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Le FASEP études
et le FASEP Innovation verte,

le programme d’internationalisation
de la DG Trésor

Tatevik DADIVANYAN
Adjointe au chef de bureau
des Financements Directs 



LE FASEP
Outil de financement à l’export de la Direction Générale du Trésor

Direction générale du Trésor



En amont d’un projet:

Le FASEP études
finance vos études techniques. 

Le FASEP innovation verte 
finance votre démonstrateur de 
technologies vertes et innovantes.

Au stade de la réalisation du projet :

Le Prêt concessionnel finance des projets 
d’infrastructures ou de services
non rentables.

Le Prêt direct (non concessionnel) 
finance vos projets à l’export. 

✓ Des instruments de soutien à l’export pour les entreprises françaises réalisant des projets à l’international ;
✓ Des outils souverains au bénéfice d’acteurs publics;
✓ Une instruction menée en direct par la Direction générale du Trésor.

Les financements directs à l’export

Le FASEP Le Prêt du Trésor

Direction générale du Trésor



Principales informations sur le FASEP

Quoi ?
Don ou avance remboursable pour amorcer des projets menés par 
des entreprises françaises à l’export

Quel montant ? De 100 000 € à 800 000 €

Qui est éligible ? Toutes les entreprises basées en France – en priorité les PME

Qui réalise la sélection ?
Un comité interministériel composé de la DG Trésor, de la DB, du 
MTE, du MEAE et de l’AFD

2 types FASEP-études et FASEP-innovation verte

Direction générale du Trésor



FASEP études FASEP Innovation verte 

Objet Étude de faisabilité Démonstrateur

Objectifs
Faire émerger un projet de développement aval à 

forte valeur ajoutée française
Acquérir une première référence à l’export
Déployer la technologie à grande échelle

Conditions
Intervenir au plus proche de la réalisation du 

projet aval

La technologie doit être suffisamment mature 
(pas de R&D), sans avoir atteint un stade 

d’industrialisation

Les deux types de FASEP

Direction générale du Trésor



Les critères de sélection
Part française

Appropriation 
locale

Innovation
Impact 

environnemental 
et social

Effet levier

✓ 85% de part française
✓ Perspectives d’exportations françaises
✓ Implication de startups/PME

✓ Intérêt du bénéficiaire
✓ Capacité à prendre en main la 

solution

✓ Innovation technologique et sociale
✓ Maturité de la technologie

✓ Probabilité de réalisation du 
projet

✓ Intérêt des bailleurs

✓ Recherche de neutralité carbone
✓ Impact positif pour l'environnement et 

la biodiversité

Direction générale du Trésor



✓ Portage politique

✓ Partout dans le monde, les agents des 
services économiques sont engagés 
pour l’accompagnement des 
entreprises et le suivi des projets

Accompagnement renforcé

✓ A l’initiative de l’entreprise, du 
bénéficiaire ou de la DG Trésor

✓ 3 mois en moyenne

Instruction souple et rapide

✓ Subvention ou avance remboursable

Conditions financières 
avantageuses

Les avantages du FASEP

Dans le cadre du plan de relance, l’enveloppe FASEP a été doublée en 2021 (50 M€), pour cibler principalement 
les PME et la réalisation de démonstrateurs dans le domaine climatique.

Direction générale du Trésor



Le fonctionnement après octroi

Contractualisation
Signature d’un MoU avec le bénéficiaire et d’une convention 
d’application avec Natixis DAI

Paiements En 3 échéances : 20 %, 40 %, 40 %

Livrables Rapports, club de suivi, réunions triparties

Accompagnement DG Trésor à Paris, Service économique du pays bénéficiaire, Natixis DAI

Retombées Reporting annuel à Natixis DAI pendant 5 ans minimum

Direction générale du Trésor



Appel à projets « Solutions innovantes pour la décarbonation des services essentiels »

Quoi ?
Démonstrateurs de technologies innovantes (85% minimum de part 
française, 75% maximum de matériel dans le budget)

Quelle enveloppe ? 10 M€ - 500 000 € par projet

Qui est éligible ? Toutes les entreprises – en priorité les PME

Qui réalise la sélection ?
Un comité interministériel composé de la DG Trésor, de la DB, du MTE, 
de l’ADEME, du MEAE et de l’AFD

Quels délais ? Soumission avant le 15 septembre, résultats en novembre

Direction générale du Trésor



Appel à projets « Solutions innovantes pour la décarbonation des services essentiels »

Direction générale du Trésor

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/05/17/
appel-a-projets-export-solutions-innovantes-pour-la-decarbonation-des-services-essentiels

Pour accéder à cet appel à projets :

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/05/17/appel-a-projets-export-solutions-innovantes-pour-la-decarbonation-des-services-essentiels


Merci de votre attention !

