réseaux.

Temps forts 2018
Le développement et la coordination de programmes nationaux, régionaux et mondiaux dont
les appuis aux partenaires pour le développement des programmes suivant :
La formulation du programme sur la décentralisation financière dans 10 pays d’Afrique
Centrale et de l’Ouest de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et de son Conseil
des Collectivités Territoriales.
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Le Programme d’Expertise Financière Climat (PEFCLI) du Ministère de l’Intérieur
Marocain.
Le coaching de projets en Afrique de l’Ouest avec Climate Kic.
La mise en œuvre du Programme d’appui aux Institutions de Financement des
Collectivités Locales (IFCL) Africaines.
Le lancement du premier laboratoire de l’innovation financière le « Cities Finance Lab »
auprès des villes de Paris et de Lisbonne avec la Climate Kic et South Pole.
Le lancement des études exploratoires de la création d’un Fonds International
d’Investissement des Municipalités avec CGLU et UNCDF.
Le développement du programme sur les Green Pooled Bonds soutenu par Climate
KIC et développé en Bulgarie et Roumanie avec la Climate Bond Initiative

B - Organiser le dialogue et les partenariats multiacteurs pour accélérer l'action
Actions associées
Création, animation et participation à des Plateformes, Forums et Réseaux multiacteurs et communautés de pratiques.
Organisation de Conférences internationales tournées vers l’Action.
Réalisation de Cartographies des acteurs, des ressources et des ingénieries.
Organiser le Match-making entre la demande et l’offre.
Organisation de roadshows entre porteurs de projets et investisseurs.
Organisation d’ateliers d’échanges thématiques, de formations et de coaching et
de voyages d’études.
Contribution ou lancement d’Appels à projets ; mise en place de Pipeline de
projets.
Lancement de Programmes Spécifiques pour favoriser l'échange et les partenariats
sur le financement local.
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Temps forts 2018

L’animation du Secrétariat de l’Alliance pour le Financement Climat Infranational
(Cities Climate Finance Leadership Alliance - CCFLA). La montée en puissance de
ses activités sur la préparation de projets climat locaux et la tenue du second forum
des praticiens sur ce sujet et la mobilisation du leadership de la France et de
l’Allemagne dans la coalition.

L’expansion du réseau URAIA développé avec l’ONU-Habitat, et comptant plus de
300 partenaires réunis autour de l’impact des Solutions Intelligentes sur les finances
locales, et particulièrement le voyage d’étude à Paris, les ateliers de Bruxelles,
Chicago et Séoul et la publication de livrets de recommandations.
L’organisation de sessions de Match-making entre des villes et régions du Maroc,
de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, d’Inde, de Corée, de Turquie, de
Chine, d’Afrique du Sud et des partenaires techniques et financiers en vue du
financement de projets.
La consolidation du Réseau des Institutions Africaines de Financement des
Collectivités (RIAFCO) et la tenue de l’Atelier stratégique à Dakar avec UNCDF et la
banque mondiale, la contribution à l’Assemblée Générale du réseau et la finalisation
des études d’analyse des 4 institutions de financement.
La participation, depuis septembre 2017, à un programme européen de 3 ans doté de
3 millions d’euros sur le logement durable et abordable pour des villes inclusives
et cohérentes (SHICC) aux côtés de la Ville de Lille, les Community Land Trust de
Londres, Bruxelles et Gand, et le Réseau National des Community Land Trust UK. Ce
projet vise à développer, soutenir et diffuser le modèle des Organismes Fonciers
Solidaires (OFS) et Community Land Trusts (CLT) en Europe. Dans ce cadre, le
FMDV est chargé de soutenir le développement de modèles économiques et
financiers pérennes en mobilisant des ressources à différentes échelles et en étudiant
les modalités de réplicabilité dans d’autres villes européennes dont la réalisation de
la cartographie exhaustive des sources de financements de différentes échelles
mobilisables pour le développement des OFS/CLT en Europe.
Lancement de la communauté de pratique sur les financements avec CGLU et la
ville de Paris et la première réunion tenue à Madrid.
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C - Plaidoyer pour l'action & production et partage
de connaissances
Actions associées
Le FMDV se positionne ici comme un pôle de connaissances et un incubateur de
stratégies opérationnelles permanents.
Suivi des négociations internationales pour le renforcement d’une Culture
partagée du Financement Infranational et des solutions y afférant.
Organisation de Policy-Action Labs (laboratoires multi-acteurs de débats et
d’idées en vue de la création de programmes d’actions conjointes).
Rédaction et diffusion de Policy Papers, Rapports, Déclarations et Feuilles de
Route.
Mise en place de Formations, de Voyages d'Etudes et d'échanges de savoirs
entre pairs.
Organisation de Campagnes internationales (de type Resolutions To Fund Cities,
Campagne mondiale sur la Localisation de la Finance Climat, etc.).

Temps forts 2018

Le Développement d’une stratégie renouvelée entre CGLU et le FMDV sur la
Localisation du Financement qui entre dans le cadre d’une intégration du FMDV
au sein de l’organisation CGLU.
Formation / Sensibilisation aux modèles de financement par la captation des
ressources issues du foncier avec la ville de Masshad, ONU-Habitat et le Global
Land Tool Network.
La contribution active à de nombreux Sommets internationaux pour porter les
solutions pour l’action organisés par les Nations Unies ou des partenaires
contribuant à la mise en œuvre des agendas internationaux dont :
- Atelier sur la Préparation de Projets lors du Forum Urbain
Mondial à Kuala Lumpur - 12/02/2018
- 9ème session du Forum Urbain Mondial - 7-13/03/2018
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- Smart cities expo à Casablanca - 18-20/04/2018
- Conférence de lancement du Programme Européen Interreg à Lille - 2223/05/2018
- La Conférence Habitat III de suivi de la mise en oeuvre des ODD à Quito
"Quito, ville laboratoire du nouvel agenda urbain" - 1-5/10/2018
- European Conference - Social Infrastructure Investment: from local innovative
ideas to Invest EU project funding - EU consortium on social infrastructure à
Bruxelles - 18/10/2018

