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MM. Arnaud Leroy, député socialiste et président du groupe d'études
« changements climatques » à l'Assemblée natonale, et Denis Baupin,
député écologiste co-rapporteur de la loi relatve à la transiton énergétque
pour la croissance verte (dite loi TEE2) du 17 août 2015, ont travaillé depuis à y
intégrer des dispositons incitant banques, entreprises et investsseurs à
communiquer davantage d'informatons sur leur geston des risques liés au
climat.

1 htp://www.arnaud-leroy.fr/fr/artcles/artcles-2016/artcles-2016-octobre/artcles-2016-octobre-1.html
2 Texte de la loi accessible à : htps://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
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L'artcle 173

Entré en vigueur au 1er janvier 20163, l'artcle 1734 vise à stmuler le fnancement de la Transiton
Écologique et Énergétque (TEE) en imposant aux investsseurs une plus grande transparence sur l'empreinte
carbone de leurs portefeuilles. Il soumet notamment les investsseurs insttutonnels à des obligatons de
redditon de compte et d'informaton – dites obligatons de reportng – sur leur geston des risques liés au climat.
Ces informatons concernent le risque climatque que représentent les portefeuilles de ces acteurs, la part verte
de leurs investssements ainsi que leur stratégie bas-carbone.

L'Artcle 173 soumet donc les acteurs fnanciers à un reportng annuel sur leurs investssements.
Toutefois, si ces derniers ne sont pas alignés avec l'Accord de Paris, en dehors des dommages subis en termes de
réputaton, aucune sancton fnancière n'est actuellement prévue.

En demandant aux investsseurs de décrire la manière dont ils prennent en compte les enjeux
environnementaux dans leurs politques d’investssement, en partculier les aspects liés aux émissions de
carbone, cete loi permetra a priori aux décideurs d’opérer des choix plus éclairés et ouvrira la voie à des
investssements plus durables.

Programme du colloque
Tables rondes modérées par Thomas Braschi, 2° Investng Initatve, Directeur France

14h – 16h - Session 1 : « Finance Climat : made in
France »

- Arnaud Berger, Directeur Développment durable de BPCE
- Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de

Novethic
- Sylvain Vanston, Axa Group, Directon de la Responsabilité

d'Entreprise
- Arnaud Leroy, Député

16h – 17h30 - Session 2 : « Que reste-t-il à faire à
l'échelle internatonale ?

- Alain Grandjean, économiste, fondateur et associé du Bureau
d'étude Carbone 4

- Myriam Durand, Moody's France, Directrice générale
- Pascal Canfn, Directeur général du WWF France

- Arnaud de Bresson, Délégué général de Paris EUROPLACE

17h30 – 18h- Discours de clôture prononcé par Emmanuel
Macron, Ancien ministre de l'économie

EuroCité propose ci-après une synthèse des interventons prononcées lors du colloque. Les propos avancés refètent les
vues individuelles des intervenants. EuroCité s'en fait le relai, sans y souscrire nécessairement.

3 Suite à la publicaton du décret d'applicaton du 31 décembre 2015 (htps://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
id=JORFTEXT000031740341)

4 htps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo#JORFARTI000031045547, 17 août 2015
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AXA est l’un des leaders mondiaux du secteur assurantel. De façon inatendue pour de nombreux
observateurs, le groupe a pris la décision de se désinvestr radicalement du charbon (miniers et électriciens
dépendant fortement de l’exploitaton du charbon) en mai 2015.

Ce désinvestssement de 500ME, implémenté avant la fn de l'année 2015, était également accompagné
de restrictons sur l’assurance de ces mêmes entreprises, ainsi que d’un engagement de tripler nos
investssements « verts » d’ici 2020.

Cete initatve AXA avait également pour motvaton d’inciter le marché et le régulateur, en amont de la
COP21, à prendre la mesure de la noton de “stranded assets”5, selon laquelle des actfs « intensifs en carbone »
pourraient à l’avenir être dépréciés si des contraintes politques ou de marché sur leur capacité à exploiter des
réserves fossiles venaient à se matérialiser.6

 

« On nous disait alors : « si personne ne l'a fait, c'est que c'est forcément idiot. » Ce à quoi nous avons répondu :
« si personne ne l'a fait, c'est une chance pour nous, et cela pourrait faire évoluer les pratques ailleurs. »

(Sylvain Vanston, Axa Group, Directon de la Responsabilité d'Entreprise)

 
Dans le cadre des négociatons de Paris, de nombreux investsseurs ont antcipé une forte hausse de la

fscalité sur les énergies fossiles. Le problème, pour tous, est celui de la transiton énergétque : comment
efectuer la transiton, en minimisant les pertes ?

