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ÉDITO
« Des méthodologies innovantes et des travaux pionniers »
L’enjeu climatique doit prendre toute sa place, et elle est souvent centrale,
dans les réflexions économiques sur la croissance, l'inflation, l'emploi, les
inégalités, le commerce international ou la stabilité financière. À la création
d’I4CE en 2015, beaucoup voyaient encore le climat comme une question
pour le surlendemain. I4CE, heureusement, a contribué à combattre cette
myopie. Sous l’impulsion de Pierre Ducret qui a été à l'origine de l'Institut
et l'a mis sur les rails en assurant sa présidence pendant cinq ans, l’équipe
d'I4CE animée par Benoît Leguet a développé des méthodologies
innovantes et des travaux pionniers sur l’analyse des investissements
climat, l’impact climatique des budgets publics, la certification carbone ou
encore la contribution du système financier à la lutte contre le changement
climatique. Ces travaux ont démontré toute leur utilité. Grâce à eux
l’Institut a pu contribuer efficacement aux débats sur le plan de relance
français, il anime un réseau mondial de 60 institutions financières et la
France s’est dotée d’un label bas carbone.
Le défi auquel l'Institut doit faire face est au moins aussi grand aujourd'hui.
Il ne s'agira plus seulement de persuader ou d'éclairer, mais aussi de
contribuer à cadrer les débats économiques et politiques de demain. Cela
demandera encore et toujours des investissements de recherche et des
travaux pionniers. Je suis heureux d’avoir rejoint l’Institut afin de l’aider à
rester à la pointe, à se développer, à se réinventer quand il le faut, pour
remplir sa mission et avoir toujours plus d’impact.
Jean Pisani Ferry, Président d’I4CE

Au cours des douze derniers mois, I4CE a fêté ses cinq ans. Cinq années
pendant lesquelles l’institut a développé une grande expertise sur les
enjeux économiques de la lutte contre le dérèglement climatique. C’est
grâce à cette expertise, construite dans la durée, qu’I4CE peut être
pertinent dans le débat public et accompagner les acteurs du changement.
Ses derniers succès n’échappent pas à la règle : ils reposent souvent sur
des projets de recherche et des partenariats lancés il y a plusieurs années.
Dans ce rapport d’activité 2020-2021, vous ne trouverez donc pas
seulement nos principales réalisations des douze derniers mois. Nous
mettons aussi à l’honneur, pour chacune d’elles, les premiers travaux de
l’institut qui les ont rendus possibles. C’est notre manière de célébrer nos
cinq années d’expertise pour le climat et de rendre hommage à tous ceux
qui ont contribué à la développer.

#NotreMission
L’Institut de l’économie pour le climat est une association
experte de l’économie et de la finance dont la mission est de
faire avancer l’action contre les changements climatiques.

Grâce à ses recherches appliquées, l’Institut contribue au débat sur les
politiques liées au climat. Il rend aussi publiques des analyses pour
appuyer la réflexion des institutions financières, des entreprises, des
pouvoirs publics ou encore des territoires et les aider à intégrer
concrètement les enjeux climatiques dans leurs activités.
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