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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TERRITOIRES ET CLIMAT

CONSTITUTION
DE L’ÉQUIPE ET
INTITULÉS DE POSTE

IDENTIFIER ET ANALYSER LES ACTIONS POSSIBLES
POUR LES TERRITOIRES AGRICOLES, FORESTIERS ET URBAINS
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Le pôle « Territoires et climat » regroupe les activités de recherche liées aux territoires face au
changement climatique, tant sur l’atténuation que l’adaptation. Les travaux portent sur les outils
techniques et économiques, les moyens financiers, l’évaluation des politiques et des actions
possibles pour les secteurs agricole et forestier, les villes et territoires et sur l’adaptation aux
impacts du changement climatique. Le pôle coordonne trois clubs de recherche-action, en
association avec de nombreux partenaires (APCA, ASFFOR, FPF, INRA, Météo France, ONERC,
ONF, Société Forestière, SySSO), des projets de recherche et réalise de nombreuses expertises.

PROJET DE RECHERCHE-ACTION

VOCAL 

VOluntary CArbon Land Certification –
Certification carbone volontaire dans le secteur des terres (2015-2017)

Alexia
LESEUR
Directeur
de programme

Cécile
BORDIER
Chef de projet
Collectivités
locales
Vivian
DEPOUES
Chargé de
recherche
AdaptationInfrastructure
Claudine
FOUCHEROT
Chef de projet
Agriculture

Julia
GRIMAULT
Chef de projet
Forêt-bois

Guillaume
SIMONET
Chef de projet
ABSTRACTColurba

Réalisé en partenariat avec de nombreux acteurs publics et privés, le projet VOCAL vise à développer
un cadre de certification national validant des unités carbone. Il garantira des réductions d’émissions
de gaz à effet de serre issues de projets agricoles et forestiers réalisés en France grâce à un référentiel
et des méthodologies approuvés par le ministère de l’Écologie et du développement Durable.
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Co-écrit par I4CE, l’ONERC et Météo-France,
en partenariat avec l’ADEME, l’AFD et la CDC
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Le projet « Analyse des leviers et des Barrières
à la mise en place de STRatégies d’Adaptation
aux Changements climaTiques – le cas des
collectivités urbaines » s’appuie sur une enquête
de terrain sociologique auprès de 10 collectivités
métropolitaines et ultramarines pour analyser
les leviers et les barrières à la mise en œuvre
de stratégies d’adaptation au niveau local.

www.i4ce.org

LIVRET PEDAGOGIQUE

Les territoires en route
pour la COP 21

ABSTRACT COLURBA

Retrouvez
nos publications en ligne sur

Issu des travaux
de nos clubs de
recherche-action,
ce livret donne
un accès direct
aux connaissances
actuelles sur
le changement
climatique,
via des fiches
pédagogiques.
Un focus agricole
et forestier est
aussi disponible.

L Les territoires en route
pour la COP 21
C O N F É R E N C E D E S N AT I O N S U N I E S
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les notions indispensables
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