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Horizon 2020 Renforcement des Capacités/Programme Méditerranéen pour l'Environnement
Vers une meilleure gouvernance environnementale dans le secteur bancaire en Tunisie :
Introduction à la finance verte (ou « Green Banking »)
24‐25 Avril 2012, Tunis
Introduction – L’initiative Horizon 2020
L’Initiative « Horizon 2020 » vise à dépolluer la Méditerranée d'ici 2020 en s’attaquant aux sources de pollution
qui constituent près de 80% des sources de polluants en mer Méditerranée: les déchets municipaux, les eaux
usées urbaines ainsi que les émissions industrielles.
Le projet Horizon 2020 (H2020) a été adopté pendant la Conférence Ministérielle sur l'Environnement qui s'est
tenue en novembre 2006 au Caire et est l'une des initiatives phare de l'Union pour la Méditerranée. La feuille de
route d' « H2020 » pour les années 2007‐2013 met l'accent sur les quatre piliers suivants:
−

L’identification de projets de réduction des sources de pollution les plus importantes.

−

L’identification des mesures de renforcement des capacités pour aider les pays voisins de l’UE à créer des
administrations nationales capables de développer et mettre en application des lois dans le domaine de
l’environnement.

−

L’aide à la bonne utilisation du budget pour la recherche de la CE dans le but de développer une
meilleure connaissance des problèmes environnementaux relatifs à la Méditerranée et d’assurer le
partage de cette connaissance.

−

Le développement des indicateurs pour contrôler les apports du projet Horizon 2020.

H2020 est articulé autours des thèmes de travail suivants : examen, surveillance et recherche (RMR),
investissement et renforcement des capacités. Un projet est actuellement mis en œuvre pour chacun de ces thèmes.
Le projet « Renforcement des Capacités d'Horizon 2020/Programme Méditerranéen pour l'Environnement » (H2020
CB/MEP) vise à améliorer les capacités des institutions et de la société à faire face aux problèmes de
pollution. Un Programme d'investissement pour l'élimination des principales sources de pollution (HSIP) pour les
Balkans de l'Ouest et la Turquie a été déjà élaboré, constituant un complément du HSIP pour la Méditerranée. Les
deux autres projets qui sont actuellement mis en place dans le cadre des thèmes relatifs à l'investissement et au
RMR sont respectivement le projet « MeHSIP ‐ Préparation et Mise en œuvre des Projets » et le « Système Partagé
d'Informations sur l'Environnement – Med SEIS) ».
Le Cadre – Renforcement des Capacités d'Horizon 2020 /Programme Méditerranéen pour l'Environnement
La réduction de la pollution est bien sûr liée à l'installation et au bon fonctionnement d'infrastructures
importantes (p.ex. des stations d'épuration des eaux usées), l’utilisation de technologies de réduction de la
pollution dans les industries, etc. Cependant, rien ne pourra fonctionner correctement si les capacités
institutionnelles et humaines ne sont pas renforcées. C’est à ce niveau que le CB/MEP d'H2020 cherche à
intervenir. Le projet « Renforcement des Capacités d'Horizon 2020/Programme
Méditerranéen pour
l'Environnement » vise à soutenir l'exécution des engagements qui ont été pris dans le cadre de la Politique
Européenne de Voisinage (PEV) et d'autres accords régionaux (comme par exemple la Convention de Barcelone).
C’est pourquoi il s’intègre dans les cadres politiques existants et en formation tout en coopérant, coordonnant et
créant des synergies avec des programmes pertinents (de l'UE et autres).
Buts et objectifs
L’objectif principal de ce projet et de soutenir la mise en œuvre de l’H2020, en mettant l’accent sur l’intégration de
l’environnement. Il s’attaque aussi aux problèmes suivants:
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−

la faible priorité politique donnée aux questions environnementales;

−

l’intégration insuffisante de l’environnement dans les différentes politiques sectorielles (agriculture,
tourisme, transport et énergie) et le manque d’implication des acteurs, du niveau local au niveau
international;

−

La faiblesse des capacités et des ressources au niveau institutionnel et au sein de la société civile.