-Ateliers et Comité de pilotage SHICC à Londres - 9-10/11/2018
- Communauté de pratique "Villes et régions pour le financement" - 9/11/2018
- Venise City Solutions - 16-17/11/2018
- 2ème Forum des praticiens de la Préparation de Projets Climats
infranationaux à Berlin - 20/11/2018
- 8ème Sommet Africités - 20-24/11/2018
- Rencontre annuelle du Comité de Pilotage de la CCFLA pour une stratégie
renforcée - Berlin - 29/11/2018
- COP24 : la contribution active de la CCFLA au processus Talanoa - 2-14/12/2018
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II - PLA TEFOR MES/FOR U MS
D ON T LE FMD V EST
PA R TEN A IR E OU A N IMA TEU R
Co-secrétairiat
Co-développée et créée avec l’ONU-Habitat en 2014, Uraía est une plateforme
d'échanges sur les possibilités qu'offrent les Smart Cities et Innovations
Urbaines pour les finances locales

Co-secrétairiat
La Cities Climate Finance Leadership Alliance a été lancée lors du Sommet
sur le climat du Secrétaire général des Nations Unies en septembre 2014.
C’est une coalition de plus de cinquante acteurs engagés à catalyser et à
accélérer la finance climat et les investissements dans des infrastructures
résilientes et sobres en carbone à l'échelles des territories.

Partenaire stratégique
Le Réseau des Institutions Africaines de Financement des Collectivités
Locales est un réseau d’expertise et d’échanges au service de
l’intermédiation financière pour les collectivités locales africaines.

Membre
ESS Forum International valorise et promeut l’Economie Sociale et
Solidaire, vecteur d’efficacité sociale, citoyenne, environnementale et
économique.

Membre fondateur de l'Advisory Group
Fondé en 2013, le groupe de travail inter-institutions des Nations Unies sur
l'Economie Sociale et Solidaire (TFSSE) a pour objectif d'accroître la visibilité
des débats sur l'Economie Sociale et Solidaire au sein du système des Nations
Unies et au-delà.
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Membre
Depuis 2013, la Global Taskforce s'emploie à rassembler et à amplifier les voix
des principaux réseaux mondiaux de gouvernements locaux dans les processus
politiques internationaux, en s'appuyant sur le plaidoyer des gouvernements
locaux au niveau international.

Co-leader
Depuis 2015, l’Association Climate Chance a créé le groupe de travail sur
les finances des acteurs non Etatiques afin de promouvoir des positions et
des solutions pour faciliter l'accès aux financements.

Membre
DeLoG est un réseau informel de 29 partenaires de développement bi et
multilatéraux dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance
locale. Il a été créé en 2006 et fonctionne comme un centre de connaissances
et un réseau d’échanges entre différentes organisations, ainsi qu’une
plateforme d’apprentissage commun.
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III - L'EQU IPE ET LES
R ESSOU R C ES EN EXPER TISE
Afin de compléter le mandat et le profil de ses équipes permanentes (7 permanents au
siège, 8 permanents en régions), d’assurer la mise en œuvre de ses programmes de
court terme, et d’accompagner le déploiement de l’institution de manière flexible, le
FMDV s’est fixé comme objectif de constituer un pool d’experts régionaux formés à
l’approche du FMDV, et travaillant sur l’ensemble de la chaîne de financement, de la
planification à l’ingénierie financière, et couvrant l’ensemble des métiers de la finance et
du développement économique.
Répartis sur les 5 continents, le pool d’experts aujourd’hui composé de plus de 30
professionnels issus de collectivités locales, ministères, institutions de financements
publiques et privées, de la recherche et de l’enseignement, est en mesure de travailler
en culture et langue françaises, anglaises, espagnoles, portugaises, chinoises, indiennes
et arabes.
Des fonctionnaires territoriaux, mis à disposition par les membres du FMDV pour des
missions ponctuelles de coopération technique, sont également mobilisables, et
complètent les options d’expertise externe proposées, à coût concessionnel et solidaire.
Ce dispositif opérationnel permet de conserver la souplesse d’intervention requise pour
une structure à forte croissance, et d’assurer des fondations stables pour une institution
dont la vocation est de maintenir une structure permanente légère.

NOS BUREAUX EN REGIONS

Paris
Rabat

Masshad

Mexico
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10

I - D EPLOYER L'IN GER N IER IE
A D A PTEE A LA D EMA N D E
MU LTI- N IVEA U X

Les interventions du FMDV en ingénierie financière
suivent une approche pragmatique de définition des
cadres et des instruments du financement local à partir
des besoins de chaque partie prenante de la chaîne de
valeur du financement urbain.
Il s’agit également de constituer ou de renforcer un marché-niche du financement
des collectivités (marché bancaire public et privé, marché des capitaux, alliances
publiques-privées efficientes).
Les instruments proposés et déployés au fil de nos programmes permettent de
sécuriser et de faciliter le financement et l'investissement local pour un projet ou un
service dédié, en intégrant un mix d’interventions expertes à chaque stade de la
préparation des transactions, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés, et sur
la base de documents adaptés qui constituent le capital du FMDV.
Le FMDV mobilise l’expertise requise, en interne et auprès de son groupe d’experts
internationaux et régionaux, qui œuvre sur la base d’une approche concertée avec les
partenaires locaux, cherchant chaque fois à leur déléguer la responsabilité du
suivi et de la mise en œuvre des instruments, ainsi qu’à assurer leur
appropriation au fil du programme.
Après plusieurs années passées à identifier et évaluer les stratégies et mécanismes
disponibles ou innovants, et à systématiser leur intégration dans différents contextes,
le FMDV est aujourd’hui en capacité de répondre à une large palette de
demandes, qu’elles se situent aux niveaux régional (Union Européenne, Union pour
la Méditerranée, Afrique de l’Ouest - UEMOA), national (en Afrique du Sud, Mexique,
Brésil, Turquie, Roumanie, Bulgarie, Ouganda, Côte d’Ivoire et au Maroc) et local.
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A - La création ou le renforcement de
mécanismes institutionnels & techniques et
véhicules de financement pour le
développement local
1 - Lancement d'un programme de renforcement de Fonds de
Développement Municipaux africains
Développé par le FMDV en partenariat avec UNCDF et le Secrétariat du RIAFCO
et financé par la Banque Mondiale, le programme vise à renforcer les capacités
d’Institutions africaines de quatre pays (Niger, Cameroun, Madagascar et Mali) à
travers la mise à disposition d’expertise régionale et internationale pour l’analyse
des besoins, la constitution de plans de formation et de développement
stratégique, et la tenue d’un premier atelier de renforcement de capacités. Les
quatre études ont été finalisées en 2018 et un atelier de renforcement des
capacités a été organisé en mars 2018 à Dakar pour clôturer ce programme.

