ATELIER DE TRAVAIL
ALIGNER LA FINANCE AVEC LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE :
COMMENT PASSER DE L’INTENTION STRATEGIQUE A L’INTEGRATION VERITABLE ?
PARTAGE D’EXPERIENCES SUR LES ENJEUX, APPROCHES ET METHODES
Organisé par l’Agence Française de Développement
Le 15 mai 2019 de 8h30 à 18h
Lieu : AFD (salle Jacques Alliot), 5 rue Roland Barthes, 75012 Paris. Métro Gare de Lyon

Programme
8h30-9h00

Inscriptions et accueil Café

9h00-9h15

Ouverture de l’atelier par Laurence Breton-Moyet, Directrice Exécutive Stratégie,
Partenariats et Communication, AFD

9h15-10h15

Evaluer la compatibilité des financements avec les objectifs du développement
durable (ODD) : les approches du groupe AFD
Intervenants : Natou Bamba-Colon, Responsable de la Cellule Impacts, Proparco ;
Thomas de Vericourt, Responsable de la Cellule Analyse et avis Développement
durable, AFD.
Modération : Nicolas Blanc, Directeur du département Stratégie, Prospective et
relations institutionnelles

10h15-10h30 Pause-café
10h30-12h30 Une diversité d’initiatives pour l’alignement de la finance avec les ODD :
quelle(s) ambition(s) ? Quelle(s) méthode(s) ? Quel(s) usage(s) ?
Invités à la table-ronde :
o Novethic, Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale
o MSCI, Marion de Marcillac, Directrice exécutive
o Natixis, Cédric Merle, Expert Finance Durable
o KfW, Ulrike Dangelmaier, Consultante senior stratégie
o TSKB, Refik Akıncı, Conseiller senior, Sherpa IDFC
Modération : Alexis Bonnel, Conseiller Environnement-Développement, Direction
Stratégie, Partenariats et Communication, AFD, et Sherpa IDFC.

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 Ateliers de travail
Groupe 1 : L’analyse des impacts sur le développement durable :
standardisation versus contextualisation
Lieu : salle A02-500, 2e étage

La plupart des méthodes d’analyse d’impacts considèrent que la qualité propre d’un projet en termes de
durabilité ne suffit pas à garantir sa contribution réelle à la trajectoire de durabilité du territoire dans
lequel il est réalisé. Se pose en effet la question de son adéquation aux enjeux et besoins spécifiques de
ce territoire en matière de durabilité. Ce groupe de travail fera le point sur les méthodes permettant de
contextualiser un financement ou un projet et les sources de données utilisées pour fiabiliser ces
analyses. Il permettra de travailler sur des principes communs qui pourraient être établis dans des
conditions assurant fiabilité, reproductibilité et acceptabilité.
Interventions introductives : Philippe Galland, Analyste Développement durable,
AFD ; Marie-Dolores Arribas-Banos, Conseillère Pauvreté et équité, Banque mondiale
Groupe 2 : Droits humains et réduction des inégalités
Lieu : salle A05-500, 5e étage

La question de l’approche par les droits humains et celle des inégalités sont transversales et concernent
tous les ODD. Il s’agira, dans ce groupe de travail, de voir comment mieux appréhender ces sujets
(notamment en matière de genre) dans le cadre de l’analyse, de la conception et de la mise en œuvre des
projets. Sur la base des expériences et pratiques des participants, seront étudiées des méthodologies
d’analyse, des mesures et évaluations permettant d’accroitre les impacts en matière de lien social.
Interventions introductives : Patricia Nicolau, experte environnemental et social
senior, FMO - Dutch Development Bank (NL) ; Imen Hamza, ENDA TAMWEEL
(Tunisie)
Groupe 3 : L’approche intégrée des ODD confrontée à la sélectivité des
financements: quel(s) compromis acceptable(s) ?
Lieu : salle C00-520, Rez-de-chaussée

Les interactions multiples entre systèmes écologiques et sociologiques, les incertitudes pesant sur les effets
de seuils, la multiplicité des acteurs font des ODD un sujet complexe à opérationnaliser. L’analyse de
l’alignement des financements avec les ODD constitue une aide à la décision pour des acteurs soucieux
de garantir la cohérence de leurs engagements stratégiques et opérationnels. Néanmoins, l’élaboration
de projets répondant de manière systémique aux ODD peut s’avérer difficile. Des arbitrages peuvent
s’avérer nécessaires. Sur la base d’une mise en partage des expériences de praticiens de ces analyses,
l’atelier questionnera la manière dont les différentes approches permettent d’objectiver des choix de
financement et de définir des compromis acceptables.
Intervention introductive : Arnaud Pincet, Analyste, Statistiques et Financement du
développement, OCDE
16h00-16h30 Pause-café
16h30-17h30 Plénière – restitution des ateliers & échanges, en présence de Rémy Rioux, Directeur
général de l’AFD et Président d’IDFC1, Alexandre Pointier, Directeur général délégué
de Proparco et de Jérémie Pellet, Directeur général d’Expertise France
17h30-18h00 Clôture
18h00-19h00 Cocktail
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