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L’équipe de la Présidence française 
de la COP21 - 2016

MEDDE FINANCES MAAF

Appui technique

Ambassadeur

FinancesAccord 
de Paris

Relations 
multilatér
ales

Agenda 
des 
solutions

Une quarantaine d’agents

Championne pour le climat
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L’échec de 
Copenhague

Paris 2015
Régime Kyoto 
Cap-and-trade + 
transferts+MDP

« legally binding »
« burden sharing »

« prix unique »

1997 2009 2010

Cancun « changement 
de paradigme » 

Climat + 
Développement

NAMAS
Finance climat 

De Kyoto à Paris : chronologie de 
l’émergence de la finance climat

2°C

Accord universel 
(2°C voire 1,5°C, 

CBDR)
INDCs

Financement (100G$)
LPAA

Une innovation diplomatique pragmatique  en 
l’absence d’accord sur un prix du carbone
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Fragmentation de la « galaxie » 
finance climat 

Promesse 
de 10G$
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Quoi de neuf dans l’accord de Paris?

 Article 2 : alignement des flux financiers avec les objectifs 
climatiques

 Article 6 : mécanismes de flexibilité entre Etats

 Paragraphe 54 : l’engagement sur le plancher des 100G$, mais 
quid de la comptabilisation des flux (COP24), 68G$ selon l'OCDE 
en 2016. Une condition nécessaire à la crédibilité de l’accord

 Paragraphe 108 : la valeur sociale, économique et 
environnementale des réductions d’émissions

 Paragraphe 136 : la vertu incitative de la tarification du carbone

 En parallèle, lancement de la coalition mondiale pour le prix du 
carbone

Un ensemble de briques politiques pour rediriger les 
investissements vers la transition bas carbone
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Quels besoins de financement ?

 100 G$/an au moins de financements publics et privés 
Nord-Sud à partir de 2020

 3 % de l’investissement productif selon AIE > 1000G$

 10G$/an en France pour la rénovation thermique des 
bâtiments

Redirection massive de l’épargne vers les 
investissements bas carbone qui dépasse le 
mandat de la CCNUCC 
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Quelle offre de financement ?

 Norwegian sovereign funds: $700b

 China currency reserve: $3200b

 Financial wealth in tax havens: $5878b (Zucman, 2012)

 Subsidies to fossil fuels: $550b in 2013 (AIE, OCDE)

 ECB’s QE, €60 per month since 2015

Résoudre le dilemme de l'âne de Buridan et 
rediriger l’épargne vers les investissements bas 
carbone 
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Quelques exemples d’instruments 
innovants pour mobiliser des 

financements
 Des obligations climat (Banque Mondiale, BEI, IdF, 

Engie). Total de 50G$ en 2015

 Banque d’investissement verte en GB

 De nouvelles ressources fiscales mondiales sur le 
transport aérien et maritime (AGF)

 Fonds vert capitalisé par des DTS (FMI)

 Titrisation de prêts verts

 Une politique monétaire gagée sur un actif carbone 
(« QE vert » : proposition France Stratégie/CGDD) 
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Fonctionnement d'un fonds vert 
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Titrisation de prêts verts 
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The ABC of CBAs
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Les bilans comptables
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Le risque climatique pour le secteur 
financier

 

Mark Carney and the « tragedy of horizon »

Les trois risques identifiés

 Physiques
 Transition
 légaux
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Les actions au-delà de la CCNUCC

 

En dehors de la CNUCC : la redirection de l’épargne

 Risques climat à intégrer dans la régulation financière (FSB, G20, 
Bâle, 

 Art 173 de la Loi de transition écologique pour la croissance verte
 Paris, capitale de la finance verte ?

Transition bas carbone = nouveau point focal 
des anticipations des acteurs financiers
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Pourquoi parler de finance?

FINANCE TARIFICATION CARBONE

Cash 
flows

Bankruptcy line

Cutting down 
investment risks
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Les conditions du succès du 
financement de la transition

Envoyer un signal sur une valeur du carbone suffisamment élevé et 
crédible pour rentabiliser les NOUVEAUX investissements bas carbone …

… Dès maintenant  face aux urgences climatique et économique 
et sans attendre l’instauration d’un prix du carbone

… Sans déprécier de manière brutale les actifs des perdants de la 
transition (lissage des efforts)

… En incluant le secteur financier privé à l’aide d’instruments 
spécifiques de réduction du risque des investissements bas

… Sans faire directement appel à des budgets publics contraints 
mais en sollicitant l’intervention de l’Etat sous forme de garantie
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Les principaux acteurs du dispositif

Gouvernements

Banque centrale
Banque 

commerciale
Projets bas-

carbone
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Un signal politique fort sur la Valeur 
Sociale du Carbone

Gouvernements

Banque centrale
Banque 

commerciale
Projets bas-

carbone

Accord 
politique sur 

la VSC
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Principes d’une politique de rachat 
d’actifs carbone par la BCE

Gouvernements

Banque centrale
Banque 

commerciale
Projets bas-

carbone
CCCC

Prêt 
« vert »

1. Vérification ↘ 
CO2 et délivrance de 

CC

3. Les CC = 
actifs carbone 
éligibles au QE

4. Garantie publique 
sur la valeur des 
actifs carbone

2. Remboursement 
d’une partie du prêt 

en CC

QE  
carbone

Accord 
politique sur 

la VSC
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Illustration d’un mécanisme de 
redirection de l’épargne (1/3) 

Source : France 
Stratégie/CGDD
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Illustration de mécanisme de 
financement (2/3) 

Source : France 
Stratégie/CGDD
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Illustration de mécanisme de 
financement (3/3) 

Source : France 
Stratégie/CGDD
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Quel avenir pour cette proposition? 
 Une histoire « positive » : déclencher des investissements pour 

un développement bas carbone

 Une incitation forte pour les gouvernements à mettre en place une 
tarification du carbone :  garantie publique de la VSC = un 
contrat à terme sur le prix du carbone

MAIS... 

 La finance climat au sein de la CCNUCC centrée sur les 100 
milliards de transferts Nord-Sud. La question de la redirection des 
« billions »  concernent d’autres instances de négociations 
internationales

 Un appel à aligner les objectifs de la gouvernance économique 
mondiale sur les enjeux climatiques, notamment la régulation 
financière (travaux du FSB + G20)

 Pas de cap sur les émissions (quid des 2°C ?)
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