La COP21 a permis le lancement d'une initatve privée, la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD)7, au sein de laquelle AXA a obtenu l'une des quatre vice-présidences.
La TCFD - une émanaton du Conseil de stabilité fnancière (FSB) - veille au périmètre du G20 en développant
des recommandatons à l'usage des entreprises, investsseurs, et acteurs de la fnance sur les enjeux climatques. 

En 2015, le président du FSB s'était emparé de la queston du risque climatque portée par les
investsseurs insttutonnels. Cependant, le passage de la recommandaton à la réglementaton est très récent –
l’artcle 173 de la loi sur la transiton énergétque en France est un exemple rare.

De nombreuses questons restent toutefois ouvertes, telles que le traitement comptable des Green
Bonds8, par exemple, ou encore la complexité des modélisatons “climat” sur les portefeuilles d’investssement.
Et quel doit être le rôle du régulateur dans cete transiton vers une fnance bas carbone ? Favoriser la prise
d’initatves tout en veillant à ne pas créer de bulles, créer un “level playing feld”, etc…

5 « stranded assets », expression issue du vocabulaire de la fnance pour parler des investssements ou actfs qui
perdent de leur valeur à cause de l'évoluton du marché. Le secteur des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) a
été plus fortement touché par ce type de dévaluaton depuis les années 1990.
6 Les sociétés dépendant à part importante des énergies fossiles comme source de richesse risquent de voir ces investssements 

dévalués par les investsseurs en raison des réglementatons accrues en matère de protecto de l'environnement et de lute 
contre le réchaufement climatque.

7 htps://www.fsb-tcfd.org/
8 Les Social Impact Bonds sont des obligatons dont le rendement dépend de l'efcacité des politques sociales qui les fnancent.

Sylvain Vanston, AXA Group, Directon de la Responsabilité d'Entreprise

En 2011, AXA choisissait de se désengager quasi-intégralement des entreprises 
productrices d'armes controversées, ainsi que des sociétés productrices d'huile de palme, 
puis du secteur du charbon en 2015. Au printemps 2016, AXA annonçait céder ses actfs liés 
au tabac, évalués à 1,8 milliards d'euros – une première mondiale pour un investsseur de 
cete taille. Le groupe a également mené un appel auprès des dirigeants des pays du G20 
pour accélérer la ratfcaton de l'Accord de Paris sur le climat et accélérer in fne la 
transiton énergétque. Axa mène progressivement une politque d'engagement vers une 
geston d'actfs responsables.

Session 1 - « Finance Climat: Made in France »

https://www.fsb-tcfd.org/


Le risque fnancier associé au charbon et autres énergies fossiles, est plus important que ce qu'on y
concède. Même les exploitatons de charbon australien ou indien ne sont pas  sécurisées ou largement
rentables, si l'on antcipe les évolutons et le durcissement à venir des réglementatons concernant l'usage de ces
ressources partout dans le monde.

Il y a progressivement une prise de conscience du risque lié au charbon, qui se matérialise par le
désengagement des assureurs vis-à-vis des producteurs de charbon.

On assiste en à d'inquiétants phénomènes d'auto-assurance. Le cas de la société américaine Peabody
Energy (anciennement Peabody Coal Company), géant mondial de producton de charbon, est édifant à cet
égard. Le numéro un américain du charbon a mis la clef sous la porte, en avril 2016, suite à d'importantes pertes
causées par la faillite du secteur. Peabody s'étant auto-assuré, de nombreuses ONG ont soulevé le risque qu'en
l'absence d'un ters-assureur, l'entreprise ne soit pas en mesure de couvrir les frais sociaux engagés par sa
restructuraton, ni endosser les coûts en cas de dégâts environnementaux - qui surviennent très fréquemment
lors de la fermeture de ce type de mines.

Autrement dit, bien que le désengagement du secteur assurantel vis-à-vis du charbon soit un pas
responsable vers la sécurisaton des actfs à moyen et long-termes, la queston subsiste de savoir comment
efectuer la transiton énergétque en minimisant les efets indésirables, tant fnanciers qu'environnementaux.