Plus spécifiquement, le but du projet est de soutenir la mise en œuvre de la feuille de route et du plan de travail
de l’initiative Horizon 2020 par des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation, ainsi que de
promouvoir l’intégration des questions environnementales dans les politiques d’autres secteurs.
Partenaires
Ce projet est financé par l'Union Européenne et dirigé par l'Université Nationale et Kapodistrienne d'Athènes
(NKUA) dans un consortium comprenant: le Plan d'Action pour la Méditerranée du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement et ses Centres d'Activités Régionales et Programmes (MAP/PNUE et ses CAR), l'Agence
Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)/ le Réseau Régional d'Echange d'Informations et d'Expertise dans le
secteur des déchets dans des pays du Mashrek et du Maghreb (SWEEPNet), l'Umweltbundesamt Gmbh ‐ Agence
Autrichienne de l'Environnement (AEA), le Ministère Libanais de l'Energie et de l'Eau ‐ Direction Générale des
Ressources Hydrauliques et Electriques (LMoEW), le Ministère Hellénique pour l'Environnement, l'Energie et les
Changements Climatiques, l'Institut UNESCO‐IHE pour l'Éducation relative à l’Eau (UNESCO‐IHE), le Bureau
Méditerranéen d'Information sur l'Environnement, la Culture et le Développement Durable (MIO‐ECSDE), le
Réseau Arabe pour l'Environnement et le Développement (RAED), le Bureau Régional Méditerranéen du WWF
(WWF MedPO), l'Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la Gestion Durable des Ressources (ACR+),
l'Association des Services Publics de l'Eau des Pays Arabes (Arab Countries Water Utilities Association ‐ ACWUA).
Partner Countries
Les pays partenaires sont : l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie‐Herzégovine, la Croatie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le
Liban, le Monténégro, le Maroc, les Territoires Palestiniens, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.

Description de la formation : « Green Banking » ou la finance verte
Introduction/mise en contexte – Finance verte et économie verte
Le prochain sommet de la terre, Rio+20, aura lieu au mois de juin. L’un des principaux thèmes de
discussion sera la transition des pays vers une économie dite verte.
L’économie verte a pris forme dans le contexte d’une crise multiple: environnementale, économique et
sociale.
Dans la définition que donne le PNUE, l'"économie verte" est une "économie qui entraîne une amélioration
du bien‐être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques
environnementaux et la pénurie de ressources".
L'économie verte vise à mettre en œuvre le développement durable dans l'activité économique. Le dernier
rapport du PNUE mentionne que pour aller vers une économie verte, il faudra investir 2% du PIB par an
d’ici à 2050 dans 10 secteurs clés permettrait d’impulser la transition vers une économie à faible émission
de carbone où les ressources sont utilisées de façon plus rationnelle. Les secteurs concernés sont
l’agriculture, le bâtiment, l’énergie, la pêche, la foresterie, l’industrie manufacturière, le tourisme, le
transport, l’eau et la gestion des déchets.
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Le secteur bancaire aura donc un rôle primordial dans le processus de construction d’une économie verte.
Pour offrir des produits et services appropriés, il devra adopter une gouvernance incluant les principes du
développement durable, adopter de nouveaux critères dans ses financements et investissements. Les
enjeux sont importants (entre autres réputation et rentabilité à long terme). Pour ce faire, il faudra
également définir un cadre normatif adapté pour encourager et faciliter cette transition.
Les principaux défis à relever par le secteur bancaire peuvent se structurer suivant les 4 axes suivants :
‐ Défi n°1 : Politique environnementale globale de la banque.
• Engagement de la banque à assumer ses responsabilités environnementales.
• Formation et sensibilisation internes à l’environnement.
• Évaluation et contrôle en matière environnementale.
‐ Défi n°2 : Réduction des risques environnementaux indirects.
• Analyse des entreprises clientes (respect de l’environnement, engagements,…).
• Définition de politiques sectorielles dans le financement des secteurs clés pour l’économie verte.
• Inclusion de critères environnementaux et sociaux dans l’analyse du risque.
• Transparence des financements accordés (ex : publication de la liste des projets et entreprises
financées).
‐ Défi n°3 : Produits bancaires aux particuliers, entreprises et collectivités en faveur de l’environnement.
• Renforcer les efforts des banques dans la création de produits bancaires pour les particuliers, les
entreprises et collectivités soutenant des alternatives durables (énergies renouvelables, efficacité
énergétique, construction durable, éco‐produits,…).
‐ Défi n°4 : Impacts environnementaux directs de la banque :
• Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2.
• Politiques de transport durable, d’immobilier écologique.
• Gestion des déchets et achats responsables.
Objectifs de la formation
L’objectif de la formation est de familiariser les participants avec le concept de « Green Banking » et de
voir comment peuvent être relevés les défis présentés ci‐dessus.
Il s’agira également d’identifier quels sont les mécanismes à mettre en place pour que le secteur bancaire
accompagner la transition vers une économie verte en Tunisie.
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Organisation de la formation
La formation sera organisée par le Centre d’Activités Régionales pour la Production Propre (CAR/PP) du
Plan d’Action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PAM/PNUE)
en collaboration avec le Ministère de l’Environnement (Direction Générale du Développement Durable) et
avec l’appui de MIO‐ECSDE (Bureau Méditerranéen d’Information sur l’Environnement, la Culture et le
Développement Durable.
Elle regroupera environ 35 participants et aura lieu à l’hôtel Novotel de Tunis les 24 et 25 Avril 2012. Les
langues de travail seront le Français et l’Anglais.
Groupe cible
L’activité de renforcement de capacités est d’un niveau élevé et cible :
• Des représentants du secteur bancaire et des assurances,
• Des décideurs des ministères pertinents (finances, environnement, industrie, agriculture..),
• Des représentants des organisations professionnelles et de la société civile.
Méthodologie et structure
La structure générale de la formation se composera de séances interactives, de groupes de travail,
d’études de cas et de discussions en plénière.
Résultats attendus de cette formation :
Au terme de cette formation, les participants seront :
‐
‐
‐
‐

