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LA FORMATION EN QUELQUES MOTS
La formation finance carbone proposée par le GERES s’adresse aux porteurs de projets pour un développement
sobre en carbone en Afrique de l’ouest.
Le GERES a retenu le Bénin comme pays hôte pour cette formation à vocation sous-régionale du fait de la
demande locale en matière de compétences en finance carbone, de la localisation géographique du Bénin
permettant d’accueillir des participants des autres pays et des perspectives de partenariat entre le GERES avec
des projets présentant un potentiel carbone au Bénin.
Son objectif général est de former les porteurs de projet potentiellement éligibles à la finance carbone du Bénin et
d’Afrique de l’ouest sur les étapes opérationnelles de montage d’un projet carbone, les potentiels et risques
associés. In fine, la formation permettra aux participants d’avoir des outils afin de parvenir à une autonomisation
dans le suivi et la mise en œuvre de projets finance carbone.
A l’issue de la formation, les porteurs de projet auront renforcé leur capacité à :
•

Mener une négociation ou l’exploration d’un partenariat avec des investisseurs ou acheteurs de carbone.

•

Mobiliser des partenariats techniques ou s’engager dans une collaboration avec des acteurs du carbone
permettant la mise en œuvre de projets carbone pour le développement.

•

Superviser un projet de développement intégrant une composante carbone, depuis les premières étapes
jusqu’à la commercialisation des crédits générés par le projet.

•

Prendre les décisions stratégiques au cours du projet en mobilisant si besoin des conseils externes
ponctuels.

Les personnes cibles sont :
•

les acteurs du secteur privé souhaitant intégrer une composante finance carbone à une activité
préexistante ou à construire pour un développement sobre en carbone

•

les acteurs de la société civile désireux d’associer la finance carbone à un projet de développement

•

les institutions souhaitant parfaire leur connaissance de ce mécanisme.

Environ 20 participants sont attendus à cette formation.

LA FORMATION SE DEROULERA SUR TROIS JOURNEES
Le lieu de la formation : La formation se déroulera dans les locaux de l’INFOSEC (Institut de Formation Sociale,
Economique et Civique) à Cotonou (Bénin). L’espace INFOSEC se trouve derrière le Ministère des Affaires
Etrangères (rue 913) non loin de la place des Martyrs.
La première journée permettra de donner une visibilité sur le contexte et les acteurs institutionnels qui agissent
pour la promotion de la finance carbone et d’offrir un premier aperçu sur le sujet via la présentation d’une cession
d’introduction.
Les journées 2 et 3 permettront de rentrer dans les étapes opérationnelles de montage d’un projet
Pour l’ensemble des sujets abordés, un contenu théorique précèdera une partie mise en pratique via des exercices
et des échanges. L’approche pédagogique vise à favoriser les interactions entre intervenants et participants
s’appuyant sur des cas concrets et la mise en avant des bonnes pratiques.
IMPORTANT
Il est possible de ne participer qu’à la première journée de formation mais cette option s’adresse aux
participants qui souhaitent seulement bénéficier d’une introduction à la finance carbone.
Pour les participants ayant un profil technique ou opérationnel et qui souhaitent se projeter dans le montage
d’un projet carbone, la participation sur les trois journées de la formation est indispensable.
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA FORMATION
Mardi 13 novembre : Présentation et introduction
Horaire

Intervention

09:00-09:30

Accueil café

9:30 – 10

Introduction de la formation par GERES

10- 10:30

Ouverture de la session de formation par le Ministre de l’Environnement de
l’Habitat et de l’Urbanisme du Bénin (MEHU) - Monsieur Blaise GLELE AHANHANZO
Ou son représentant

10:30-11:30

Intervention du représentant du Ministère Français de l’Ecologie du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) - Monsieur Jean-Baptiste BARDON

11:30 -12:30

Présentation de chaque participant (projet ou institution représentée - intérêt
de la formation pour le projet ou l’institution)

12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Introduction à la finance carbone
Finance carbone et solidarité climatique

15:30-15:45

Pause Café

15:45-17:00

Echanges/débat

Mercredi 14 et jeudi 15 novembre : apports théoriques et travaux pratiques
La formation se déroulera sur ces deux jours en suivant le séquençage chronologique classique d’un cycle de
projet carbone.
Pour chaque étape du cycle de projet, trois étapes seront proposées par les formateurs :
1. Une étape d’apport théorique sur la base des règles de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques et/ou étude de documents type
2. Une étape d’illustration et mise en application (illustration avec un projet « type »)
3. Une étape d’échanges entre les formateurs et les participants.

Conception du projet
• Note d’Idée de Projet
• Document Descriptif de
Projet
• Validation

Réalisation du projet
• Mise en place du dispositif de
contrôle qualité et de
suivi/monitoring
• Monitoring
• Vérification annuelle

Post projet
• Emission des crédits
• Stratégie de négociation
et de commercialisation

Programme de la formation

Règles et normes
CCNUCC et du marché
volontaire

Règles et normes
CCNUCC et du marché
volontaire

Mise en application

Mise en application

ECHANGES

ECHANGES

Jurisprudence
Documents types
Mise en application

ECHANGES

En parallèle des projets carbone classiques, et suivant le même séquençage, sera abordée la question spécifique
des contraintes complémentaires pour le PoA (Programme d’activité).
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Mercredi 14 novembre
Horaire

Intervention

09:00-09:30

Accueil café

09:30-10:30

Choix avec les participants d’un exemple de projet type imaginé ensemble,
soit un « projet école » qui sera le cas concret pour illustrer les apports
théoriques, les exercices et permettre des échanges pratiques

09:30-12:00

Lancement de la réalisation du projet « type »

12:00-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Avancement et développement du projet « type »

15:30-15:45

Pause Café

15:45-17:00

Echanges/débat

Jeudi 15 novembre :
Horaire

Intervention

09:00-09:30

Accueil café

09:30-12:00

Avancement et développement du projet « type »

12:00-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Echanges/débat

15:30-15:45

Pause Café

15:45-17:00

Conclusion et clôture de la formation

MODALITES DE PARTICIPATION
Pour les personnes souhaitant participer à cette formation, merci de prendre contact par courriel avec :
Guillaume Serillon
Chargé de formation finance carbone - GERES
g.serillon@geres.eu
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