
 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUPPORT  
 

• Nom du projet :  
• Ville/ pays :  
• Demande soumise par (nom, titre,  département, coordonnées) 
• Votre organisation et/ou votre département sont-ils responsables de l’execution du projet? 
• Le projet est-il inclus dans des plans pertinents tels qu’un plan de développement local, un plan 

de développement urbain, un plan d'action pour le climat ou un autre plan pertinent? 
 

DESCRIPTION DU PROJET 

1. Dans quel secteur votre projet d'infrastructure s’inscrit-il ? 
 

• Adaptation au changement climatique et résilience 
• Efficacité énergétique 
• Utilisation des sols et solutions fondées sur la nature 
• Technologie à faible émission de carbone 
• Espaces verts et publics  
• Transport et mobilité  
• Énergie renouvelable 
• Eau et assainissement 
• Immeubles 
• Déchets 
• Autres 

 
2. Ce projet se concentre-t-il principalement sur l'adaptation ou l'atténuation du changement 

climatique ?  

3. A quelle étape en est votre projet actuellement? 

• Conception / Identification du projet (scoping) 
• Préfaisabilité 
• Faisabilité 
• Mise en œuvre 
• Je ne sais pas / ce n’est pas encore clair 

 
4. Quand le projet devrait-il être opérationnel (mise en service)?  

 
5. Quel type d'assistance recherchez-vous pour ce projet? 

 
 

• Renforcement des capacités 
• Création de partenariats 
• Élaboration du business model 
• Présentation du projet auprès d’investisseurs privés 
• Financement des investissements, y compris la mise en contact avec des investisseurs 

privés 
• Structuration du projet  
• Assistance technique pour soutenir la conception de projet 
• Autres 
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6. Veuillez fournir une courte description du projet, sa portée, ses objectifs et les résultats 
attendus (500 mots max). 

IMPACT TRANSFORMATIF ET AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES 

7. A. Comment le projet aborde-t-il l'inclusion ? 
B. Comment le projet aborde-t-il l’équité ?  
C. Comment le projet renforce-t-il et intègre-t-il une réponse à la pandémie COVID-19?   
D. Le projet a-t-il des co-bénéfices ou des impacts environnementaux et socio-économiques 
supplémentaires? Veuillez inclure le(s) avantage(s) supplémentaire(s) parmi ceux listés ci-
dessous 

• Impacts environnementaux  
• Impacts sociaux   
• Impacts économiques   

 
8. Les bénéfices en termes d'atténuation / d’adaptation des projets ont-ils déjà été quantifiés?  
9. Le projet est-il extensible (mis à échelle) ou reproductible   

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES  

10. Existe-t-il des études techniques disponibles pour le projet proposé ou d'autres études et / ou 
projets en cours ou conclus qui sont pertinents pour cette proposition?  

11. Existe-t-il déjà des études d'évaluation des risques sociaux ou d’impact environnemental, 
social ou économique qui seraient pertinentes pour ce projet? 

LOGIQUE FINANCIÈRE  

12. Quel est le coût total estimé du projet? (veuillez indiquer la devise) 

13. Le projet dispose-t-il d'un budget garanti (total ou partiel) pour être mis en œuvre? Si c’est le 
cas, quel est le pourcentage de budget garanti pour ce projet? Ce budget est-il intégré à un 
plan d'investissement (municipal, régional ou national)? 

14. La ville est-elle en mesure d’emprunter ou de mobiliser des ressources privées externes pour 
ce projet? Cela a-t-il été fait dans le passé avec succès ?   

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 

15. Comment le développement des capacités / l'apprentissage est-il organisé et les 
connaissances créées dans l'administration de la ville? 
 

• Service de formation interne de la ville 
• Formations internes sur mesure 
• Institution de formation externe spécifique 
• Différents fournisseurs 
• Autres 

 

16. Quels départements et / ou organisations travaillent déjà ou prévoient de collaborer au projet? 
s'il vous plaît donner les coordonnées étaient possibles. À quelle fréquence avez-vous des 
réunions conjointes et qui organise les réunions? 

 

VEUILLEZ INCLURE UN LIEN VERS TOUS DOCUMENTS PERTINENTS OU ÉTUDES 
EFFECTUÉES AFIN D’APPUYER VOTRE CANDIDATURE. VEUILLEZ JOINDRE UN 
ORGANIGRAMME (si existant) 


