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Le Lab: Moteur de l'investissement durable 
Appel à idées pour des investissements durables 
Traduction anglais-français 
  
Pour soumettre votre idée, vous devez remplir le formulaire en ligne en anglais disponible ici. 
Ce document n'a qu'une valeur de référence pour la traduction française, et ne pourra être 
accepté comme soumission valide d'idée.  

 
 
Qu’est-ce que le Lab ? 
 
Le Lab accélère des outils financiers bien conçus qui peuvent débloquer des milliards sur 
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le transport durable, l’agriculture 
climato-résiliente et la lutte contre la déforestation, tout en réduisant les risques potentiels 
des investisseurs privés et le retour sur investissements.  
 
Le Lab est un partenariat public-privé. Il appuie et accompagne les efforts des 
gouvernements et du secteur privé à accroître le financement climatique. Le Lab est 
composé de plus de 60 institutions expertes dans le domaine de la gouvernance climatique, 
le financement du développement, la philanthropie et le secteur privé. La liste complète 
des membres du Lab est disponible ici.  Climate Policy Initiative (CPI) sert de secrétariat du 
Lab.  
 
Appel à idées pour des investissements durables 
 
Le Lab a lancé un appel à propositions d’idées innovantes en matière de financement 
innovant et durable. Pour le cycle 2019, le Lab a lancé un appel à idées spécifique, qui cible 
l’agriculture durable pour les petits exploitants en Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale, 
l’accès à l’énergie durable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les 
écosystèmes marins et côtiers (le carbone bleu), et les villes durables. La date limite pour 
soumettre des propositions d'idées de projet est fixée au 19 décembre 2018.  
 
Une agriculture durable pour les petits exploitants  
  
Avec le soutien du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), le Lab 
recherche des propositions d’outils financiers innovants et transformatifs afin de mobiliser 
l’investissement climatique, et d’en faire bénéficier les petits producteurs et les économies 
rurales d’Afrique Centrale et de l’Ouest.  
  
Les pays d’Afrique sub-Saharienne sont parmi les plus vulnérables du monde aux impacts 
des changements climatiques, lesquels sont déjà une cause majeure d’émigration et de 
pauvreté en Afrique de l’Ouest et centrale. Dans cette région, les impacts climatiques sur 
l’agriculture, qui emploie 60% de la main d’œuvre, accentueront la vulnérabilité et la 
pauvreté rurale, qui est déjà particulièrement prononcée parmi les femmes et les jeunes.  
  

https://www.climatefinancelab.org/ideas-landing/
https://www.climatefinancelab.org/the-partners/
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Les principaux obstacles à la transformation rurale et au renforcement de la résilience dans 
la région sont, entre autres, le régime foncier, le manque d’infrastructures, de technologies 
et de connaissances, ainsi qu’un accès limité à des marchés et à des services financiers 
bien organisés, notamment le crédit et l’assurance.  
  
Pour lever ces obstacles, il convient de développer de nouveaux modèles et approches 
économiques qui (1) sont attirants pour le secteur financier et (2) soutiennent un 
changement de modèle vers une agriculture à faibles émissions de carbone et résiliente aux 
changements climatiques, transformatrice des moyens d'existence des femmes et des 
jeunes, et améliore la sécurité alimentaire et la nutrition.  
 
Pourquoi soumettre une idée ? 
Les idées choisies sur des instruments financiers recevront les conseils et le soutien de leaders 
et experts de haut niveau issus des secteurs public et privé, qui offriront leur expertise et leur 
réseau politique et financier pour aider à développer les projets proposés. Voir la liste 
complète des membres du Lab ici. Les idées bénéficieront également d’une analyse solide, 
de tests sous contrainte et d’un accompagnement par l’équipe d’experts de la CPI 
(Initiative pour une politique climatique).  
 
Comment soumettre une idée ? 
Le Lab lance un appel à candidature et propositions d’idées sur des instruments financiers 
pouvant débloquer des investissements afin de lutter contre les problèmes les plus aigus en 
matière de climat et de développement durable.  
➤ 9 octobre 2018 : Ouverture de l’appel à idées  
➤ 19 décembre, 23:59 PST : Date limite de soumission des idées  
➤ Février 2019 : Les auteurs des idées sont notifiés de leur sélection 
 
Les candidatures doivent être envoyées uniquement par le biais du formulaire de soumission 
en ligne disponible ici.  
 
