Projet cofinancé par
l’Union européenne

SUNREF, LE LABEL DE LA FINANCE VERTE

MAITRISE D’OUVRAGE

ENCOURAGER LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS A
UTILISER LA FINANCE ENVIRONNEMENTALE
2020-2025|

PARTENAIRE

UE : 2,5 M€ + AFD : LIGNES DE CREDIT BONIFIE AUX BANQUES LOCALES 25 A 30 M€

MISE EN ŒUVRE
Coordination et animation de l'appui à
des opérateurs privés (dont PME)
pour la réduction de leurs
consommations énergétiques et
l'utilisation d'énergies renouvelables
pour leur auto consommation ou la
vente à des tiers.
Réalisation d'audits énergétiques et
plans d'investissement

Les investissements des acteurs privés dans les énergies renouvelables et
la maîtrise de l'énergie restent entravés par une méconnaissance des
impacts potentiels sur la rentabilité des entreprises et un vivier local de
spécialistes encore relativement peu structuré et formé. Les banques locales
sont par ailleurs réticentes à financer les énergies renouvelables ou la
maîtrise de l'énergie, n'ayant pas suffisamment développé l'expertise interne
pour apprécier les risques qui y sont liés.

Animation de réseaux de
professionnels en Efficacité
Energétique et Energies renouvelables
Mise en œuvre de lignes de crédit
bonifiées auprès de banques
commerciales locales, mécanismes de
primes ciblées à l’investissement.

Le projet "SUNREF Afrique de l'ouest" achevé en 2018, et
cofinancé par l'Union européenne, a révélé en Côte d'Ivoire
un potentiel encourageant, notamment pour la maîtrise de
l'énergie.

OBJECTIFS
Promouvoir les investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables et de développer une « finance verte » en Côte d’Ivoire.

RESULTATS
Les émissions de gaz à effet de serre grâce aux investissements privés dans les énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique sont réduites.
Les acteurs locaux sont stimulés, formés et structurés sur ces thématiques.
Les compétences dans des banques locales sur ces thématiques et l’offre de produits
financiers "verts" sont encouragés, les risques liés à ceux-ci sont mieux appréhendés.
Les acteurs privés sont sensibilisés à l'impact potentiel des des EnR et de l'efficacité
énergétique sur leur rentabilité.
Délégation de l’Union européenne de Côte d’Ivoire

https://eeas.europa.eu/delegations/côte-divoire_fr
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