La queston énergétque est évidemment économique, et la politque tarde à harmoniser les choses
entre écologie et économie.

Dans étude publiée en septembre 2016 sur le Montréal Carbon Pledge9, Novethic met en évidence un
point crucial qui concerne les trois États membres leaders sur la queston du reportng de l'empreinte carbone  :
le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Pour que le reportng sur l'empreinte carbone devienne un sujet
politque, il faudrait que les épargnants (qui sont les premiers clients de la banque de détail) puissent donner leur
voix.

La politque doit s'ouvrir à une société où les partculiers sont acteurs de la fnance verte et investsseurs
des énergies de demain.

Il y a également un enjeu social à traiter sur le sujet des stranded assets, qui devraient potentellement
être des fonds de reconversion pour les travailleurs de demain. Il faut prendre acte immédiatement du fait que
l'industrie non-verte touche à sa fn, et que l'additon sera bientôt salée pour ces travailleurs aux empreintes
carbones très lourdes. À ttre d'exemple, si PSA a réussi à retarder de trois ou quatre ans un plan de
licenciement, le groupe sera toutefois nécessairement obligé de concéder à un plan de licenciement sous peu.
Cete industrie n'est pas pérenne.

Dans le champ des initatves  pour la transiton énergétque, il faut saluer la mise en place du premier
incubateur « Green Tech », instauré par Ségolène Royale. La créaton d'un label public, crédible, encourage les
investsseurs à se tourner vers les propositons vertes. Toutefois, faire reposer le fnancement de la transiton
énergétque intégralement sur des investssements en Europe et par des européens, n'est pas envisageable. Le
pari de cete initatve est efectvement de susciter 75 % des investssements en valeurs européennes. Mais
l'Union européenne n'est pas le terrain le plus rentable en termes d'énergies vertes ; aucune entreprise ne fera
75 % de valeurs européennes en actvités de ce label.

9 Une étude disponible à :
htp://www.novethic.fr/fleadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Montreal-carbon-pledge-fr-novethic-
PRI.pdf

Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice Générale de Novethic

Novethic.fr est un centre de recherche spécialiste de la fnance responsable. 
Composé de journalistes experts en économie responsable, Novethic.fr analyse 
l'actualité sous des angles environnementaux et sociaux. Les études de 
Novethic.fr portent majoritairement sur la transiton énergétque, les initatves 
en matère d'investssement responsable (en France et dans le monde), et les 
pratques d'intégraton ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) 
des investsseurs insttutonnels dans la geston.

http://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Montreal-carbon-pledge-fr-novethic-PRI.pdf
http://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Montreal-carbon-pledge-fr-novethic-PRI.pdf


Arnaud Leroy rappelle que l'origine de son intérêt pour l'artcle 173 remonte aux discussions concernant
les missions de la Banque Publique d'Investssement10, car la queston de la transiton énergétque est en grande
parte, depuis le début, une queston de fnancement.

Le succès de ce travail a été de sacraliser la mission énergétque de la BPI, de faire du fnancement à
long-terme de la transiton une priorité de la BPI.

Ce projet a rencontré une certaine résistance de la part de Bercy, qui craignait un risque systémique, des
enjeux trop lourds, avec la menace – comme l'a décrit AXA – de s'isoler en tant qu'investsseur désolidarisé du
charbon.

Efectvement, il y avait une prise de risque dans cete dynamique, qui est fnalement encore à l'avant-
garde de ce que propose le marché de l'assurantel en matère de transiton énergétque. Cependant, cete
initatve a été saluée par des acteurs extérieurs ; Arnaud Leroy témoigne avoir notamment été contacté par le
gouvernement britannique, qui a montré un intérêt à cet égard.

Toutefois, si ce pas vers un engagement responsable de la fnance est louable, le député souhaite ne pas
s'arrêter en si bon chemin. Il faudrait efectvement profter de ce premier élan, et de l'engouement pour le
climat instauré en France par la signature de l'Accord de Paris (signé le 22 avril 2016), pour aller plus loin dans la
responsabilisaton de la fnance.

Arnaud Leroy soulève le problème posé par les actfs nocifs : à terme, il propose de s'inspirer de ce qui
s'est fait lors de la crise des subprime, avec la mise en place de junk banks, ces structures de défosse permetant
d'éliminer les actfs à risques.

Cependant, ces structures de défosse, qui existent déjà, notamment en Allemagne, ont pu présenter des
résultats mitgés. L'Allemagne a déjà scindé ses actons en deux, ce qui a accentué les incerttudes spéculatves
chez les investsseurs, et leur a causé des pertes importantes.