Pour plus d’informations :

www.Tresor.economie.gouv.fr

Aide-projet@dgtresor.gouv.fr

Direction générale du Trésor

http://www.tresor.economie.gouv.fr/
mailto:Aide-projet@dgtresor.gouv.fr


Retour d’expérience
sur le montage

d’un dossier FASEP

Julien GUITTET
BLUSPARK

Alexandre FOLMER
HYDREOS



« Une plateforme pilote
pour reconquérir la confiance

des citoyens brésiliens
envers leurs services publics. »

FASEP CIS-ITU/BLUSPARK - BRÉSIL

Février 2021



Agenda

• Qui sommes nous ?

• Caractéristiques du projet FASEP CIS-ITU

• Périmètre

• Impacts

• Retour d’expérience

• Dossier FASEP

• Développement commercial



Qui sommes-nous ?



Bluspark a été créée en juin 2018

● Démarrage comme solution de gestion de l’intervention et communication Usagers (dans l’Eau)
● Elargit à la communication de Communes et au travail collaboratif aux seins d’Agglomérations
● Internationalisation par opportunité au Brésil, en Ouzbekistan et bientôt en Afrique.

L’équipe !



Bluspark, c’est  

Une plateforme digitale Cloud et une 

Progressive Web App  qui permet aux 

Collectivités de communiquer et de 

travailler en collaboration avec leurs 

partenaires

Notre Mission :

Améliorer l’efficacité, la qualité et la valeur 

perçue du Service de nos clients



Projet FASEP



Périmètres



Impacts

Baisse des émissions nette de CO2 d’environ 10 tonnes/agents/mois.  

Éviter des pannes et mieux réagir aux aléas climatiques. 



Retour d’expérience



Un montage rapide
un accompagnement ad’hoc

4 MOIS DE L’IDÉE À L’EXECUTION !

• 1er échange en nov. 2019

• Fiche projet soumise au comité FASEP en déc. 2019 

• Dossier projet soumis au comité FASEP en janv. 2020

• Démarrage du projet en février 2020



Club & Savoir-faire Français

• PME Française

• Grands Groupes

• Pôle de compétitivité

• Comité FASEP



Appui HYDREOS / France Water Team
lors du montage

• Lettre de soutien :
○ mettant en avant l'intérêt du projet pour la filière française de l’eau
○ indiquant la participation du pôle au club de suivi FASEP

• Conseils d'entreprises (notamment du Grand Est) potentiellement pertinentes 
pour compléter le club de suivi FASEP 



Témoignages

CIS-ITU > https://vimeo.com/461740428

Bluspark > https://www.youtube.com/watch?v=cZa9SBIR0UI&feature=youtu.be

https://vimeo.com/461740428
https://www.youtube.com/watch?v=cZa9SBIR0UI&feature=youtu.be


Enjeux & Opportunités business

• Protection intellectuelle

• Validation du « business model »

• Opérateurs Privés Eau : Aegea, BRK, Iguá, GS inima, Águas do Brasil et ABCON

• Opérateurs Privés d’éclairage public

• Réplication > 2 contrats en cours de finalisation au Brésil



Nos références

En février 2020:

https://www.hydreos.fr/news/273/34/F
ocus-sur-trois-projets-labellis%C3%A9s-
par-HYDREOS-pour-le-compte-de-
France-Water-Team.html

Label et Brevet

N° INPI : FR1912744 en novembre 2019. 
L’innovation permet d’identifier très rapidement 
la source d’un dysfonctionnement sur une 
infrastructure et de traiter ce 
dysfonctionnement rapidement et efficacement 

https://www.hydreos.fr/news/273/34/Focus-sur-trois-projets-labellis%C3%A9s-par-HYDREOS-pour-le-compte-de-France-Water-Team.html
https://www.hydreos.fr/news/273/34/Focus-sur-trois-projets-labellis%C3%A9s-par-HYDREOS-pour-le-compte-de-France-Water-Team.html


Retour d’expérience
sur la réalisation

d’un projet bénéficiaire du FASEP
au Cameroun

Cathy CARON
GESCOD 

Pierre COLOMBOT
SANISPHERE
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Expérimentation d’un modèle de 

toilettes publiques innovantes au Cameroun

Partenariat Sanisphère - Gescod



INTRODUCTION

L’objectif du présent projet est de faire la démonstration que des solutions d’assainissement 
innovantes techniquement et avantageuses financièrement existent et peuvent être mises en 
œuvre à Yaoundé.

Les avantages de la technologie : 
• Autonome : sans eau, sans électricité, sans réseau, sans panneaux solaires
• Très faible maintenance technique (1 seul passage par an)
• Retour d’expérience très important : + de 25ans (les seuls en France)
• Ne se bouche pas : canettes et autres vont à l’arrière



Crée en 1991 à Saint-Ferréol-Trente-Pas par Pierre COLOMBOT, 

réalise la vente, conception et fabrication de toilettes sèches à Lombricompostage

Croissance annuelle du chiffre d’affaire pour atteindre 2,4 millions d’Euros en 2020

Environs 1000 toilettes déjà installés 

Large gamme de toilettes

Présentation de Sanisphère



Présentation des produits



Appel à projet FASEP

• Un appel à projet lancé par la Direction du Trésor à Paris, sur le thème 

"Solutions innovantes pour la ville durable en Afrique".