2 - Lancement du premier laboratoire de l'innovation financière, le
"Cities Finance Lab"
Le City Finance Lab est une initiative menée par South Pole Group avec le soutien de
la Climate KIC et en partenariat avec le FMDV, la Carbon Disclosure Project (CDP) et
le Centre de Financement et d'Investissement Climatique de l'Imperial Collège
Business School.
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Le City Finance Lab vise à soutenir l'adoption de nouveaux mécanismes et outils
financiers pour accélérer la transition vers des villes plus sobres en carbone et
résilientes au changement climatique. Il vise à la fois à identifier et promouvoir des
modèles inspirants de financement, éprouvés par certaines villes et régions et ayant
démontrés leurs impacts, mais également d’appuyer des porteurs de projets afin
d’identifier les modalités de financement les plus adaptées à la typologie, maturité et au
contexte de leur action.
En 2018, les premières actions pilotes ont été lancées sur 5 projets en Europe dont 2 ont
été soutenus par le FMDV.
Le FMDV a en effet été chargé d’accompagner la ville de Paris pour promouvoir son
Paris Fonds Vert (200 millions euros) et explorer les opportunités de le répliquer dans
d’autres villes européennes.
Les résultats du travail mené ont été recueillis sous la forme d’un Livret de présentation
et d’un rapport d’évaluation comparative entre différents fonds verts créés par des villes
européennes. Ces deux documents ont été présentés le 31 janvier 2019 à la
Commission des Finances du Réseau France Urbaine qui a réuni plus de 30 villes et
réseaux villes français.

Livret de présentation
Le Paris Fonds Vert est un fonds
d’investissement territorial pour
la transition écologique visant à
mobiliser de l’investissement
privé afin de contribuer au
financement d’entreprises du
territoire engagées à contribuer à
la transition écologique et à la
mise en œuvre du Plan Climat.
Retrouvez les informations complètes ici.
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Également dans le cadre du Cities Finance Lab, le FMDV a fourni une expertise
technique de 3 mois à la ville de Lisbonne afin d’intégrer des actions et des
investissements liés au climat dans son budget participatif. Une douzaine de villes ont
été mobilisées lors des trois ateliers organisés en collaboration avec la mairie de
Lisbonne, le réseau portugais de villes participatives et le gouvernement central
portugais. Un rapport de Recommandations sur les projets de budget participatif
pour le climat et leur viabilité financière a été communiqué aux différentes villes lors du
dernier atelier des 8 et 9 janvier 2019. L’expertise technique a été menée par Yves
Cabannes et un groupe d’experts européens mobilisés en appui à la ville de Lisbonne.
Au terme de l'assistance technique, le Maire de Lisbonne a annoncé injecter 5 millions
d'euros pour le premier Budget Participatif Vert.

3 - Lancement du Fonds International d'Investissement Municipal
Dans le cadre du renouvellement de la stratégie de CGLU sur la localisation des
financements, la phase de démarrage du Fonds International d’Investissement
Municipal a été lancée en 2018. Le Fonds permettra à la fois d’apporter de
l’assistance technique pour préparer les stratégies d’investissement mais aussi investir
dans des transactions démonstratrices et innovantes permettant de créer des
nouveaux marchés financiers pour les collectivités locales. Ce Fonds International est
une initiative conjointe de UNCDF, CGLU et FMDV.

4 - Obligations vertes et mécanismes de financements groupés
En partenariat avec la Climate
Bonds Initiative (CBI), le FMDV a
organisé une série de réunions à
Bucarest en Roumanie et à
Sofia en Bulgarie avec des
représentants des gouvernements
centraux et locaux des deux pays
pour échanger sur les conditions de
faisabilité et fonctionnement des
Green Bonds et les émissions
obligataires vertes groupées entre
plusieurs villes. Ce projet est
soutenu par Climate KIC.
Un webinar a été organisé en décembre 2018 avec plus de 200 inscrits pour
partager les résultats de l'étude sur les Green Pooled Bonds.
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B - Le soutien à la coopération technique entre
les villes
Le FMDV soutient des opérations d’échanges entre des villes et régions sur des
thématiques ciblées afin de favoriser l’échange d’expériences et l’assistance technique
entre pairs. Le FMDV facilite le lien entre les villes et régions et favorise l’échange de
connaissances et d’expériences.
Le FMDV intègre ces échanges dans la plupart des programmes cités dans ce rapport,
aux échelles globales, régionales (UEMOA, Union Européenne, Amérique Latine) ou
nationales.

Le FMDV apporte également lorsque cela est nécessaire son soutien à des actions de
coopération thématiques bilatérales, notamment Sud-Sud comme ce fut le cas en
2018 entre le Gouvernement de Tolima (Colombie) et le Gouvernement de Cuautla
(Mexique) sur la gestion intégrée des déchets solides où le FMDV a contribué à l'organi-sation de missions techniques de terrain
pour permettre l’échange d’expériences
et de connaissances, ainsi que
l'identification
de
possibilités
de
financement
pour
des
initiatives
d'amélioration de la gestion des déchets
dans les deux territoires.

Des échanges entre pairs ont été organisés également dans plusieurs activités de la
plateforme Uraia sur les innovations urbaines, notamment lors des voyages d’étude à
Bruxelles, Paris puis à Chicago où les trois villes ont pu partager leurs expériences et
expertises aux autres villes participantes.
Enfin, la coopération technique sur les questions de financement et d’investissement est
au cœur de la Communauté de Pratiques sur la localisation des financements créée par
CGLU et le FMDV.
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Le FMDV a facilité des échanges stratégiques entre des ministères de la décentralisation
et les associations de villes de plusieurs pays pour renforcer les liens de coopération
décentralisée, notamment entre le Maroc, Madagascar, l’UEMOA, la France, la Corée,
aboutissant à des accords nationaux et locaux de coopération et comportant notamment
des composantes sur la décentralisation financière et la mobilisation des investissements
de financements.
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II - OR GA N ISER LE D IA LOGU E
ET LES PA R TEN A R IA TS MU LTIA C TEU R S POU R A C C ELER ER
L'A C TION
Cet axe opérationnel du FMDV intervient aux échelles globale,
régionale, nationale ou locale afin d'assurer le fléchage des
financements et des investissements vers les territoires, et de
permettre la mobilisation et la gestion durables des ressources
locales.
Dans ce cadre, le FMDV mobilise l’écosystème du financement et de l’investissement
local. Il collabore ainsi avec les gouvernements centraux, régionaux et locaux, les
associations nationales de collectivités locales, les partenaires techniques et financiers
et le secteur privé, afin d'organiser les environnements et les capacités appropriés
pour le financement et l'investissement vers l’infranational.
Le FMDV se positionne ici comme un facilitateur et un accélérateur pour l’action
conjointe des parties prenantes trop souvent isolées, s’ignorant, ou ne disposant pas
des espaces institutionnels et des outils et langages communs pour engager les
collaborations requises par la canalisation des ressources vers le local.
Dans ce sens, plusieurs activités et programmes d'actions ont été menés :