En mesure de cerner ce nouveau concept : origines, définition, principes et enjeux.
Aptes à mieux comprendre les enjeux et les critères sur lesquels sont basés l’analyse et la politique
environnementale des banques.
Avisés sur de certaines initiatives entreprises par des banques étrangères en vue de se positionner
sur ce segment.
Sensibilisés aux opportunités et défis qu’offrent la finance verte aux banques tunisiennes.

Programme de la formation :
Le programme provisoire de la formation est présentée page suivante.
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Programme de la formation
Jour 1: 24 avril
Séance 1

Séance 2

Description
• Accueil des participants
• Mot de bienvenu
Mme. Sabria Bnouni – Point Focal de la Tunisie pour H2020 CB/MEP –
Ministère de l’environnement
• Aperçu du programme H2020 CB/MEP
• Aperçu du CAR/PP (PNUE/PAM)
• Introduction des formateurs et des participants
Magali Outters – Experte thématique du CAR/PP pour H2020 CB/MEP
Session introductive : Intégrer l’environnement dans la stratégie
corporative de la banque
Rainer Agster /Adelphi

Méthode

Durée
9.00‐10.00

Présentation et
discussion en
plénière

10.00‐10.45

Pause café
11.00‐11.45

Séance 2

Suite de la séance 2

Séance 3

Pourquoi travailler sur l’analyse des risques environnementaux et
sociaux ?
Introduction aux principes de base et présentation d’études de cas
Michel Crevecoeur /UNEP Finance Initiative

Présentation et
discussion en
plénière

Séance 4

Intégration des aspects environnementaux et sociaux dans les
opérations de la Banque Africaine de Développement
Départements des opérations /Banque Africaine de Développement
Alexis Rwabizambuga, Quality assurance and results, division compliance
and safeguards (ORQR)
Awatef Fourati Siala, Energy and Climate change department (ONEC)
Comment UNEP FI peut supporter les institutions financières
Tunisiennes dans l’analyse des risques environnementaux et sociaux ?
Michel Crevecoeur /UNEP Finance Initiative
Programme de banque verte de la Banque Africaine de Développement
Nadia Merdassi /Banque Africaine de Développement
Département des services généraux et des achats
Discussion et clôture de la 1ère journée

Présentation et
discussion en
plénière

Séance 5

Séance 6

Présentation et
discussion en
plénière
Présentation et
discussion en
plénière

11.45‐12.45

Déjeuner
14.00‐15.00

15.00‐15.30

15.30‐16.00

16.30

Jour 2: 25 avril
Séance 1

Responsabilité Sociale Corporative et aspects environnementaux dans
l’évaluation des prêts
Rainer Agster / Adelphi

Présentation et
discussion

Séance 2

Identification et réduction des impacts environnementaux directs de la
banque
Rainer Agster / Adelphi

Présentation,
discussion et
travail en groupe

Séance 3

Table ronde : quels sont les mécanismes financiers existants pour
soutenir l’économie verte en Tunisie ?

Séance 4

Réflexion : Comment développer la finance verte en Tunisie ?

Présentations par
différents acteurs
nationaux
Travail en groupe
(world café)

Remise des certificats et clôture de l’atelier
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