• Notre proposition est d’installer 11 toilettes publiques fonctionnant sans eau 

sur un site très fréquenté à Yaoundé (gare routière, marché, ...)

• N’ayant pas d'expérience en Afrique nous avons établi un partenariat avec 

l’association GESCOD, pour nous accompagner dans l'identification du site 

à équiper et dans la finalisation, sur place, du projet.



Budget du projet

En partenariat avec LOGO1 et LOGO2

TOTAL : 528 000 €









Convention de 
partenariat

Contrat de 
prestation

Convention

Positionnement des Acteurs 

Protocole d’accord

Maitre d’œuvre Opérateur terrain

Bénéficiaire : 
Ville de Yaoundé

Porteur du projet



Un besoin identifié à Yaoundé

• 2,7 millions d’habitants
• Sous équipement en toilettes publiques
• Volonté politique de la Ville : Campagne 

« Yaoundé, ville propre et saine »

Critères :

• Faible consommation en eau
• Autonomie énergie
• Facilité d’entretien
• Faibles charges d’exploitation



En partenariat avec LOGO1 et LOGO2

❖ Installation de deux conteneurs maritimes :  

Dans l’un seront construits les 11 toilettes à 
tapis roulant qui permettent de séparer les 
matières fécales des urines,

L’autre servira au stockage et compostage 
des matières fécales. Les urines sont quant à 
elles stockées dans cuves de stockages extérieur.

❖ Lave main économique en eau qui fonctionne avec 
de l’eau de pluie préalablement stockée dans une 
nappe phréatique artificielle (3)

❖ Les avantages de la technologie : 

❖ Autonome : sans eau, sans électricité, sans réseau, sans panneaux solaires 

❖ Très faible maintenance technique

❖ Retour d’expérience très important : + de 25 ans (les seuls en France) 

Présentation du projet



Conservation de l’accès partiel 

aux portes

Espace urinoirs

Clôture en tôle ondulée

Portail/grille coulissant

Accès local 

technique

Cabine d’accueil

Ventilation

Présentation du projet
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Technologie Sanisphère  Deux conteneurs 40 pieds High Cube 

Présentation du projet



Présentation du projet



Phase préparatoire Phase de mise en oeuvre

• Identification besoins et des acteurs locaux 
mobilisables 

• Formalisation d’une proposition technique 
et financière intégrant les prestations ERA

• Appui à la mise à jour du dossier de 
financement auprès de la DG Trésor

• Formalisation et signature des conventions

• Coordination : réunions techniques de suivi

• Contractualisation avec les entreprises 
(terrassement, aménagement du site)

• Organisation missions Sanisphère

• Suivi réception et dédouanement matériel 

• Reporting technique et financier

• Suivi Moe :

• Etudes (lombrics, filière valorisation 
urines,…)

• Suivi des travaux

• Appui formation et suivi fonctionnement



Identification du site

En collaboration avec ERA Cameroun et la 
ville de Yaoundé, GESCOD a exploré des  
sites  potentiellement adaptés au  projet
(dimensions  du  terrain,  fréquentation,  
facilité d’installation, statut foncier…)

Site 1 : La gare routière de Nsam – Efoulan

Site 2 : Biyem-Assi Yaoundé VI

Site 3 : Marché commercial « SHO »

Site 4 : Poste centrale près d’ECOBANK

Site 5 : La Poste Centrale près de la 
boulangerie Acropole



Planning prévisionnel



Un partenariat gagnant / gagnant

Gescod
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Motivation

• Expérimentation d’une technologie innovante en 
conditions réelles

• Perspectives de duplication

• Accompagner les efforts de développement local 
durable au Sud

• Modèle économique adapté aux capacités 
financières du bénéficiaire

▪ Faible coût d’entretien
▪ Pas de connexion au réseau
▪ Filière de valorisation des urines

Atouts

• Technologie innovante

• Expertise technique 

• Financement FASEP

• Expertise projets développement Sud

• Equipe locale (connaissance fine du contexte local,
suivi post-projet)

• Liens durables avec les CTD Sud (besoins, synergies)



Contact Gescod

Catherine CARON - Chargée de mission Cameroun et Mali
catherine.caron@gescod.org

Amélie KIEFFER – Chargée d’animation territoriale et de suivi de projet

amelie.kieffer@gescod.org

Merci pour votre attention 

mailto:catherine.caron@gescod.org
mailto:amelie.kieffer@gescod.org


QUESTIONS & REPONSES



Merci pour votre attention

www.commandepublique-grandest.fr

info@commandepublique-grandest.fr

http://www.commandepublique-grandest.fr/
mailto:info@commandepublique-grandest.fr


Tous droits réservés
Grand E-Nov+  - 2021