Face à cela, l'objectf est aujourd'hui de concevoir des structures capables de gérer les risques que ne
peuvent endosser les partculiers avec de tels actfs nocifs, au moins durant cete période de transiton
énergétque, qui n'est pas vouée à se pérenniser mais est censée agir comme un tremplin pour développer les
outls fnanciers dont ont besoin les énergies vertes pour se développer.

10   La BPI a été créée le 1er janvier 2013 pour améliorer le fnancement des entreprises. Son objectf principal est d’accompagner 
les entreprises dans leur croissance.

Arnaud Leroy, Député socialiste des Français établis hors de France (5e 
circonscripton)

Arnaud Leroy est membre de la Commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire et président du groupe d'études « Changements climatques » à 
l'Assemblée natonale.
Il a notamment assisté Denis Baupin (co-rapporteur de la loi TEE) dans l'amendement de la 
loi et de son artcle 173.



Les établissements bancaires du groupe BPCE représentent environ 20 % de parts de marché dans la
banque de détail en France. L'objectf afché de la fnance verte est d'infuer concrètement l'environnement et
l'économie réelle. En ce sens, des groupes tels que BPCE peuvent être des acteurs de premier plan sur ces
problématques environnementales.

En France, depuis 2013, la transiton énergétque représente 36 milliards d'euros d'investssement
annuels à destnaton de l'efcacité énergétque et des énergies renouvelables, dont 26 milliards d'euros pour les
banques de détail. Ces chifres reposent toutefois sur une certaine incerttude en raison de l'absence d'un
observatoire de la croissance verte en France ; ces données ont été  agrégées par le biais des associatons, des
pettes et moyennes entreprises (TPE, PME), etc. À ttre d'exemple, un partculier faisant l’acquisiton d'un
panneau photovoltaïque pour sa consommaton individuelle partcipe également à cet investssement annuel à
destnaton du renouvelable.

Cependant, nous sommes aujourd'hui face à trois problèmes majeurs.

Premièrement, les impératfs environnementaux du passage à la fnance verte exigent un changement
de polarité. Le nouveau marché concerné est difus, et ouvert notamment à tous les partculiers, tandis que le
débat législatf est encore orienté vers les acteurs corporate et les grandes entreprises. Il est essentel
aujourd'hui de déterminer  comment rendre ces outls de marché accessibles à tous types de consommateurs, y
compris à des investsseurs plus modestes.

Il faut investr dans une réfexion sur de nouveaux outls adaptés à ce problème, comme les «  obligatons
vertes » accessibles à tous, sur le modèle des green bonds proposés par la Banque mondiale ; mais cete
propositon a été rejetée.

Ensuite, outre les choix d'investssements, il faut s'occuper en urgence de l'adaptaton au réchaufement
climatque pour les populatons les plus directement touchées. Quelle assurance sur le risque climatque
pouvons-nous proposer aux personnes concernées et vulnérables (agriculteurs, partculiers, touristes, etc.) ?

Enfn, il faut armer la fnance européenne. Les cinq premières banques mondiales sont chinoises, et les
cinq premières banques d'investssement sont américaines ou anglo-saxonnes. La concurrence s'annonce très
rude. 

On observe un décrochage entre deux modèles de la fnance. Au plan internatonal, la fnance s'organise
dans une logique corporate, tandis qu'au local, en régions, on fonctonne davantage avec les banques de détail.
Toutefois ce fonctonnement ne répond pas aux valeurs universalistes de la banque, qui devrait être en mesure
de prêter à tout un chacun, indépendamment du poids d'investssement ou des risques environnementaux
qu'encourent individuellement les acteurs.

Il devient clair que le modèle de banque qui fonctonne est celui du regroupement. C'est sur ce modèle
qu'il est impératf de repenser les choses pour conserver un leadership, et mieux répondre aux enjeux liés aux
risques individuels. Si nous établissons clairement que l'objectf est de mieux travailler ensemble pour
coordonner choix économiques et choix politques, alors ce sera peut-être cela, le made in France.