A - Création des environnements institutionnels
favorables, préalables à l'ingénierie-projet
1 - La décentralisation financière en zone UEMOA
Depuis fin 2015, le FMDV accompagne l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et son Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) pour apporter
un appui sur divers chantiers relatifs à la décentralisation financière et au financement
du développement local : la création d'un mécanisme de financement dédié au
développement local dans l'espace communautaire, la mise en œuvre du Livre Blanc
de la décentralisation financière, ou encore l’intégration de la finance climat dans les
stratégies et actions portées par l’UEMOA et le CCT.
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Devant ces différentes initiatives, le CCT a formulé et adopté un cadre stratégique sur
la décentralisation financière qui donne la vision et les axes de travail prioritaires à
entreprendre et appelle ses partenaires techniques et financiers à se concerter pour
organiser les complémentarités nécessaires pour répondre à ces besoins.
En 2018, le FMDV a joué un rôle d’appui stratégique et technique auprès du CCT et
de l’UEMOA et des partenaires techniques et financiers dans la formulation du
Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière (PRADEF) couvrant
10 pays en Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale qui a été lancé le 10 janvier 2019 à
l’occasion des célébrations des 25 ans de l’UEMOA.

2 - Formulation du Programme d'Expertise Finance Climat Infranational
(PEFCLI) au Maroc
En janvier 2018, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère
de l’Intérieur du Royaume du Maroc, l’Association des Régions du Maroc (ARM),
l’Association Marocaine des Présidents des conseils communaux (AMPCC) et le FMDV
ont signé une convention pour la mise en place du Programme national
d’Expertise Finance Climat Infranationale, le PEFCLI.
Cette initiative vise à développer une expertise sur la finance climat dans l’objectif
d’accompagner les collectivités territoriales marocaines à monter des projets
d’adaptation et d’atténuation au changement climatique en ligne avec les Contributions
Nationales Déterminées (NDC) du pays, et d’accéder aux financements climat
(domestique et fonds climat internationaux, public et privé) pour permettre leur mise en
œuvre. Cette première année de partenariat a consisté a structurer une cartographie
des acteurs et intégrer la convergence des autorités publiques dans le programme
porté par le Ministère. La seconde phase (2019-2020) portera sur la mise en œuvre
d’actions pilotes et prioritaires.
Ce programme a par ailleurs été
mis
à
l’honneur
lors
du
8ème Sommet Africités à
Marrakech. A cette occasion les
parties se sont engagées sur la
promotion et l’essaimage du
PEFCLI au niveau africain, en
partenariat avec le Secrétariat
d’Etat au Développement Durable,
le Centre de Compétences en
Changement
Climatique
(4C
Maroc) et le FMDV.
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B - Animation de plateformes
et mise en réseau des parties
prenantes : coalitions,
match-making
1 - Coalitions d'acteurs
1.1 La Finance Climat Infranationale : la Cities Climate
Finance Leadership Alliance – CCFLA
Initiée lors du Sommet sur le Climat des Nations Unies en 2014 par le Secrétaire
général des Nations Unies Ban Ki-moon, l’Alliance mondiale pour la Finance Climat
Infranationale (Cities Climate Finance Leadership Alliance) ou CCFLA, est née du
besoin de proposer des positions et des solutions permettant de catalyser et
d’accélérer les financements et les investissements climatiques vers l’échelle d’action
territoriale.
La CCFLA représente une coalition internationale unique des 50 institutions et réseaux
d’acteurs multiples, complémentaires et de différents niveaux : réseaux de collectivités
locales (CGLU, ICLEI, C40, FMDV), d’investisseurs institutionnels (LTIIA), banques
privés (Deutsche Bank, City), de banques de développement (AFD, KFW, BID, CAF),
de gouvernements nationaux (France…), des centres de recherches, des fondations et
des organisations de la société civile (WWF, WRI, CDP, GIB) et d’agences des Nations
Unies (UN Habitat, PNUE, PNUD, UNCDF).
Depuis fin 2015, le FMDV assure l’animation de la Coalition et la coordination du
Secrétariat en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) autour des actions suivantes :
renforcer le pouvoir d’agir des collectivités territoriales (cadres législatifs et
réglementaires, localisation de l’expertise financière), renforcement de l’expertise
climat ;
faire émerger de nouvelles sources de financement directes ou fléchées pour et
par les territoires urbains (fiscalité carbone, mobilisation des fonds climats,
dotations et subventions croisées, green bonds etc.) ;
faire de l’Alliance la Coalition de référence sur la finance climat infranationale et
participer aux espaces de dialogue de différentes échelles sur le sujet (COP/
MP-GCA…) ;
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faire émerger les opportunités partenariales à fort impact et potentiel pour
construire de nouvelles stratégies de mobilisation de financement et de
soutien à la création de pipeline de projets climat infranationaux en cherchant à
articuler les activités des membres de la CCFLA.
En 2018, les activités principales furent :
L’animation du groupe de travail sur la préparation de projets climat infranationaux ;
La réalisation d’une publication portant sur les Conditions de réussites des
Facilités de Préparation de projets climats infranationaux ;
L’organisation conjointe par le FMDV, C40, ICLEI et GIZ du Second Forum des
praticiens sur la préparation de projets climats locaux, à Berlin qui a réuni les
principales organisations engagées sur ces sujets (AFD, Banque mondiale, WRI,
CDIA, KFW, etc) ;
La mise en place d’un processus de renforcement de la CCFLA à travers
l’engagement
des
gouvernements
français
et
allemand
à
soutenir
institutionnellement et financièrement la CCFLA pour accompagner sa montée en
puissance et en faire la coalition de référence sur le financement des infrastructures
climats des territoires ;
Le rôle du FMDV pour animer et coordonner la CCFLA a été salué par toutes les
organisations membres.

