Accueil de l’Agence Française de Développement (AFD) à l’Hôtel de Région
à l’occasion de la journée de clôture de la Quinzaine de l’International 2017
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la
politique définie par le Gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le
développement durable. Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD
finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent
la croissance économique et protègent la planète. En 2015, l’AFD a consacré 8.3 milliards d’euros, au
moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement, au
financement de projets dans les pays en développement et en faveur des outre-mer.
Ces opérations génèrent des opportunités d’affaires (sous forme d’accès à des financements, de
marchés publics) pour les entreprises à la recherche de nouveaux marchés. Les pays en
développement ont besoin d’entreprises, car le secteur privé joue un rôle majeur dans l’atteinte des
objectifs du développement durable. Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes peuvent y prendre
toute leur part. Fort de ce constat, l’AFD dialogue avec les acteurs économiques en région pour
mieux se faire connaitre, pour échanger sur les besoins de ses clients publics et sur les réponses que
les entreprises françaises peuvent y apporter au vu de leurs savoir-faire et expertise.
Les projets financés par l’AFD représentent notamment des opportunités d’affaires pour les
entreprises, particulièrement dans les secteurs liés à l’aménagement du territoire et à la transition
énergétique. Ces ateliers seront l’occasion de comprendre le fonctionnement de cette institution
financière et d’identifier au mieux les opportunités d’affaires tant auprès de l’AFD (études, missions
d’expertise) qu’auprès des Etats ou institutions dans les pays tiers, en charge de l’exécution des
projets financés.
TROIS SEQUENCES SONT PROPOSEES AUX ENTREPRISES
16.30-17.00 :

Session plénière, « Les outils de l’AFD ou comment travailler avec l’AFD quand on
est une PME se destinant aux marchés internationaux (PMA / PRI)
Intervention de Monsieur Jérémie Pellet Directeur général délégué de l’AFD puis
échanges avec les participants

17.00-18.15 : En simultané et donc au choix, deux ateliers sectoriels :
-

-

« Transition énergétique » en présence de Messieurs Jérémie Pellet et Arnaud
Dubrac, Chef de projet Energie à l’AFD ; animation par Monsieur Xavier RolandBillecart, Conseiller Coopération à la Caisse des Dépôts et Consignations
« Aménagement du territoire » en présence de Monsieur Jean-Luc François,
Division Agriculture, Développement rural, biodiversité et Madame Marie-Pierre
Bourzai-Chérif, Division des relations avec les élus et les acteurs économiques au
sein de l’AFD ; animation par Monsieur Philippe Marrec, Directeur du
Département « Informations Marchés » de Business France

18.30 – 20.30 : Soirée de clôture de la Quinzaine de l’international
en présence de Messieurs Laurent Wauquiez, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes et Philippe Guérand Président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes

Inscription sur ce lien
(Merci de préciser les séquences)

ATELIER SECTORIEL : TRANSITION ENERGETIQUE
Animation par Xavier Roland-Billecart, Conseiller Coopération à la Caisse des Dépôts et Consignations
17h00 – 17h05
Introduction générale de l’atelier par Xavier Roland-Billecart (CDC) et Jérémie Pellet (AFD)
17h05 – 17h10
Présentation brève des atouts et compétences qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes en
matière de transition énergétique, par les intervenants : Institut National de l’Energie
Solaire(INES), la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le pôle de compétitivité TENNERDIS,
le cluster Eco-Energie, l’Association pour le Développement en Afrique (ADEA), l’association
Rhône-Alpes Energie Environnement (RAEE), Supergrid
17h10 - 17h20
Focus de Institut National de l’Energie Solaire(INES) sur le Formation, importante dans cette
chaîne de valeurs
17h20 – 17h30
2 entreprises témoignent de leur expérience à l’international (Maroc) : l’entreprise IED
membre de TENNERDIS et le Cluster Eco-Energie
17h30 – 17h50
Supergrid (courant continu), la CNR (hydrogène), RAEE (la fédération des acteurs) et ADEA
(pôle de compétitivité Solaire au Mali) évoquent les innovations et projets en cours
17h50 – 18h15
Echange avec les entreprises participantes

ATELIER SECTORIEL : L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE FACE AUX
TRANSITIONS CONTEMPORAINES
Animation par Philippe Marrec, Directeur du Département « Informations Marchés » Business France
17h00 – 17h15
Le pôle de compétitivité AXELERA, les clusters Montagne et INDURA exposent brièvement
l’excellence des savoir-faire de leurs membres
17h15 – 17h25
3 structures témoignent de leur expérience avec l’AFD : l’entreprise Géolithe en Chine sur la
gestion des risques rocheux ; l’entreprise Poma en Colombie sur la réduction des inégalités
territoriales et l’association CODATU en Tunisie sur les transports urbains
17h25 - 17h40
L’Agence Française de Développement revient sur les enjeux prioritaires de sa stratégie en
matière d’aménagement des territoires ruraux et de développement urbain
17h40 – 18h15
Echange avec les entreprises participantes

