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le 6 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 

à l’Assemblée Nationale, 101 rue de l'Université 

Salon Mars III 

Deux ans après l'adoption de la Loi pour la transition énergétique et la croissance verte, où en sont les 

investissements et les financements publics et privés en faveur du climat ? Sont-ils alignés avec la 

trajectoire de la Stratégie nationale bas-carbone ? Comment améliorer le recours aux instruments 

publics et privés pour accroitre et rediriger ces investissements ? 

Organisée avec le parrainage de M. le député Matthieu Orphelin, cette conférence réunira les parties 

prenantes du financement bas-carbone. Elle s’inscrit dans le cadre de la Loi pour la transition 

énergétique et la croissance verte, notamment de son article 174 qui prévoit l’information régulière du 

Parlement en matière de financement des investissements en faveur du climat. 

I4CE – Institute for Climate Economics présentera la mise à jour du Panorama des financements climat, 

qui recense les dépenses d’investissement en faveur du climat en France et analyse la manière dont 

ces dépenses sont financées. 

Programme 

09h00 : Accueil des participants autour d’un café 

09h15 : Introduction, par Ophélie Risler, Cheffe du département de lutte contre l'effet de serre au 

Ministère de la Transition écologique et solidaire  

09h30 : Présentation des résultats du Panorama des financements climat et des travaux 

complémentaires sur les besoins d’investissement, par Hadrien Hainaut, Chef de projet, I4CE 

10h15 : Questions sur les résultats des travaux  

10h30 : Répondants et débat, modéré par Ian Cochran, Directeur du programme Finance, 

investissement et climat, I4CE, sur le thème : Comment rediriger et accroitre l’impact de l’action 

publique pour le financement des investissements climat en France ? à quelles conditions les 

financements privés pourraient fournir plus de ressources pour ces investissements? 

 Matthieu Orphelin, député de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire 

 Benjamin Delozier, DG Trésor 

 Gaël Callonnec, ADEME 

 Anne Bringault, RAC / CLER 

11h45 : Conclusion par Benoit Leguet, Directeur d’I4CE 

http://www.i4ce.org/go_project/panorama-financements-climat-france/

