LA

FINANCE INCLUSIVE
AU SERVICE DE

LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Quel est le
rôle de la
finance inclusive
dans la lutte aux
changements
climatiques?

En plus d’appuyer le développement économique par leurs activités d’intermédiation financière,
les institutions de microfinance (IMF), et particulièrement les coopératives d’épargne et de crédit,
ont toujours eu une préoccupation sociale axée sur le développement de leur communauté
et le bien-être de leurs clients. Sensibilisées aux enjeux des changements climatiques, les
IMF peuvent améliorer leur performance environnementale et jouer un rôle dans la lutte aux
changements climatiques en adoptant des stratégies et une offre de services vertes. Ce faisant,
elles soutiennent l’atteinte de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) portés par
les Nations Unies.

OFFRE DE FINANCE VERTE DE DID
COMPOSANTES DE L’OFFRE

DID SOUTIENT LES IMF DANS LEURS STRATÉGIES
DE LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’expertise et les outils développés par DID au cours des
dernières années ont aidé un grand nombre d’IMF à se
doter de stratégies visant l’atténuation des changements
climatiques ou l’adaptation à ces derniers.

STRATÉGIES

TYPES DE MESURE

Politique de responsabilité
environnementale et
sociale (E&S)

adaptation
et
atténuation

Réduction de l’empreinte
écologique interne de
l’IMF

atténuation

Gestion des risques
environnementaux et
sociaux

atténuation

Offre de produits et
services de finance verte

adaptation
et
atténuation

L’efficacité des
interventions de DID
en faveur de la lutte
aux changements
climatiques repose sur
plusieurs composantes.

FINANCEMENT
TECHNICITÉ
COMMERCIALISATION

ÉDUCATION

PRODUITS ET SERVICES
En proposant des produits d’épargne, de crédit et
d’assurance plus « verts », les IMF contribuent à
transformer les comportements des particuliers, des
entreprises et des communautés qu’elles touchent.

ÉPARGNE

ASSURANCE

PARTICULIERS

CRÉDIT

ENTREPRENEURS COMMUNAUTAIRE

SECTEURS D’INTERVENTION
Efficacité énergétique Gestion des déchets

Technologies vertes Recyclage
Eau propre
Foresterie
Énergie renouvelable Agriculture

DES

INTERVENTIONS DIVERSIFIÉES

L’ÉGALITÉ DES SEXES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Composant trop souvent la frange la plus vulnérable de la population, les femmes sont aussi les
plus exposées aux risques liés aux changements climatiques. Les experts de DID s’assurent
de formuler des recommandations prenant en considération la réalité des femmes et
proposent des activités sensibles au genre.

EN APPUI À LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Par exemple, en ciblant certaines chaînes de valeur agricoles où les femmes sont
plus présentes, DID les aide à adapter leurs cultures aux changements climatiques
et à intégrer des modes de production écoresponsables. Dans d’autres situations,
DID soutient ses partenaires dans le développement de produits financiers verts
s’adressant plus spécifiquement aux femmes.
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POSITIONNEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET
GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIAUX
DID a aidé plusieurs IMF dans
l’élaboration de leur positionnement
en matière de lutte aux
changements climatiques en les
appuyant dans le développement et
la mise en œuvre de :
• leur politique de responsabilité
environnementale et sociale
(E&S);
• leur stratégie visant à réduire
leur propre empreinte
écologique interne;
• la gestion des risques E&S
de leurs clients (les activités
indirectes de ces clients étant
celles qui génèrent le plus
d’impacts environnementaux
pour les IMF).

AGRICULTURE

TUNISIE
HAÏTI

PANAMA

AFRIQUE
DE L’OUEST
AFRIQUE
DE L’EST

COLOMBIE

PARAGUAY

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Au Paraguay, en collaboration avec la
firme canadienne Econoler, DID a aidé
l’IMF Fundación Paraguaya à mettre
en place un produit financier vert et
innovant qui encourage ses clients
à faire l’acquisition de cuisinières à
induction, plus écologiques, efficientes
et sécuritaires que les fours au gaz
et au charbon encore communément
utilisés dans ce pays.

Résultat : À l’issue de la phase pilote du projet, 383 clientes
avaient eu recours à ce produit financier vert, engendrant des
économies d’énergie annuelles de 83 M Gs; soit près de
18 000 $CAN, et une réduction annuelle des émissions de CO2
de l’ordre de 75 tonnes; ce qui équivaut à retirer 14 voitures de la
circulation! Et ce n’est qu’un début, car le succès du projet pilote
a encouragé le déploiement de l’initiative à travers tout le pays.

SRI LANKA

SOLUTIONS MOBILES ET
INTERCONNECTIVITÉ
La finance numérique
permet aux clients des IMF
d’effectuer des transactions
financières à distance
et de réduire ainsi leurs
déplacements routiers et
la pollution atmosphérique
qui en découle. Au cours
des dernières années, DID
a aidé des IMF dans une
dizaine de pays à implanter
des technologies liées aux
transactions mobiles et aux
services d’interconnectivité.

Dans de nombreux pays, DID
participe à des projets de
développement agricole et
rural qui visent à donner aux
agricultrices et agriculteurs
un meilleur accès aux
services financiers et à un
accompagnement technique de
proximité. DID les aide ainsi
à diversifier leur production
et à adopter des pratiques
davantage respectueuses
de l’environnement, en plus
d’accroître leur productivité et la
sécurité alimentaire de toute la
population.
Au Burkina Faso, avec l’appui
financier du Centre de recherches
pour le développement
international (CRDI), DID s’est
employé à démontrer que l’accès à
un financement adapté favorise la
diffusion des innovations agricoles
et l’adoption par les paysans
de méthodes culturales plus
productives et durables.
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Développement international Desjardins (DID) est un leader mondial dans la
prestation de services-conseils et d’assistance technique dans le domaine de la
finance inclusive.
Notre compétence repose sur l’expérience plus que centenaire du Mouvement
Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada et le cinquième dans le
monde.
Nous nous inspirons des meilleures pratiques expérimentées au fil des
collaborations avec nos nombreux partenaires pour appuyer la création, la
croissance et le renforcement d’institutions financières de pays en développement
et en émergence.
Expert-conseil, opérateur d’institutions et investisseur, DID se distingue par son
expertise pointue dans les champs suivants :
• Mobilisation de l’épargne
• Égalité entre les femmes et les hommes (EFH)
• Financement agricole
• Financement de l’entrepreneur
• Solutions technologiques
• Performance sociale
• Surveillance
• Gouvernance
• Gestion des risques
• Investissements
Résolument tourné vers l’avenir, DID met à contribution tous ses talents
afin d’élargir l’accès aux services financiers pour les populations des pays en
développement. Ensemble, nous créons l’avenir. C’est notre ultime raison d’être.
www.did.qc.ca

Développement international Desjardins
59, avenue Bégin, Lévis (Québec) G6V 4C3

Tél. (418) 835-2400
Téléc. (418) 833-0742

info@did.qc.ca