1.2 Des solutions intelligentes pour les finances locales : la plateforme
URAIA
Lancée en 2014, la Plateforme Uraía est un projet mené conjointement entre le
FMDV et l’ONU-Habitat. Elle a pour objectif d’offrir un espace dédié à l’échange
entre les gouvernements locaux et leurs partenaires publics et privés sur les
opportunités offertes par les innovations urbaines, leurs modes de financement
et leurs impacts sur les finances et la gestion locale.
Elle réunit plus de 300 acteurs, issus de différents secteurs et de tous les continents
(gouvernements locaux et centraux, fournisseurs de technologies, universités,
centres de recherches, organisations internationales).
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La Plateforme encourage l’innovation dans trois aspects de la gestion municipale :

Les finances locales : accroître les revenus locaux en
améliorant le recouvrement de l’impôt local, en intégrant le
secteur informel, et en améliorant les procédures légales et
réglementaires.

La gestion des services publics et des infrastructures :
améliorer l’efficacité en réduisant les coûts de gestion des
déchets, de l’eau, de la mobilité urbaine, de l’éclairage public,
etc.

La transparence, la participation et la responsabilité :
garantir l’accès aux données et renforcer les canaux de
communication entre citoyens et administrateurs territoriaux.

Opérationnelle depuis 2015, la Plateforme Uraia propose à ses partenaires trois types de
services :
faciliter l’accès à l’information à travers l’élaboration d'études de cas inspirantes
d’innovations municipales. A ce jour, de nombreuses expériences sont promues sur le
site internet dédié et dans les publications réalisées en français, anglais et espagnols.
offrir des opportunités d’échanges entre pairs, d’apprentissage et de
renforcement de capacités à travers l’organisation d’ateliers sur des thématiques
spécifiques. Depuis 2015, plusieurs séminaires ont été organisés à Santander –
Espagne, Oslo – Norvège, Nicosie – Chypre, Paris – France, Madrid – Espagne,
Bruxelles – Belgique, Chicago – USA, Séoul – Corée ;
promouvoir et soutenir l’expérimentation à travers l’assistance technique pour le
développement de projets pilotes sur les territoires partenaires.
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En 2018, URAIA a organisé des ateliers :

Un voyage d’étude a été organisé à
Paris (mai 2018) où la délégation d’une
trentaine de représentants de villes du
monde, a rencontré des entreprises
à Chicago à l’invitation de la ville de
françaises
ayant
développé
des
Chicago et de City Tech (Juillet 2018)
innovations technologiques sur la ville
durable et a visité des projets innovants à
à Séoul à l’invitation du réseau WeGo et
Paris. La délégation a enfin eu l’occasion
de la ville de Séoul en partenariat avec la
d’échanger avec la ville de Paris et
Banque mondiale (Octobre 2018).
notamment, Emmanuel Grégoire, Premier
Adjoint à la maire de la ville de Paris.
Chacune de ces rencontres a réuni entre 60 et
100 participants sur trois journées articulées
autour d’échanges d’expériences et des visites
de terrain.

à Bruxelles à l’invitation de la Région de
Bruxelles Capitale (mai 2018).

Enfin, la ville de Málaga, en Espagne, a été choisie fin 2018 pour accueillir le secrétariat
d'Uraia pour 2019-2020. Malaga possède une vaste expérience en matière d'innovation
urbaine qui contribuera à la consolidation de la plateforme et à l'intégration d'un nouveau
savoir-faire technique.
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Résultats de la conférence de Chicago

A l’invitation de la ville de Chicago et co-organisé par UI
Labs, City Tech, le FMDV et l’ONU-Habitat, ce voyage
d’étude a réuni 70 participants de différentes régions du
monde pour partager et échanger sur des innovations
urbaines selon quatre catégories :
La gestion des infrastructures : les projets
mobilisant des innovations comme les données
ouvertes ou l'analyse prédictive pour améliorer la
prestation de services, la gestion des eaux ou des
déchets.
La mobilité et les transports : les projets visant à
réduire la congestion routière, à gérer la demande de
transports ou à déployer des technologies ou modes
de transport nouveaux ou alternatifs
La préparation aux situations d'urgence : les
projets offrant de nouvelles approches pour maîtriser
les incendies, les inondations, le terrorisme ou les
canicules.
La santé publique : les projets mobilisant des
données ou des technologies pour répondre aux
problèmes de qualité de l'air, de qualité de l'eau ou
d'inspections sanitaires.

Le rapport de recommandations

Les photos, la note conceptuelle, le programme final et les
différentes présentations sont à consulter ici.

1.3 La création ou le renforcement des intermédiations financières
Grâce au plaidoyer pour l’action porté par le FMDV et ses partenaires en 2015 et
2016, les Institutions de Financement des Collectivités Locales (IFCL), également
appelées Fonds de Développement Municipal, ont été reconnues dans le Nouvel Agenda
Urbain issu d’Habitat III, comme des potentiels catalyseurs et accélérateurs des
financements dédiés au développement local.
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Elles permettent en effet de :
capter des financements institutionnels internationaux,
regrouper les financements nationaux dédiés au développement local,
et également accéder à la finance privée pour flécher les financements nationaux
vers les gouvernements locaux et régionaux.
Intermédiaires essentiels entre les niveaux nationaux et locaux, les IFCL sont également
des institutions financières reconnues par les partenaires techniques et financiers, et
sont constituées de professionnels du financement du développement local.
En 2018, le travail du FMDV sur les IFCL s’est essentiellement consacré sur la Coanimation du Réseau des Institutions Africaines de Financement des Collectivités
locales (RIAFCO).
Dans l’esprit du renforcement des IFCL, le FMDV s’est également engagé depuis 2015 à
participer à l’animation du RIAFCO créé en 2014.
Le FMDV est le partenaire historique du réseau pour appuyer la visibilité, l’animation, le
développement et le financement de ses activités.
C'est également dans ce cadre qu'a été créé le Forum Mondial des Institutions de
Financement des Collectivités Locales développé par le FMDV. Lancé en mars 2016 à
Mexico City en présence de 14 Institutions de Financement des Collectivités Locales
issues de 13 pays différents, le Forum a pour objectif la mise en réseau internationale et
régionale, l'échange d'expérience et d’expertise, et la prise de positions communes face
aux acteurs du développement, aux tutelles, et en vue de réaliser des propositions
opérationnelles de mise en œuvre des engagements internationaux sur la provision
d’impacts dans le cadre des 15 prochaines années.