À ttre informatf, au niveau européen, des initatves de ce type sont déjà en marche ; on citera
récemment la créaton de banques de partage de données : DEEP-De-risking Energy Efciency Platorm (une
initatve privée, fnancée notamment par la BEI), qui permet de mutualiser les données sur les investssements
verts en énergie, et de répertorier les projets existant dans les secteurs industriels et l'industrie du bâtment.
L'agrégaton de données, dans le partage et la transparence, et le regroupement des acteurs partenaires, paraît
être une voie nécessaire à la conservaton d'un leadership natonal dans ce secteur.

Arnaud Berger, Directeur du Développement durable du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, exerce les actvités de banque et 
d'assurance en s'appuyant sur deux réseaux coopératfs, Banque Populaire et Caisse 
d'Épargne. À l'issue de l'Accord de Paris, le Groupe BPCE, qui met en avant un 
engagement pour la fnance solidaire, pour la croissance verte et pour une réducton 
de l'empreinte carbone, a récemment annoncé une série de réponses fortes en phase 
avec la COP21.



Le régulateur joue un rôle économique majeur : il doit inciter les partculiers et les acteurs bancaires à
fnancer la transiton énergétque. Il s'agit aujourd'hui de penser un alignement entre les objectfs de régulaton
et les intérêts des acteurs économiques ; c'est au régulateur de les prévoir.

Il faudrait par exemple réféchir à l'instauraton d'un bonus-malus pour fnancer les initatves vertes, et
surtout pour dé-fnancer le non-vert. Cependant, la queston de l'échelle de régulaton ressurgit  : de quel
régulateur parle-t-on ? À quelle échelle, et de quelles insttutons, politques ou fnancières, doivent venir ces
initatves ?

À ttre d'exemple, Mark Carney, actuel Président de la Bank of England (à ttre informatf, également
vice-président de la TCFD évoquée en supra par AXA), s'est montré rétcent à prendre part à un projet de ce
type. Il estme que le risque climatque, et les risques d'investssements dans la transiton énergétque
consttuent un risque systémique trop élevé pour la fnance. Il est rétcent à impliquer la BoE dans cete ligne
d'investssement.

Cependant, on peut analyser à l'inverse que ce risque systémique, déjà présent, rend précisément
nécessaire et pressant le fnancement de la transiton énergétque. Compte tenu des impacts du dérèglement
climatque, la probabilité que celui ci n’ait aucune conséquence sur les modèles économiques, les actfs, les
infrastructures, le capital en général et la capacité de croissance de l’économie mondiale, est nulle. Il serait
inconscient de penser pouvoir se préserver de ces risques ; le risque climatque représente efectvement un réel
risque systémique, sur un horizon qu'il est encore difcile de déterminer précisément, et qui pourrait
potentellement déstabiliser l'ensemble du secteur fnancier, menaçant au même chef les acteurs a priori
extérieurs au fnancement de la transiton énergétque.

La queston qui contnue de se poser à notre échelle est la suivante : faut-il réguler en fnance ? Pour
synthétser, trois écoles tendront chacune un discours radicalement divergent sur cete queston.

Dans une perspectve ultra-libérale, le marché du carbone se régulerait a priori « tout seul », toutes
interventons y seraient superfues, et déréguleraient une trajectoire naturellement optmale. Ces croyances
issues d'Adam Smith, véhiculant cete idée que le marché du carbone se régulerait naturellement tout seul, sont
hautement dangereuses.

Une deuxième école invite à dissocier la régulaton en fnance de la régulaton en économie réelle. Dans
cete logique, si l'économie réelle fonctonne convenablement et que le prix du carbone est maintenu fxe, une
réglementaton a minima en fnance devrait sufre. Mais on peut raisonnablement douter de ces prévisions dans
la mesure où la politque est trop impuissante face à la fnance ; il faut poser des garde-fous.

Enfn, un troisième discours, plus interventonniste, recommandera d'associer ces deux éléments
indispensables : un prix maintenu fxe du carbone, ainsi que des réglementatons sur la plan fnancier. C'est là
que sont l'urgence et le rôle du régulateur.

Alain Grandjean, économiste, fondateur et associé du Bureau d'étude 
Carbone 4 depuis 2007.