Une version traduite du formulaire de candidature est fournie ci-dessous. Les réponses, une 
fois finalisées, devront être copiées-collées dans le formulaire de soumission en ligne.  
 
Les propositions peuvent être envoyées en anglais ou en français même si la langue de 
travail du Lab est l’anglais. Certains membres de l’équipe du Lab peuvent avoir des 
conversations avec les équipes en français. Toutefois, veuillez noter que les groupes de 
travail du Lab et les réunions internationales du Lab se tiendront en anglais, et les résultats 
analytiques préparés et publiés le seront également en anglais.  
 
Comment les idées sont-elles choisies ? 
Les propositions d’idées retenues sont choisies par les membres du Lab et d’autres experts 
basés sur les critères suivants. 
 
Mise en œuvre :  
Identifie (1) le type d’entité(s) qui pourrait la mettre en œuvre, (2) comment la mettre en 
œuvre, notamment le calendrier, les activités et les principales étapes, et (3) les défis 
potentiels à la mise en œuvre et les stratégies de gestion en rapport.  
 
Innovation : Démontre la capacité à dépasser, directement ou indirectement, les obstacles 
et barrières au financement climatique privé qui (1) n’ont pas encore été levés ou (2) qui 
seront abordés plus efficacement comparé à d’autres outils sur le marché.  

http://www.climatefinancelab.org/the-partners/
https://www.climatefinancelab.org/ideas-landing/


 

 

 

3 

 
Catalytique : 
Démontre le potentiel pour (1) mobiliser les investissements privés climatiques dans un 
marché de plus en plus croissant, (2) être mis en œuvre à plus grande échelle ou reproduit 
dans d’autres contextes, et (3) avoir des impacts socio-économiques, sur le développement 
et l’environnement. 
 
Financièrement durable : 
Identifie (1) une stratégie pour réduire le soutien financier public et donc atteindre la 
viabilité commerciale et (2) les défis potentiels pour atteindre ces objectifs désirés et les 
stratégies de gestion en rapport.  
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Formulaire de candidature 
* indique une question obligatoire 
 

INFORMATIONS DE BASE 
Contact Information 
 
1. Contact 1* 
2. Institution* 
3. E-mail* 
4. Contact 2 
5. Institution 
6. E-mail  

 
APERCU 
Overview 
 
1. Titre de l’idée* (Anglais: Idea title) 
 
2. Objectif de l’idée* (Idea objective) 
Décrivez l’objectif de l’idée sur des instruments financiers en une phrase. Soyez aussi précis que possible. Limite 
de mots : 35 

 
3. Étape actuelle de développement* (Current stage of development) 
Spécifiez l’état actuel de l’idée. Choisir l’une des réponses suivantes : 
 

- Phase d'initiation (Early concept) 
- Phase avancée (Late concept) 
- Entrée sur le marché (Market testing) 
- Programme ou instrument existant déjà (Existing instrument/program) 

 
4. Type d’idée* (Type of idea) 
Spécifiez le type d’outil utilisé pour mobiliser le financement climatique privé. Choisir l’une des réponses suivantes: 
 

- Mécanisme de fonds/financement (Fund/Finance Facility) 
On appelle mécanisme de fonds/financement tout type de fonds, outil d’investissement, mécanisme agrégé 
ou de financement qui attire un financement d’investisseurs privés ou publics afin qu’ils investissement dans 
les solutions climatiques.  
- Entreprise (Enterprise) 
On appelle entreprise tout type de société ou d’institution, établie afin de fournir un service ou un produit 
avec des solutions climatiques, par ex. une entreprise avec sa propre structure de gouvernance et son 
équipe de réalisation.  
- Plateforme (Platform) 
On appelle plateforme tout groupe collaboratif d’institutions ou d’acteurs du marché, ayant l’intention de 
partager des connaissances et d’atteindre des objectifs climatiques communs, par ex. des associations, des 
plateformes de membres, des groupes industriels.  
- Outil/service (Tool/service) 
On appelle outil/service tout type de produit qui permet ou améliore la prise de décision relative à 
l’investissement dans les solutions climatiques, par ex. les audits, certifications, normes, notations.  
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5. Type d’instrument financier utilisé dans cette idée* (Type of financial instrument used in this 
idea) 

