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 1. Paragraphe 1 b), deuxième phrase  

Supprimer le texte suivant :  

Identification des possibilités de financement, parmi lesquelles le financement climatique, 

les obligations vertes, le financement mixte et le cofinancement de solutions synergiques ; 

 2. Paragraphe 1 c) 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant :  

Identification des possibilités de financement, parmi lesquelles le financement climatique, 

les obligations vertes, le financement mixte et le cofinancement de solutions synergiques ; 

 3. Paragraphe 3 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 
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Un outil analogue à celui qui est destiné aux décideurs (et un tableau connexe) peuvent être 

mis au point pour les concepteurs de projet. Il peut aider à identifier et à classer par ordre de 

priorité les projets d’énergies renouvelables durables tout au long de leur mise en œuvre. Il 

peut s’adresser aux responsables/promoteurs de projets, aux investisseurs privés, aux fonds 

verts, aux banques (commerciales et de développement) ainsi qu’aux organisations de 

développement. Il constitue un outil de sélection et de facilitation des projets, de leur 

conception à leur mise en œuvre, qui présente les synergies intersectorielles les plus 

favorables et pour lesquelles l’atténuation des arbitrages intersectoriels est la plus directe. 

 4. Paragraphe 4, texte introductif 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

L’outil pourrait aider les parties prenantes à concevoir et à investir dans des projets 

d’énergies renouvelables durables et susceptibles d’être financés, ou à démontrer leurs 

interactions avec les autres secteurs et à développer ces interactions (pour en tirer le plus 

grand parti). Il s’agit alors de : 

 5. Paragraphe 4, tableau 

Supprimer le tableau. 

    