Le moment fort de 2018 a porté sur la finalisation du programme de renforcement du
RIAFCO et de ses membres développé en partenariat avec UNCDF et avec le soutien de
la Banque mondiale. Ce programme a porté sur plusieurs activités :
La conduite de 4 études d’analyse et de recommandations sur les institutions de
Madagascar, du Niger, du Mali et du Cameroun, sur des sujets ciblés avec ces
institutions (péréquation, accréditation aux fonds climat, accès à l’emprunt) ;
Le développement de la Feuille de Route du réseau et à un plan d’action pour les 4
institutions ;
Le développement d’une plateforme d’échanges et d’information du RIAFCO et de ses
membres via un site internet ;
La tenue de l’atelier final de restitution à Dakar en mars 2018.
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1.4 Le programme Interreg pour le financement de logements abordables
en Europe
Le FMDV est partenaire du programme européen Interreg Sustainable Housing for
Inclusive and Cohesive Cities 2017-2020 (SHICC), en partenariat avec la Ville de Lille,
le réseau national des Community Land Trust du Royaume Uni et les Community Land
Trust de Londres, Bruxelles et Gant.
Ce programme européen, doté de 3 millions d'euros sur une période de trois ans (20172020), vise à promouvoir les Organismes Fonciers Solidaires (OFS), ou Community
Land Trusts (CLT) en anglais, comme modèle social, participatif et anti-spéculatif d'accès
à la propriété en Europe.
Dans ce cadre, le FMDV est chargé de soutenir le développement de modèles
économiques et financiers pérennes en mobilisant des ressources à différentes échelles
et en étudiant les modalités de réplicabilité dans d’autres villes européennes.
Sous le leadership de la Région de Bruxelles Capitale, le FMDV a travaillé à l’inscription
du modèle des CLT/OFS au Nouvel Agenda Urbain des Nations Unies.
Le programme SHICC s’est construit autour de trois axes majeurs :
1. La reconnaissance de la légitimité du modèle en milieu urbain en Europe.
2. La mise en place d’un environnement financier et législatif favorable à l’établissement
et l’expansion des OFS en Europe.
3. Le développement des capacités techniques des OFS existants et naissants sur la
gestion et l’expansion de leurs activités.
Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre d’actions sont entreprises. Elles
recouvrent notamment :
Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer au niveau national et international ;
L’établissement de modèles financiers viables via le recensement des pratiques
existantes et l’identification des lacunes dans la chaine de financement ;
La mise en opération d’un fonds d’amorçage (start-up fund) des OFS aux six pays de
la région de l’Europe du Nord-Ouest ;
L’organisation d’évènements de pairs à pairs permettant l’échange de pratiques entre
les OFS.
Lien vers le site du programme ici.
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A ce titre, au cours de l’année 2018, le FMDV a contribué aux rencontres et activités
suivantes :
La conférence de lancement du programme a eu lieu à Lille les 22 et 23 mai 2018
sous le leadership politique de la Ville de Lille et pour lequel le FMDV a été plus
particulièrement chargé d’organiser l’atelier sur le financement des CLT/OFS ;

Ce premier évènement public a permis d’amorcer une dynamique de travail autour de
l’instauration d’un cadre financier favorable aux OFS/CLT en particulier à travers les
activités suivantes :
La mise en œuvre d’une stratégie et d’une campagne de plaidoyer visant à la
légitimation des CLTs comme opérateurs viables de production de logements ;
Le lancement du réseau Foncier Solidaire France visant à favoriser les échanges
de pratiques ;
L’extension du mécanisme de « start-up fund » (fonds d’amorçage) anglo-saxon à
toute l’Europe ;
Le développement d’un cadre de référence en termes d'impact social, qui vise à
établir un langage commun et une compréhension des approches durables et
cohérentes des CLT notamment en vue d’attirer de nouveaux investissements. L’outil
sera publié en juillet 2019.
De janvier à juillet 2018, le FMDV a réalisé un examen documentaire complet des
sources de financement existantes et potentielles nécessaires au développement des
CLTs en Europe. L’étude s’est axée sur deux pays (France, Royaume-Uni) et deux
régions en Belgique (Flandre et Bruxelles). Voir ci-dessous le détail.
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Parallèlement, le FMDV a progressé dans la rédaction de six études de cas spécifiques
liées aux modèles de financement des CLTs. En complément de dix autres études de cas
générales, ils se concentreront sur les mécanismes financiers sous-jacents au
fonctionnement de ces organisations et à leur mode opérationnel. Deux ont été identifiés
dans chaque pays étudié (au Royaume-Uni, en Belgique et en France). Ils couvriront les
quatre pilotes SHICC CLT (CLT Bruxelles, Gand, Londres et Lille), ainsi que le CLT
Bristol (Royaume-Uni) et la Coopérative Foncière Francilienne (île de France).
Enfin, le FMDV s’est mobilisé dans la création d’un réseau de professionnels et d’experts
au gré des conférences et rencontres afin de promouvoir le modèle socialement innovant
des CLTs.

Cartographie du Financement des CLTS

Ce travail de cartographie a pour but de participer au
développement
d'un
environnement
financier
et
réglementaire plus favorable aux CLTs et OFS en Europe
en donnant une vue d’ensemble sur les pratiques existantes et
un aperçu des potentiels acteurs, instruments et modèles
financiers à mobiliser plus en avant.
Cette étude a été menée dans le cadre du SHICC avec le
support des cinq autres partenaires du projet que sont : la Ville
de Lille, le Réseau national des CLTs au Royaume-Uni, et les
CLT de Londres, Bruxelles et Gand.
L’exercice de cartographie présente un vaste aperçu des
sources de financement disponibles pour le développement des
OFs et CLTs en Europe. Le livrable final est composé
d’une base de données complète et d’un document de
synthèse proposant une analyse comparative des résultats par
pays ou région (Angleterre et Pays de Galle, France, BruxellesCapitale, Flandre, Europe).