- Assistance technique (Technical assistance) 
- Investissement commercial (Commercial investment) 
- Assurance (Insurance) 
- Couvertures/swaps (Hedges/swap) 
- Subventions (Grants) 
- Investissement subordonné, notamment le capital catalytique (Subordinate 

investment, incl. catalytic capital) 
- Obligation (Bond) 
- Garanties (Guarantees) 
- Outils de données (Data tools) 
- Autres - veuillez préciser (Other – please specify) 

 
6. Type d’action climatique* (Type of climate action) 
Pour les idées ayant des résultats dans l’atténuation des effets et aussi dans l’adaptation aux changements 
climatiques, veuillez indiquer quel est le principal résultat atteint.  
 

- Atténuation uniquement (Mitigation only) 
- Essentiellement l’atténuation (Primarily mitigation) 
- Adaptation uniquement (Adaptation only) 
- Essentiellement l’adaptation (Primarily adaptation) 

 
7. Dans quel domaine prioritaire du cycle 2019 du Lab votre projet s’insère-t-il ?* 
(Which priority area for the Lab’s 2019 cycle does your idea fit into?) 
 
Veuillez-vous référer à la page d’accueil de l’Appel à idées pour plus d’informations sur les quatre domaines 
prioritaires du cycle 2019 du Lab. Par ailleurs, le Lab accueille favorablement les propositions d’idées qui ne 
rentrent pas dans l’un de ces quatre domaines - veuillez alors l'indiquer en choisissant « Autre atténuation ou 
adaptation ». Si vous avez choisi l’un des quatre domaines prioritaires, veuillez indiquer comment votre idée 
s’applique au domaine prioritaire dans les questions restantes.  
 

- Carbone bleu & écosystèmes marins côtiers (Blue carbon & coastal marine 
ecosystems) 

- Agriculture durable pour les petits exploitants - Afrique de l’Ouest et Centrale 
uniquement (Sustainable agriculture for smallholder farmers - West & Central Africa 
only) 

- Villes durables (Sustainable cities) 
- Accès à une énergie durable (Sustainable energy access) 
- Autre atténuation ou adaptation (Other mitigation or adaptation) 

 
8. Secteurs ciblés* (Target sectors) 
 

- Agriculture  
- Bâtiments (Buildings) 
- Electricité (Electricity) 
- Efficacité énergétique - peut inclure de multiples industries (Energy Efficiency - can 

include multiple industries) 
- Services financiers (Financial services) 
- Foresterie (Forestry) 
- Industries (Industrials) 
- Maritime 
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- Autres services (Other services) 
- Urbanisation/villes durables (Sustainable cities/urbanization) 
- Transport 
- Eau (Water) 
- Autres - veuillez préciser (Other – please specify) 

 
9. Pays ciblé* (Target country) 
Quel est votre/vos pays ciblé(s) pour tester/développer l’outil ? Limite de mots : 15 

 
10. Quelles sont les autres régions ou pays où votre idée pourrait être appliquée ?  
(What are other regions or countries where your idea could be applied ?) 
 
Limite de mots : 15 

 
DESCRIPTION DE L’IDÉE 
Idea Description 
 
1. Décrivez la question du changement climatique/ de la croissance verte que votre idée 

vise à aborder dans le contexte ciblé et, si possible, la pertinence par rapport aux 
Contributions prévues déterminées au niveau national du/des marché(s) cible(s).*  
(Describe the climate change / green growth issue the idea seeks to address in the 
context targeted and - if applicable - relevance to target market(s) Nationally 
Determined Contributions) 
 
Fournir des éléments probants quantitatifs ou qualitatifs lorsque possible. Limite de mots : 125 

 
 

1. Décrivez le fonctionnement de l’idée. Quel est le processus étape par étape par lequel 
l’idée atteint son objectif ? *  
(Describe how the idea works. What is the step-by-step process through which the idea 
achieves its purpose?) 
 
