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le 7 décembre 2016 à 17h30 

à l’Assemblée Nationale, 126 rue de l'Université 

Salle Colbert 

Dresser l’état des lieux des investissements et des financements en faveur du climat en France, prendre 

la mesure du rôle des acteurs publics et privés, aligner les instruments de financement pour assurer la 

mise en œuvre des objectifs climat et de la stratégie nationale bas-carbone.  

I4CE – Institute for Climate Economics présentera le Panorama des financements climat, une étude 

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

dont ces dépenses sont financées. L’édition 2016 étend et approfondit les travaux précédents et 

actualise les résultats portant sur les années 2011 à 2015.  

La conférence, organisée sous le parrainage de M. le député Jean-Paul Chanteguet, s’inscrit dans le 

cadre de la Loi pour la transition énergétique et la croissance verte, et notamment de son article 174 

qui prévoit l’information régulière du Parlement sur les progrès et les défis en matière de financement 

des investissements en faveur du climat. 

Programme 

17h00 Accueil des participants 

17h30 Introduction 

par Jean-Paul Chanteguet, Président de la Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire. 

17h50 L’article 174 de la loi de transition énergétique et les financements pour le climat 

par Stéphanie Croguennec, Chef du département de lutte contre l’effet de serre, DGEC, 
MEEM 

18h00 Présentation de l’Edition 2016 du Panorama des financements climat en France 

par Hadrien Hainaut, I4CE 

18h45 Table ronde : Comment financer la transition à la hauteur des objectifs ? 

Animée par Ian Cochran, I4CE, avec : 

 Isabelle Vincent, ADEME 

 Dominique Darne, Eurowatt 

 Thierry Lethuillier, BPI France 

 Virginie Pelletier, BNP Paribas 

19h30 Echanges avec la salle,  

 

Fin de la conférence à 20h 

La conférence sera donnée en français. 

Un résumé pour décideurs de l’étude sera disponible en français et en anglais pour les participants de 

la conférence.  

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