Reconnu pour son expertse sur le sujet de la transiton énergétque avec une 
focalisaton partculière sur les aspects économiques et fnanciers, il a partcipé 
à, ou présidé, plusieurs commissions gouvernementales et est invest dans des 
think-tanks et fondatons concernés par des thématques d'éco-responsabilité. 
Fort de 25 ans d’expérience en tant que dirigeant et conseiller de dirigeants 
d’entreprises, Alain Grandjean est l’auteur de plusieurs livres et rapports. Il est 
aussi conférencier et formateur depuis 2007 sur la thématque énergie-climat 
et le fnancement de la transiton énergétque.
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Une agence de notaton a pour fnalité de donner une opinion aux marchés fnanciers quant à la
capacité d'un emprunteur à rembourser sa dete. Prenant en compte un ensemble de cinq risques, elle agit
comme un évaluateur et établit une cartographie des secteurs à risques sur les marchés.

À cet égard, bon nombre d'acteurs sont notés en foncton de considératons environnementales et des
risques qu'elles impliquent, notamment dans l'industrie du charbon, de la pétro-chimie, de l'automobile, etc.

La délimitaton de l'horizon mesurable est toujours un enjeu complexe pour les agences de notaton.
Une perspectve de long-terme sera estmée à quinze ans au maximum ; il est presque impossible d'antciper sur
un horizon plus large. On peut même questonner la fabilité des prévisions sur un horizon supérieur à cinq ans,
en partculier concernant la fabilité des ressources aux prix aussi aléatoires que le pétrole et les énergies fossiles.

Pour parvenir à fabiliser ces prévisions, il est nécessaire de prendre en compte la totalité des éléments
fnanciers associés, mais également de tenir compte d'éléments extra-fnanciers, qui peuvent radicalement
modifer les prévisions basées sur des données stricto fnancières. Les agences de notaton ne disposent pas
toujours de toutes les données nécessaires pour cela.

Moody's essaie de faire ce travail en se concentrant sur une analyse holiste des éléments qui peuvent
jouer sur le degré de risque de certains secteurs et certaines ressources, et invite les agences de notaton à suivre
cete ligne d'évaluaton mult-critères.

Myriam Durand, Moody’s Analytcs France, Directrice générale.

Moody's Analytcs est un fournisseur de solutons de geston des risques. Moody's 
est connu comme agence de notaton, pour ses notatons fnancières 
standardisées des grandes entreprises en fonctons du risque et de la valeur de 
l'investssement. Elle a 40 % de parts de marché dans le domaine de l'estmaton 
de crédit au niveau mondial.



La COP21 était un premier pas internatonal non-négligeable. À présent, à l'issue de la créaton de la
climate task force (TCFD), l'enjeu est d'inciter les membres du G20 à prendre individuellement des dispositons
pour metre en place ce type d'initatve au plan natonal.

L'artcle 173 est un excellent début en France, qui rend possible la transparence, l'agrégaton des
données et le développement d'une culture de reportng sur des investssements verts et des placements
responsables. Le socle réglementaire est là - même s'il n'est pas contraignant. Il faut à présent asseoir ces
pratques en proposant des méthodologies. À ttre d'exemple, à l'échelle de WWF France, on pourra proposer
des investssements éthiques à tous ceux qui souhaitent placer leur argent dans des projets responsables.

Un changement culturel se fait jour dans le monde de la fnance. Les intérêts publics et privés convergent sur ce
sujet. Néanmoins, la viabilité politque de certaines décisions associées à la transiton énergétque peut poser
problème, notamment lorsqu'elles entraînent de difciles conséquences sociales, possiblement légitmes11, mais
cela bloque certaines initatves environnementales12  et ne résout pas le problème de l'urgence qu'il y a à passer
à d'autres types d'énergie. Il y a un abandon de la politque car personne ne veut assurer la difcile période
transitoire. Le gouvernement ne s'invitera donc pas sur ce sujet, et on peut déjà prévoir que la loi de fnance ne
fera pas menton de fnance verte. Tout ceci traduit l'incapacité du gouvernement à porter une vision.

Mais le politque a son rôle à jouer, notamment pour assurer les salariés dont l'actvité est menacée par
le changement, leur permetre des formatons et des reconversions adaptées afn que le bassin d'emploi évolue
favorablement avec le contexte de transiton. L'idée pourrait être de créer un contrat de transiton énergétque.
Nous sommes face à un dilemme : nous pouvons soit intégrer la logique d'évoluton en sécurisant les parcours,
soit ne pas faire d'environnemental.

