Guichet de financement de la conception du financement climatique
sensible au genre
Soutenir la conception et le lancement de solutions de financement mixte ciblant l’intersection
climat-genre dans les marchés émergents du monde entier.

1. Pourquoi l’intersection du climat et du genre?
Le changement climatique n’est pas neutre quant au genre. Les femmes et les filles sont
touchées de manière disproportionnée par les effets négatifs du changement climatique.
En effet, elles sont surreprésentées dans le secteur informel, ont un moindre accès au
financement et à l’éducation et sont plus exposées à la violence liée au genre au lendemain
d’événements liés aux risques climatiques.
Par conséquent, certains des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement
climatique sont liés aux problématiques de genre. Selon le rapport de GenderSmart,
L’investissement à l’intersection du genre et du climat : une stratégie pour dévoiler un
avenir durable, « ...l’expertise, la direction, le pouvoir d’achat et l’expérience vécue des
femmes peuvent aider à dévoiler des opportunités intelligentes face aux problématiques
de genre et de climat. » Par exemple, les entreprises qui ont un leadership équilibré entre
les genres ont tendance à avoir une meilleure gouvernance climatique et sont plus
susceptibles de poursuivre des objectifs de durabilité de manière proactive. Une analyse
de la Fondation Sasakawa pour la paix portant sur plus de 11 000 entreprises a révélé
qu’une masse critique de 30 % de femmes au sein du conseil d’administration d’une
entreprise faisait la différence en matière de gouvernance climatique, d’innovation et de
taux de croissance des émissions : 0,6 %, contre 3,5 % pour les entreprises ne comptant
aucune femme au conseil d’administration (GenderSmart, 2021).
Bien qu’il y ait eu une prise de conscience croissante de l’intersection climat-genre au cours
de la dernière décennie, il existe à ce jour peu de solutions pratiques pour y remédier. Ce
guichet vise à développer le domaine en créant un vivier de solutions de financement
mixte bancables ciblant l’intersection des problématiques climat-genre.

2. Pourquoi le Financement de la conception?
Les solutions de financement mixte peuvent accélérer les investissements du secteur privé
en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, ainsi que de
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l’égalité des genres, car elles utilisent avec efficacité les rares financements publics et
philanthropiques pour « dérisquer » les opportunités d’investissement climatique sensibles
au genre. Cependant, elles peuvent être complexes et prendre beaucoup de temps à
structurer et à mettre en œuvre, car elles impliquent souvent diverses parties prenantes
avec des priorités et des incitations distinctes. Les investisseurs et les intermédiaires sont
également intéressés par la possibilité d’expérimenter des modèles de financement mixte
dans des domaines naissants tels que l’intersection climat-genre. Les coûts élevés de
recherche et de conception peuvent dissuader de développer de telles solutions.
Le Financement de la conception offre aux organismes le soutien dont ils ont besoin pour
développer des solutions qui seraient autrement trop risquées ou trop complexes à mettre
en œuvre, mais qui présentent un fort potentiel pour crée un impact sur le développement
et attirer des capitaux privés à grande échelle pour financer l’atténuation du changement
climatique, l’adaptation à celui-ci et l’égalité des genres.
Cela peut être particulièrement le cas pour les solutions à l’intersection climat-genre. Par
exemple, la note d’information de Convergence portant sur Les financements mixtes et
l’intersection climat-genre a révélé que, par rapport à l’ensemble des opérations mixtes, les
solutions orientées vers les problématiques de climat et de genre étaient presque deux fois
plus susceptibles d’inclure un financement en phase de conception. Cela reflète le
caractère émergent du financement climatique sensible au genre et souligne le besoin de
subventions de démarrage pour la conception et le lancement de solutions de financement
mixte.

3. Types de demandes
Les demandeurs peuvent solliciter un financement pour une étude de faisabilité ou pour
une preuve de concept.

4. Quelles solutions sont admissibles dans le cadre de ce guichet?
Les solutions doivent mobiliser des capitaux privés à grande échelle pour financer
l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique dans les marchés émergents, ET
intégrer une forte composante en faveur de l’égalité des genres.
Par exemple, les solutions peuvent cibler les secteurs où les opérations financières mixtes
à l’intersection du climat et du genre sont de plus en plus apparentes :
●

Atténuation du changement climatique
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●

○

le transport à faible émission de carbone;

○

la production d’énergie renouvelable (en réseau et hors réseau);

○

l’efficacité énergétique;

○

Agriculture, foresterie et utilisation des terres

○

Technologies de cuisson propres

○

la gestion des ressources naturelles;

○

le transport, le stockage et la distribution de l’énergie.