Mapping finance for
community land trusts

L’analyse de plus de 600 sources de financement a confirmé la spécificité de chaque modèle
financier, profondément ancré dans un héritage culturel particulier, et différant selon la maturité du
secteur.
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2 - Le Match-making, ou la mise en
lien entre proteurs de projets et
apporteurs de solutions

Dans un souci de permettre aux villes et régions
membres et partenaires de passer à l’action, et de
pouvoir identifier les opportunités techniques et
financières permettant de répondre aux besoins de
leurs projets, le FMDV a systématisé une offre de
Match-making.
Le Match-making permet de créer le lien et des opportunités d’actions entre les
gouvernements locaux porteurs de projets et les partenaires techniques et
financiers (bailleurs de fonds, agences de développement, ONG, entreprises et
investisseurs privés) à travers des ateliers de rencontres et de présentation de
projets (demande) et de solutions techniques et financières (offre). Les villes et
régions ont ainsi l’occasion de présenter leurs projets aux partenaires techniques et
financiers et mieux comprendre les outils et services dont elles peuvent potentiellement
bénéficier.
Au-delà des opportunités d’investissement, ce concept constitue également un forum de
propositions et de négociation permettant aux collectivités locales de faire valoir à
l’échelle nationale l’ajustement ou la création de dispositifs d’assistance technique
et de financement mieux adaptés à leurs contextes et permettant de capitaliser sur
les opportunités offertes par le développement urbain. Il permet enfin de créer une
culture de dialogue et de travail commune entre les acteurs locaux et centraux, les
bailleurs et les partenaires privés.
Lancé en 2014, le concept de Match-making a été proposé à de nombreuses collectivités
locales à travers des ateliers nationaux au Brésil, au Mexique, en Côte d’Ivoire, en
Afrique du Sud et au Maroc, ou à travers des rencontres organisées spécifiquement
pour des membres du FMDV comme Dakar, Bruxelles Kampala, Johannesburg ou
Mashhad.
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En 2018, les points forts furent :
Organisation de plusieurs rencontres en France, en Belgique, au Maroc et en
Corée entre des porteurs de solutions techniques et financières et des villes, des
régions marocaines, coréennes, chinoises, indiennes, belges, coréennes et
mexicaines.

L’organisation de rencontres
en France et en Belgique entre
investisseurs et entreprises et
le Maire de Johannesburg,
venu présenter ses programmes
prioritaires.
Ces
rencontres
seront suivies d’un forum des
investissements à Johannesburg
courant 2019.

L’accueil d’une délégation de représentants de villes Asiatiques membres de
l’Organisation Mondiale des Villes Intelligentes et Durables – WeGo, pour une
série de rencontres avec des représentants d’entreprises françaises partenaires et
la ville de Paris pour échanger sur leurs expériences en Smart Cities.
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Mobilisation des villes françaises
de Bordeaux Métropole, ClermontFerrand et La Rochelle pour
participer au World Smart Sustainable
Cities Organisation (WeGO). Dans ce
cadre, le FMDV a co-organisé avec la
Banque mondiale une session intitulée
"Villes intelligentes : partage de
pratiques globales", tenue le 19
septembre 2018 à Goyang en Corée
du Sud.

Visite du Vice Ministre Coréen
Accueil d’une délégation du gouvernement
coréen menée par le Vice-Ministre Peter
CHUNG, Man-ki CHEONG, Président de l'IGIC et
ancien vice-ministre du Ministry of Trade Industry
and Energy, et M. Kyoo-sung NOH, Président du
Korea Productivity Center. Dans le cadre de
cette visite, le FMDV a organisé une série de
réunions de Haut-Niveau pour dynamiser la
coopération économique et les investissements
entre la Corée et l'Europe sur les Smart Cities.
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C - L'intégration du FMDV au sein de CGLU pour
créer les convergences et l'alignement sur la
localisation des financements
Depuis 2017 et à la demande des présidents des deux organisations, le FMDV et CGLU
ont travaillé à un rapprochement stratégique en vue d’intégrer le FMDV au sein de la
famille de CGLU. Plusieurs étapes importantes ont constitué cette intégration lors de
réunions des membres du FMDV et de CGLU. En mai 2018, les membres du FMDV
réunis en marge du bureau de CGLU, ont validé les principes d’intégration basés sur
une stratégie renouvelée de CGLU sur les finances locales. Les grandes lignes de cette
stratégie ont été présentées et validées par le bureau de CGLU à Strasbourg puis par le
Conseil Mondial de CGLU réuni à Madrid en novembre 2018.
Le processus sera finalisé lors du prochain congrès mondial de CGLU qui se réunira à
Durban en novembre 2019.

Les principes de cette intégration sont de faire du FMDV l’instrument politique et technique
soutenant les actions de CGLU sur la localisation des financements. Le FMDV gardera
néanmoins son autonomie sur les autres actions qu'il mène, sur son budget et sa
gouvernance.
Les instances de gouvernance du FMDV seront renouvelées en novembre 2019 et seront
désormais organisées durant les réunions statutaires de CGLU afin d’assurer la cohérence
des actions entreprises entre les deux structures.
Le rapprochement sera articulé au travers d’une nouvelle stratégie sur la localisation des
financements de CGLU dont les principes ont été adoptés à Strasbourg et Madrid et pour
laquelle le FMDV apportera son soutien et sa contribution dans le développement des
actions. Les axes principaux de cette stratégie sont :
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Cartographier les initiatives, mécanismes, outils et activités en lien
avec la localisation des financements au sein de l'écosystème de CGLU.

Revitaliser le plaidoyer sur la scène intenationale par une campagne
mondiale sur les financements.

Établir un partenariat mondial pour la localisation des financements au
travers d’une coalition mondiale.

Apporter des appuis d'assistance technique et d'ingénierie.

Deux instruments permettront la mise en place de ces actions et assureront
le suivi de l’intégration du FMDV au sien de CGLU :

1
L'établissement
d'une
Communauté de pratiques "Villes et
régions pour le financement"
La Communauté de pratiques
(CdP) implique des maires
adjoint·e·s
et
vicegouverneur·e·s responsables
du financement et sert de
plateforme pour alimenter
l'élaboration de la stratégie.

2 - L'établissement d'un Fonds
International
d'Investissement
Municipal
CGLU, FMDV et UNCDF ont
présenté
en
mai
2018
à
Strasbourg
l’objectif
et
les
principes de ce Fonds aux
membres du FMDV et de CGLU
qui ont donné leur accord pour
explorer la faisabilité de sa mise
en place.

Elle aide également à encourager le débat
entre pairs et l'échange d'expériences au sein
du réseau. Elle bénéficiera du travail et des
contributions de l'Observatoire mondial sur les
finances
et
les
investissements
des
gouvernements infranationaux (un partenariat
entre l'OCDE, CGLU et l'UNCDF) et de son
groupe d'expert·e·s.