Décrivez le fonctionnement de l’idée. Quel est le processus étape par étape par lequel l’idée atteint son 
objectif ? Limite de mots : 225 

 
 

2. Optionnel : Téléchargez un graphique ou une image qui illustre le fonctionnement de 
l’idée.  
(Optional: Upload a graphic or image that illustrates how the idea works) 

 
INNOVATION 
Innovation 
 
1. Décrivez les obstacles existants au financement privé dans la zone et/ou géographie 

cible.*  
(Describe the existing barriers to private finance in the target area and/or geography) 
 
Lorsque possible, utilisez des éléments probants et des données. Limite de mots : 150 
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2. Décrivez comment l’idée dépasse ces obstacles et comment elle diffère ou améliore les 
approches existantes.*  
(Describe how the idea overcomes these barriers and how it differs or improves on 
existing approaches) 
 
Lorsque possible, utilisez des éléments probants et des données. Limite de mots : 150 

 
FAISABILITÉ 
Actionability 
 
1. L’idée exige-t-elle la mise en place d’une nouvelle législation ? Si oui, veuillez décrire 

brièvement.  
(Will the idea require new legislation to be operational? If so, briefly describe.) 
 
Veuillez préciser si l’idée exige la promulgation d’une nouvelle politique ou législation, ou si l’idée s’appuie 
sur des nouvelles politiques en cours d’élaboration et quelle serait alors l'échéance de sa promulgation. 
Limite de mots : 60 

 
 

2. Quels sont les risques lors de la mise en œuvre du pilote/ du développement ? Comment 
prévoyez-vous d’y remédier ?  
(What are the risks in implementing the pilot / expansion? How do you plan to address 
these?) 
 
Donnez un aperçu des problématiques lors de la mise en œuvre de l’idée. Mentionnez les obstacles restants 
identifiés ci-dessus qui pourraient entraver la réalisation de l’objectif de l’idée, ou les risques liés à la mise en 
œuvre et qui les prend. Limite de mots : 125 
 
 

3. Y a-t-il une entité déjà intéressée dans la mise en œuvre de l’idée ? Quelles sont les 
qualifications et ressources qu’elle est prête à investir / qui sont investis pour développer 
le mécanisme ? Veuillez inclure les détails sur les principaux membres de l’équipe de 
l’entité chargée de la mise en œuvre.* 
(Is there an entity already interested in implementing the idea? What are its qualifications 
and resources it is willing to invest/are invested to develop the mechanism? Please 
include details about the implementing entity's key team members) 
 
Veuillez noter que cela ne fait pas partie des critères d'évaluation. Les idées sans entité chargée de la mise 
en œuvre sont également éligibles et peuvent se présenter. Limite de mots : 125 
 

 

4. Avez-vous sondé le marché avec les investisseurs potentiels afin d’identifier les intérêts 
pouvant potentiellement soutenir l’idée ? Si oui, veuillez fournir une description.  
(Has there been any market sounding with potential investors to identify possible interest 
supporting the idea? If so, please provide a description.) 
 
Limite de mots : 100 
 
 

5. Veuillez décrire le calendrier pour mettre en œuvre un pilote/développer l’idée, ainsi que 
les principales activités et étapes pour l’atteindre.* 
(Describe the timeframe for implementing a pilot / expansion of the idea, along with key 
activities and milestones to achieve it.) 
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Si un pilote existant est déjà en cours, proposez le calendrier pour le reproduire dans un nouveau domaine. 
Limite de mots : 100 

 
 

6. Comment le Lab peut-il vous aider à atteindre vos objectifs ? 
(How can the Lab help you achieve your objectives?) 
 
Limite de mots : 75 

 
NATURE CATALYTIQUE 
Catalytic Nature 
 
1. Type de financement privé ciblé pour la mobilisation* (Type of private finance targeted 

for mobilization) 
Veuillez spécifier quel est le type de financement privé que l’idée ciblerait. Sélectionnez toutes les 
propositions qui s’appliquent 
 

- Foyers (Households) 
- Consommateurs (Consumers) 
- Entreprises (Corporations) 
- Banques commerciales (Commercial banks) 
- Investisseurs institutionnels (Institutional investors) 
- Investisseurs particuliers (Retail investors) 
- PME (SMEs) 
- Capital-risque/capital privé (Venture capita/Private equity) 
- Bureaux familiaux (Family offices) 
- Autres (Other) 

 
2. Montant estimé pour chaque source de financement requis pour le pilote/le 

développement ? Décrivez comment chaque somme sera utilisée. (Estimated amount 
for each source of financing required for pilot / expansion? Describe how each will be 
used) 
 
Veuillez fournir une estimation en dollars US des montants requis pour un pilote et/ou un développement. Une 
fourchette est acceptable, tout comme l’affirmation « incertain ». Limite de mots : 100 

 
 

3. Comment l’idée pourrait-elle être développée à plus grande échelle ? * 
(How could the idea be scaled up or replicated ?) 
 
