L’ÉCONOMIE
AU SERVICE DU CLIMAT
« I4CE – Institute for Climate Economics », l’Institut de l’Économie pour le Climat a été fondé par la Caisse des
Dépôts et l’Agence Française de Développement. Ce think tank fournit une expertise et une analyse des questions
économiques liées aux politiques climat-énergie en France, en Europe et dans le monde.
I4CE a été créé pour aider les décideurs publics et privés à mieux comprendre, anticiper et faciliter l’utilisation
d’instruments économiques et financiers visant à favoriser la transition vers une économie faiblement carbonée
et adaptée aux changements climatiques.
I4CE bénéficie d’un réseau d’une centaine de partenaires.
Notre action porte sur trois axes de recherche, qui s’intéressent aux acteurs de la transition énergétique :

INDUSTRIE,
ÉNERGIE
ET CLIMAT
Comprendre les politiques
en faveur de la transition
bas-carbone des secteurs
de l’industrie et l’énergie.

TERRITOIRES
ET CLIMAT
Identifier et analyser
les actions possibles
pour les territoires agricoles,
forestiers et urbains face
au changement climatique.

FINANCE,
INVESTISSEMENT
ET CLIMAT
Analyser la généralisation
de l’intégration du climat dans
les décisions de financement
des acteurs publics et privés.

NOS MODES D’ACTION
PRODUIRE DE L’EXPERTISE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
• Projets de recherche et d’étude
• Publications d’expertise
RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
• Diffusion et vulgarisation des connaissances
• Conduite de projets de recherche-action
• Organisation d’actions de formation
CONTRIBUER AU DÉBAT PUBLIC
• Organisation d’événements (conférences, ateliers de travail, petits-déjeuners débat)
• Réponses à des consultations publiques
• Participation à des groupes de travail d’experts
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FINANCE, INVESTISSEMENT ET CLIMAT
METTRE EN ÉVIDENCE ET ANALYSER L’INTÉGRATION DU CLIMAT DANS
LES DÉCISIONS DE FINANCEMENT DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS.
Les travaux du programme « Finance, investissement et climat » se concentrent sur l’intégration
du climat dans les décisions de financement et d’investissement. D’autres sujets transversaux
sont également traités dans le cadre de nos analyses comme par exemple : le rôle des
institutions financières publiques ; l’intégrité environnementale des produits financiers ; la
perception des risques liés au climat et aux politiques climatiques par les acteurs financiers ; les
flux financiers climatiques à l’échelle nationale et internationale ; l’alignement du financement
du développement avec les objectifs climatiques de long terme. Ces sujets sont analysés à
partir d’une perspective domestique et internationale afin de mieux comprendre l’impact et les
interactions entre les financements publiques et privés pour la transitions vers une économie
sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques.

Intégrer la transition vers
une économie bas-carbone et
résiliente au changement climatique
dans l’action des institutions financières
de développement
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PANORAMA
DES FINANCEMENTS
CLIMAT EN FRANCE
Ce projet mesure et caractérise les flux de
financement qui ont contribué, directement
ou indirectement, à la réduction des émissions
de GES en France. L’étude recense les flux
annuels d’investissement et financement
domestiques et se focalise sur les interactions
entre les institutions, les intermédiaires,
les canaux de distribution et les instruments.
Cette étude vise, entre autres, à assister
les pouvoirs publics français à remplir leurs
obligations de reporting établies par la loi
transition énergétique pour la croissance verte
récemment adoptée en France.

Ce projet fait l’état de lieu des standards,
outils et métriques existants pour intégrer,
dans les décisions d’investissement,
une logique de transition vers un modèle
économique sobre en carbone et résilient.
Il établit un cadre grâce auquel les institutions
peuvent intégrer ces questions dans les
processus stratégiques, aussi bien en amont
qu’en aval de l’instruction des dossiers de
financement. Une première étude de cas a
été conduite sur l’intégration du climat dans
l’Agence Française de Développement.
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L’intégration du climat dans le secteur financier et ses organes de gouvernance
Cette série de documents produits en partenariat avec
l’IDDRI étudie les raisons pour lesquelles tant le secteur
financier et ses organes de gouvernance (IFGRI) ont intérêt
à intégrer la question du changement climatique dans leurs
missions d’évaluation du risque et de stabilité financière.
Ainsi, ce projet évalue les pratiques actuellement mise en
place par les organes de gouvernance afin de maitriser
les risques et opportunités qui découlent du changement
climatique et identifie les points d’entrée potentiels dans
leurs mandats existants pour intégrer le changement
climatique dans leurs processus et boîtes à outils existants.
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