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COP21 : un accord révolutionnaire, 
basé sur un tryptique 

 

Des politiques nationales 

• Nationally Determined 

Contributions (NDC) 

Un « agenda des solutions » 

• collectivités locales 

• entreprises 

• ONG 

• etc. 

Un accord international dans un 

cadre multilatéral 

• un accord de long terme 

• une “décision de la COP”, 

d’application immédiate 



COP21 : aligner climat, développement 
et finance  

1. Contenir l’élévation de la 

température moyenne de la 

planète nettement en dessous 

de +2 °C 

en poursuivant l’action pour 

limiter l’élévation à +1,5 °C 

2. Renforcer les capacités d’adaptation 

aux effets néfastes des changements 

climatiques et promouvoir un 

développement à faible émission de 

gaz à effet de serre, d’une manière qui 

ne menace pas la production 

alimentaire 

3. Rendre les flux financiers 

compatibles avec un profil 

d’évolution vers un 

développement à faible émission 

de gaz à effet de serre et résilient 

aux changements climatiques 



Aller vers un monde « zéro émissions nettes » 

 

Source: GICN, 2015 



Laisser du carbone sous terre 

 

Source : Carbon Tracker Initiative, 2014 



Le changement climatique, c’est maintenant 

 

Source : GIEC, 2014 



Le financement Nord/Sud, une 
question à 100 milliards par an  



Le financement tout court, avant tout une question 
de redirection, à 5000 milliards / an  

Coût supplémentaire Scénario 2°C / 

B.A.U. 



Un défi systémique 

 

Investissement mondial 
annuel 
Tout doit être vert et résilient 

16  
trillion
s US$ 

Investissement annuel nécessaire 
pour les objectifs de 
développement durable par 
exemple dans les infrastructures, 
l’énergie, l’agriculture 

5-7 
trillion

s 
US$ 

7 
trillion

s 
US$ 

Externalités environnementales 
annuelles doivent être intégrées 
dans la prise de décision  

6 
trillion

s 
US$ 

Réduction des besoins 
d’investissement dans les 
combustibles fossiles (2015-2030) 

DÉFIS CRITIQUES 

TROP DE CECI 

PAS ASSEZ DE CELA 

Source : UNEP Inquiry into the Design of a 

Sustainable Financial System, 2015 



Première ressource: les flux financiers domestiques 

• En France, 36 G€ d’investissement « vert » en 2013 – sur 

400 G€ 

 



Comment agir ? 

 

Investisseurs et financiers 

prendre en compte les risques 

► Risque climat 

► Risque carbone 

Décideurs publics 

donner les bons signaux aux 

acteurs économiques 

► Fiscalité, prix du carbone 

► Normes 

► Prise en compte des risques 

 



Comment agir ? 

 
Trajectoire bas-

carbone nationale / 
territoriale 

Cadre de politiques publiques nationales / territoriales 

Environnement économique 

Demande et 
environnement 

économique 
approprié pour les 

projets “climat” 

Chaîne de valeur 
financière 

 
 
 
 

Porteurs de 
projets 

Projets climat 

Projets climat 

Projets climat 

€€€ 
Sources de capital 

Intermédiaires 

Instruments 

Profil Rendement-risque 

Conditions économiques 

Incertitude 

Intégration des externalités 

Possibilités d’investissement 

€€€ 

€€€ 

Source: I4CE, 2016 



A retenir 

• Les investissements doivent répondre à deux impératifs : 

• Permettre le « 0 émissions nettes » avant la fin du siècle 

• Etre adaptés / résilients au changement climatique 

• Au niveau mondial, l’argent ne manque pas : 

• Le financement Nord/Sud est utile 

• Mais il s’agit avant tout de rediriger les flux financiers publics et privés : 

plus de « vert », moins de « marron ». 

• Et assurer que l’offre de capitaux (le système financier) rencontre la 

demande (les porteurs de projet) : rendement, risque, taille… 

• Les pouvoirs publics nationaux et territoriaux peuvent agir ! 

 

 

 

 



benoit.leguet@i4ce.org 

www.i4ce.org 
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