Les principes ont été précisés par les trois
organisations et des investisseurs potentiels ont
été consultés. UNCDF a lancé l’appel à
manifestation
d’intérêt
pour
recruter
un
gestionnaire du fonds.

La CdP sera une interlocutrice clé dans le
dialogue avec l'UNCDF. Elle contribuera
directement au travail du Conseil politique de
CGLU sur la gouvernance multi-niveaux et le
financement durable en aidant à sa réflexion et à
l'intégration de la nouvelle stratégie commune
sur le financement, avec le soutien des
secrétariats de CGLU et du FMDV.

Le Fonds sera composé de deux instruments :

La CdP sur les financements sera le mécanisme
de dialogue, de reporting et d’alignement des
positions et stratégies sur le financement entre le
FMDV et CGLU.
La réunion de lancement de la CdP a été
organisée à Madrid en Novembre 2018, en
présence de plusieurs membres du FMDV et de
CGLU afin de valider les principes et le plan
d’action. Elle est développée sous le leadership
politique de la ville de Paris, co-présidente du
FMDV.

Le Fonds visera à accompagner le développement
des marchés financiers municipaux en investissant
dans des stratégies de financement innovantes
pour les contextes ciblées.

Un dispositif d’appui à la préparation des
projets hébergé par UNCDF, qui fera le lien
avec les dispositifs existants des bailleurs et
apportera de l’assistance technique aux villes
pour permettre d’atteindre la maturité de
financement
Un dispositif d’investissement, hébergé par
un gestionnaire de fonds qui investira dans
des transactions démonstratives.
Le Fonds contribuera à la mobilisation d’au
moins 150 millions de dollars pour investir dans
un premier portefeuille de dix projets pilotes
d’ici fin 2019.
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III - OR GA N ISER LE
PLA ID OYER POU R L'A C TION
& PR OD U C TION ET PA R TA GE
D ES C ON N A ISSA N C ES
En parallèle et en complémentarité de ses activités
opérationnelles, le FMDV développe un plaidoyer pour
l'action dans les processus internationaux afin de
promouvoir et de faire valoir des solutions adaptées pour
assurer la mise en œuvre effective et efficiente des
accords internationaux.
Le FMDV participe ainsi activement, notamment via la Global Task Force animée par
CGLU, aux processus de négociations internationales portant directement ou
indirectement sur les questions de financement des territoires urbains ou de
développement économique local.
A ce titre, le FMDV a déployé des efforts considérables dans la constitution de positions
et de propositions de solutions pour l'action lors des grands rendez-vous internationaux
en 2015 et 2016 : 3e Conférence UN Financing for Development (juillet 2015), Sommet
sur l’Agenda 2030/Objectifs du Développement Durable (ODD) (septembre 2015),
Habitat III (octobre 2016) et COP 21, 22, 23 et 24 (2015-2018).
En 2018, le FMDV a consacré ses efforts à promouvoir ces solutions et propositions
intégrées dans les agendas internationaux et à transposer ces acquis politiques en
programmes d’action à déployer aux échelles locales, nationales et régionales.
A travers son adhésion à divers groupes d’influence thématiques (Groupe Pilote
international sur le Financement Innovant, Groupe Pilote international sur l’Economie
Sociale et Solidaire), le FMDV continue par ailleurs de déployer une veille et des
propositions pour développer des solutions innovantes, à même de mettre en
œuvre la « transformation » et le « saut de paradigme » institutionnel, stratégique
et opérationnel requis par l’adoption des nouveaux accords internationaux
adoptés en 2015-2016 et porté en 2018.
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Cette action de plaidoyer se base sur la production et le partage de connaissances au
sein du réseau des membres et partenaires du FMDV. Il s’agit de produire une
expertise et un renouvellement des connaissances adaptés aux nouvelles réalités
différenciées du développement urbain pour offrir des solutions adéquates :

Aux niveaux de revenus (suivant les pays à haut, intermédiaire
et bas revenus).

Aux échelles de territoires et d’action (communes, villes
secondaires, métropoles, régions + niveau national ou supranational).

Aux spécificités régionales et continentales.

Aux formats des partenariats nécessaires entre parties prenantes
(alliances, mécanismes de coordination).

Au profil des stratégies, mécanismes et véhicules de financement
et de développement économique local (ingénierie, nouvelles
économie et finance infranationale).
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A - La Production et le Partage des Connaissances
: ateliers, formations, study tours, publications,
recherche-action
Sur ce volet d’activités, plusieurs actions ont été conduites en 2018 dont :

1 - Formation / Coaching à la Finance
Climat Infranationale
Mené par la Climate KIC et en partenariat avec
le FMDV, Bankers without Boundaries (BwB),
l’Imperial Collège de Londres et l’Université de
Bologne, ce programme soutenu par la fondation
MAVA vise à développer de la connaissance à
l’adresse des villes et régions porteuses de
projets
d’infrastructures
résilientes
au
changement climatique, à travers :
La création d’une plateforme de formation et
d’information en ligne (accessible ici) pour
organiser des MOOC et des webinars afin de
former et sensibiliser l’ensemble des acteurs
de la chaîne de financement sur les enjeux,
stratégies et conditions de réussites des
financements d’infrastructures dans des
contextes émergents et en développement.
L’organisation d’un atelier de coaching de
projets d’infrastructures durables en
Afrique de l’Ouest : organisé à Abidjan en
décembre 2018, cet atelier a réuni 70
participants de villes et régions d’Afrique de
l’Ouest
et
centrale.
Sept
projets
d’infrastructures ont été « coachés » par des
experts financiers européens et africains
mobilisés pour l’atelier afin de qu’ils puissent
lever les barrières de l’investissement et les
accompagner vers le financement, totalisant
un portefeuille de projets de 150 millions
d’euros.

2 - Formation / Sensibilisation aux
modèles de financement par la
captation des ressources issues du
foncier
Le FMDV a organisé avec la ville de Mashhad et
l’ONU-Habitat un atelier sur les modèles de
financement par la captation des ressources
financières issues du foncier, dans le cadre du
Metropolis Training Institute basé à Mashhad.
Réunissant une cinquantaine de participants,
cette formation produite par l’ONU-habitat et le
GLTN a permis de présenter les modalités et
stratégies
permettant
de
financer
des
aménagements urbains sur la base de
l’augmentation de la valeur foncière issue de ces
aménagements. Devant l’intérêt et la qualité de
ce premier évènement le FMDV explore avec
l’ONU-habitat les opportunités de développer de
nouvelles sessions dans d’autres régions du
monde.
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