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The FFEM is a financial instrument, born in 1994 as a follow up of the 
« Earth Sumit » in Rio 1992, as for the GEF.

Objectives du FFEM :

The FFEM supports through its grants in development projects the 
protection of the global equilibrium of our planet concerning :

- biodiversity
- climate change
- international waters
- desertification and land degradation
- persistent organic polluants (POPs)
- stratospheric ozone layer

Context and strategic approach
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FFEM Climate change strategy
Promoting  innovation

Energy Efficiency

Renewable energy

Dév. urbain - habitat

Carbon sequestration - biomass

Industrial Process
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LITUANIE -  STRUCTURATION D’UNE FILIERE REGIONALE DE BOIS-ENERGIE  
Financement du FFEM : 1,0 M € - Coût total : 10,8 M€ 
Partenaires : Ministère de l’Environnement Lituanien, LITESKO, 
partenaires privés lituaniens (MEDJIVA, SKYDRINE), Agence de 
L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) 
 
L’objectif du projet est de soutenir une filière bois-énergie dans la région du 
sud est de la Lituanie (Vilnius –  Vilkasiskis – Marijampole) destinée à
alimenter des chaudières municipales à partir de sous produits de 
l’exploitation forestière et de ses industries de transformation.  

Project :

Development of a regional wood 
biomass energy sector in 
Lituania
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MAROC - ELECTRIFICATION RURALE DECENTRALISEE ET POMPAGE SOLAIRES 
Financement du FFEM : 1,6 M € - Coût total : 19,4 M€ 
Partenaires : TOTAL Energie Maroc/TEMASOL, Office National de 
l'Électricité (ONE), EDF Energie, Coopération allemande : Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KFW), Agence Française de Développement (AFD) 
 
Le projet vise à développer à grande échelle dans les provinces de 
Khemisset, Khenifra, Khouribga et Settat des systèmes domestiques 
solaires (16 000 équipements photovoltaïques et une dizaine de pompes 
solaires collectives). L’installation, la maintenance, le crédit et le 
recouvrement se font dans le cadre d’une gestion déléguée de longue 
durée à un opérateur privé (10 ans).  
 

Project :

Large scale solar rural 
electrification in Marocco
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MAROC – PROJET MDP EOLIEN DE TETOUAN 
Financement du FFEM : 0,1 M € - Coût total : 0,2 M€           
Partenaires : Lafarge Maroc  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son parc éolien à Tétouan (10 MW), 
intégré à sa cimenterie, Lafarge Maroc a demandé au FFEM de l’appuyer 
pour développer un projet MDP qui pourra servir de référence pour de 
nombreux industriels dans le montage de tels projets depuis l’élaboration 
du « Project Design Document » (PDD) jusqu’au transfert des crédits 
carbone liés à cet investissement.  
 

KYOTO PROTOCOL

CLEAN DEVELOPMENT 
MECHANISM CDM
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Thank you for 
your attention

www.ffem.net


