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Journée ENERGIE !
RENCONTRE
ÉCONOMIQUE
FRANCOPHONE
SUR L'ACCÈS À L'ÉNERGIE EN AFRIQUE

ÉVÈNEMENT EN LIGNE

16h 45- 18 h (heure française d'été)
Conférence financements des projets
d'accès à l'énergie en Afrique :

La conférence sur les financements
présentera des outils de financements pour
les collectivités territoriales, pour les ONG
ou encore pour les entreprises, suivant les
bailleurs et le type d’acteurs qu’ils
soutiennent.
L’idée à travers cette conférence et plus
largement à travers cette rencontre
économique est d’encourager les coalitions
d’acteurs : entre collectivités territoriales,
entre collectivités territoriales et entreprises
ou encore entre collectivités-entreprisesONG pour réaliser vos projets.

Intervenants de la conférence financements des
projets d'accès à l'énergie en Afrique :
Région AuvergneRhône-Alpes

MEAE
Les outils de financement
que la Région met à la
disposition de certains
territoires de coopération,
des ONGs et entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les appels à projets dans
le cadre des coopérations
décentralisées avec des
collectivités territoriales
françaises

M. Philippe MEUNIER

Christine MORO

Vice-président délégué aux
partenariats internationaux de
la Région Auvergne-RhôneAlpes

Ambassadeur Déléguée à
l’Action extérieure des
Collectivités territoriales

AFD

AFD
L’accompagnement des
partenaires dans les
projets de la transition
énergétique et numérique

Les dispositifs de
financement des
entreprises de l’AFD

Pierre-Antoine PRINET

Sylvia PUDDU
Cheffe de projets au sein du
Département Transition
énergétique et numérique

chargé de mission Relations
Entreprises au sein de la
Division Territoires et
Entreprises

AFD, FFEM

TRÉSOR PUBLIC/FASEP
Les appels à projets en
cours à destination des
Collectivités territoriales
Africaines et Françaises

Dominique RICHARD,

En attente du nom de
l'intervenant(e)

Chef de projets Climat &
Energie au Fonds français
pour l’Environnement
mondial (FFEM)

/

CABINET RSM

BPI FRANCE
Présentation de la cellule
d’accompagnement de
l’export pour les
entreprises / «
L’accélérateur Afrique »

Les atouts des
Partenariats Publics-Privés

M. Benoit COUSTAUX

Pedro NOVO

Conseiller en Partenariats
Public Privé

Directeur exécutif en
charge de l'export

SDE 35

MASEN
Les outils financiers de la
MASEN pour les territoires
subsahariens : le
financement des projets
d’accès à l’énergie.

M. Ali ZEROUALI
Directeur Coopération
Internationale

Explication du dispositif
FASEP : les entreprises
françaises en accord avec
un territoire Africain
peuvent être soutenues
dans le cadre d’un projet
pilote innovant.

Mme Sophie
LANTERNIER
Responsable communication
du Syndicat
départemental de
l’Energied’ille et Vilaine

L’utilisation de la loi
française « 1% énergie »
permettant aux syndicats
de production et de
distribution en France de
financer des projets de
solidarité portés par des
Collectivités territoriales.

