
Nous contacter :  
tap@iclei.org

Site Internet : 
www.tap-potential.org

PROJECTEUR SUR LES SERVICES 
DU TAP
Les outils et services du TAP comprennent :
• Un examen des projets pour évaluer leur 

potentiel de transformation avec des 
recommandations pour l’amélioration 
du projet et l’identification des besoins 
additionnels

• La recherche de mécanismes de financement 
innovants adaptés à la demande locale

• Un renforcement des capacités et une 
assistance technique sur la manière de 
préparer un concept de projet solide, 
incluant la planification et les études de 
faisabilité

• Une connexion avec les instruments de 
préparation de projet (IPP), les investisseurs 
potentiels et les initiatives et plateformes 
stratégiques mondiales et régionales qui 
offrent une assistance technique 

TAP – L’INCUBATEUR D’ACTIONS 
LOCALES POUR LE CLIMAT
Le Transformative Actions Program (TAP) 
est une réserve ou ‘pipeline’ de projets 
pilotée par ICLEI, avec le soutien de ses 
partenaires. Il joue le rôle d’incubateur 
au service des autorités locales et 
régionales en accélérant les flux de 
capitaux en faveur d’un développement 
bas carbone et résilient face aux 
changements climatiques.
Grâce au TAP, les autorités locales et 
régionales ainsi que leurs partenaires 
peuvent demander un soutien pour 
l’élaboration de projets transformateurs 
d’infrastructures locales.
Le TAP est conçu dans le but de connecter 
les acteurs locaux du climat, les experts 
techniques et les institutions financières.

WWW.TAP-POTENTIAL.ORG

Veuillez noter qu’ICLEI ne fournit ni ne garantit de soutien 
financier ou d’investissement, mais s’engage à explorer et à 
collaborer avec des partenaires du TAP qui peuvent fournir 
un soutien à la préparation de projet et à la recherche de 
partenaires de financement pour des projets TAP.

The translation from English into French was made possible 
thanks to the support of the Global Environmental Facility (GEF).
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ÉTAPE 2 : OBTENIR 
L’APPROBATION
• Réception du sceau d’approbation 

TAP du Secrétariat mondial d’ICLEI 
pour l’accès aux services TAP

ÉTAPE 1 : S’INSCRIRE AU TAP
• Examen du projet - assurance qualité 

élémentaire
• Évaluation de l’exhaustivité du projet
• Évaluation de l’approche porteuse de 

transformations

ÉTAPE 3 : ACCÉDER AUX 
SERVICES
Les projets TAP portant le sceau 
TAP peuvent être sélectionnés pour 
bénéficier d’un renforcement des 
capacités et d’une assistance technique 
personnalisée. Ils ont également 
accès aux investisseurs, aux IPP et aux 
prestataires de services financiers.
Les projets TAP sont mis en lumière lors 
des activités de promotion, à l’échelle 
internationale, qui encouragent la 
localisation des financements climat.
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• bettervest,
• C40 Cities Climate 

Leadership Group 
(C40),

• Cities Alliance,
• Deutsche 

Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) / 
Convention des 
Maires pour l’Afrique 
Subsaharienne (CoM 
SSA) volet III

• Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) / 
FELICITY

• Banque européenne 
d’investissement 
(BEI),

• Plateforme Globale 
100% RE,

• Fonds mondial pour 
le développement 
des villes (FMDV),

• Fondation Global 
Infrastructure Basel 
(GIB),

• R20 - Regions of 
Climate Action (R20),

• Fondation pour 
l’Infrastructure 
Durable (FID),

• Fonds d’équipement 
des Nations unies 
(FENU/UNCDF),

• Programme des 
Nations Unies pour 
les établissements 
humains (ONU-
Habitat)

RÉSULTATS
• Action bien définie porteuse de 

transformations
• Commentaires d’experts sur les 

possibilités d’amélioration du projet

RÉSULTATS
• Les projets TAP ont accès aux 

services proposés