Limite de mots : 125 

 
 
4. Veuillez fournir une estimation de l’opportunité économique en dollars US/an si votre idée 

était mise en œuvre à l’échelle. 
(Provide an estimate of the market opportunity in USD/year if your idea were 
implemented at scale) 
 
Le potentiel de l’idée pour catalyser ou engager le financement climatique privé à l'échelle doit être 
identifié par le biais d’une opportunité de croissance du marché et/ou un potentiel d’investissement. Veuillez 
fournir des estimations quantitatives ou des prévisions commerciales en dollars US si possible avec références. 
Une fourchette d’estimation ou l’affirmation « incertain » sont également acceptables. Limite de mots : 25 
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5. Veuillez fournir les éléments probants pour les estimations ci-dessus.  
(Please provide evidence for the above estimate) 
 
Limite de mots : 50 

 
 

6. En vous basant sur la géographie et le secteur cibles, quels sont les impacts socio-
économiques, sur le développement et sur l’environnement que votre idée pourrait avoir 
? Veuillez également indiquer à quels Objectifs de développement durable (ODD) votre 
idée cherche à répondre. * 
(Based on the target geography and sector, what are the socio-economic, 
development and environmental impacts your idea could achieve? Please also note 
which Sustainable Development Goals (SDG) your idea seeks to address.) 
 
Veuillez fournir une estimation en utilisant les éléments probants et les données sur les impacts sur le 
développement et l’environnement, par exemple l’accès à l’énergie, les émissions ou l’adaptation. Une 
fourchette d’estimation ou l’affirmation « incertain » sont également acceptables. Limite de mots : 100 

 

7. Comment votre idée intègre-t-elle les considérations d’inclusion de genre, de 
participation et d'égalité ? 
(How does your idea integrate considerations of gender inclusion, participation, and 
equality?) 
 
Comment votre idée aborde-t-elle la vulnérabilité des femmes face au changement climatique, offre-t-elle 
des opportunités économiques ou autres aux femmes, ou encourage-t-elle les femmes à devenir leaders 
dans les marchés cibles ? Des réponses qualitatives sont suffisantes, mais des estimations utilisant des 
éléments probants et des données sont également bienvenues. Limite de mots : 75 

 

 
DURABILITÉ FINANCIÈRE 
Financial Sustainability 
 
1. Selon vos prévisions, quel sera le rôle des organisations publiques ? Celles-ci peuvent 

inclure des organismes de réglementation, des institutions de financement pour le 
développement, des donateurs, des investisseurs philanthropiques, etc.* 
(What do you anticipate the role of public organizations to be? These can include 
regulatory agencies, development finance institutions, grant donors, philanthropic 
investors, etc.) 
 
Limite de mots : 125 

 
 

2. Si l’idée exige un financement public/philanthropique, quelles sont les conditions qui 
doivent être remplies et le délai anticipé avant que ce financement ne disparaisse afin 
de laisser place à la durabilité financière ? * 
(If the idea requires public / philanthropic finance, what are the conditions that need to 
be met and the anticipated timeline for this financing to phase out to enable financial 
sustainability?) 
 
Limite de mots : 125 
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3. De quels autres partenariats avez-vous besoin pour le succès de votre idée ? 

(What other partnerships do you need for your idea to be successful?) 
 
Limite de mots : 50 

 
 
4. Quels sont les obstacles à votre idée qui pourraient menacer sa réussite sur le long terme, 

et comment les dépasser ? 
(What barriers could the idea face which may jeopardize its success in the long term and 
how could they be addressed?) 
 
Limite de mots : 100 

 
 

Autres 
Other 
 
1. Commentaires supplémentaires à l’intention du Secrétariat 

Limite de mots : 75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour soumettre votre idée, vous devez remplir le formulaire en ligne en anglais disponible ici. 
Ce document n'a qu'une valeur de référence pour la traduction française, et ne pourra être 
accepté comme soumission valide d'idée.  

https://www.climatefinancelab.org/ideas-landing/