Adaptation au changement climatique
○

Agriculture ou aquaculture intelligente face au climat

○

l’assurance climatique et la résilience face aux catastrophes;

○

les infrastructures fondées sur la nature;

○

l’adaptation fondée sur les écosystèmes;

○

la gestion des déchets et des eaux usées.

La liste ci-dessus n’est donnée qu’à titre indicatif. Voir notre portefeuille de
subventions pour des exemples de solutions soutenues par Convergence dans le
cadre de tous ses guichets de Financement de la conception.

5. Quelles solutions ne sont pas admissibles dans le cadre de ce guichet?
●

Les solutions qui n’intègrent pas des considérations sur l’égalité des genres dans la
conception même et la mise en œuvre de la solution; Par exemple :
○

le(s) fondateur(s) ou le(s) chef(s) de projet de l’organisme demandeur sont
des femmes, mais les considérations sur l’égalité des genres ne sont pas au
cœur de la conception de la solution proposée;

○

lorsque la collecte de données ventilées par sexe est le seul résultat de la
solution se rapportant au genre et que l’égalité des genres ne fait pas partie
intégrante de la conception et de la mise en œuvre de la solution.

●

Des demandes de capital d’investissement ou de soutien aux activités
opérationnelles d’une solution déjà établie.

6. Quels sont les exemples de solutions de financement climatique
sensibles au genre qui existent sur le marché?
●

Jusqu’à présent, les solutions de financement mixte axées sur le climat et le genre
ont surtout été des fonds et des entreprises de taille généralement inférieure à 100
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millions de dollars américains, avec une taille moyenne de 52 millions de dollars
américains.
●

Les financements mixtes pour le climat et le genre se sont principalement
concentrés sur l’énergie hors réseau, les énergies renouvelables et l’agriculture.
Voici quelques exemples de différentes structures sur le marché :
○

Fonds : EcoEnterprises Fund III, un fonds dirigé par des femmes qui investit
dans des entreprises d’Amérique latine qui protègent les environnements
fragiles, créent des emplois et autonomisent les femmes dans les zones
rurales. Ce fonds a été le premier investissement admissible au Défi 2X
réalisé par FinDev Canada.

○

Plateforme : L’accès à l’énergie orienté donné pour l’Afrique élargit l’accès au
capital pour les énergies renouvelables distribuées (ERD). La solution de
financement mixte s’appuie sur une plateforme propulsée par
l’apprentissage automatique permettant de mieux évaluer la capacité des
utilisateurs finaux à payer pour leurs services énergétiques. La solution vise à
attirer des emprunteuses et travaille avec des entreprises qui accordent la
priorité à l’embauche des femmes.

7. Qu’entendons-nous par « atténuation et adaptation au changement
climatique »?
Atténuation du changement climatique : Activités qui contribuent à l’objectif de
stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un
niveau qui empêcherait toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique, en encourageant les efforts visant à réduire ou à limiter les émissions de
GES, ou à renforcer la séquestration des GES.
Adaptation au changement climatique : Activités destinées à réduire la vulnérabilité
des systèmes humains ou naturels aux impacts du changement climatique et aux
risques liés au climat, en maintenant ou en augmentant la capacité d’adaptation et
la résilience.

8. Comment puis-je présenter une demande?
●

Visitez notre site web pour plus d’informations sur la procédure de dépôt des
demandes, les critères d’admissibilité et les prochaines dates limites.

9. Où puis-je en savoir plus?
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Nous vous suggérons de commencer par les liens suivants :
●

L’investissement à l’intersection du genre et du climat : une stratégie pour dévoiler
un avenir durable, par GenderSmart

●

Finance mixte et l’intersection genre-climat, par Convergence

●

Concevoir des solutions de financement mixte : enseignements du Programme de
financement de la conception de Convergence

●

Évaluer l’investissement dans une optique de genre dans le cadre du financement
mixte, par Convergence

●

L’égalité des genres passe au premier plan dans le financement mixte, par
Convergence
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