Le politque a son rôle à jouer au plan natonal grâce à l'artcle 173, mais il est également indispensable
de mobiliser l'Union européenne sur cete queston, d'une part car elle s'est montrée ambiteuse à cet égard
comparatvement aux autres acteurs internatonaux (l'UE s'est engagée à réduire ses émissions d'au moins 40 %
en 2030 au regard de leur niveau de 1990), et qu'une stratégie collectve imposée uniformément par les 27 États
membres est seule à même de faire advenir les engagements non-contraignants pris individuellement par ces
États. Il y a un réel besoin d'instaurer un prix européen du carbone, afn d'obliger à rehausser ce prix du carbone
encore trop bas, et d'accélérer les antcipatons des acteurs économiques pour favoriser la transiton
énergétque.

L’évoluton de la réglementaton fnancière pour lever les obstacles au fnancement long par les banques
et les insttutonnels doit être accélérée pour permetre d’engager rapidement la transiton vers une économie
dé-carbonée. La Commission européenne est responsable de l’élaboraton des principaux textes qui encadrent le
fonctonnement des banques, des assurances, des fonds de pension, etc. Il faut saisir la Commission sur cete
queston pour enclencher des plans d'acton.

Cependant, il est possible d’aller plus loin en intégrant le climat dans l’ensemble des politques de
développement, par exemple sous la forme de la résilience des infrastructures, du souten à l’agro-écologie, ou
encore du développement des formes de mixage prêts-dons qui permetent d’augmenter l’efet de levier des
fnancements publics dans les projets d’énergies renouvelables. Il faut enclencher un pilotage européen de la
transiton énergétque.13

11 La fermeture des centrales à charbon a par exemple engendré d'importantes protestatons de la part de la CGT.
12 Le gouvernement abandonne le projet de fermeture des centrales à charbon.
13 Pour aller plus loin, les recommandatons d'Alain Grandjean et Pascal Canfn s'inscrivent dans un rapport « Mobiliser les 

fnancements pour le climat : une feuille de route pour fnancer une économie décarbonnée », juin 2015, accessible à : 

Pascal Canfn, Directeur général du World Wide Fund (WWF) – France

Anciennement député européen écologiste et ministre délégué français au 
Développement, auprès du ministre des Afaires étrangères, Pascal Canfn dirige 
aujourd'hui WWF-France. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages traitant d'écologie, 
et est à l'origine de l'initatve ayant about à la créaton de l'ONG Finance Watch 
(favorisant la surveillance et la contre-expertse sur les actvités menées sur les 
marchés fnanciers).
WWF compte parmi ses mission essentelles la promoton de la transiton 
énergétque, s'engage pour les énergies renouvelables et l'indépendance complète vis-
à-vis des énergies fossiles, et a publié un important rapport à ce sujet
(« 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2050. », 2011)

http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/rapportenergie_fr2_110809052804_phpapp02.pdf


Il est important de rappeler que sans la fnance, il n'y a pas d'avenir pour l'économie durable. La fnance
solidaire, le micro-crédit, l'épargne de proximité, etc., sont des sujets fondamentaux pour l'économie durable, et
ce depuis plusieurs années : la fnance environnementale est en vogue depuis le début des années 2000.

À l'origine, la difculté première a été de convaincre aux plans européen et natonal qu'il fallait porter
cete vision et privilégier une fnance de long-terme. Les sociétés d'assurance, par exemple, y ont été
sensibilisées dès le début des années 2000.

On est aujourd'hui face à un paradoxe. Pour l'heure, malgré des progrès observables, la fnance verte
reste marginale, mais c'est pourtant devenu un terrain extrêmement compéttf entre places fnancières.
Londres, la Chine et le Luxembourg ont récemment lancé des initatves en la matère.

Tout l'enjeu est alors de trer proft de cet élan compéttf. Une initatve intéressant pourrait par
exemple être la créaton d'un indice mondial de classement des places fnancières en matère de fnance verte.

Il faudrait aller vers un encouragement, une dynamisaton des investssements responsables par une
réglementaton facilitée et incitatve. Les choix politques sont en capacité de stmuler considérablement les
avancées d'une économie verte. La France est par exemple le deuxième pays émeteur d'obligatons vertes
(« green bonds ») au monde, derrière les États-Unis (premier émeteur) et devant la Chine (troisième émeteur) ;
ces emprunts servent à fnancer des projets à vocaton environnementale. À présent, la France a vocaton à
devenir le premier État au monde à émetre des obligatons vertes.

Le régulateur doit encourager et renforcer les synergies public-privé, qui fonctonnent très bien. En
France, par exemple, les investsseurs insttutonnels détennent près de 90% des encours du marché de
l'investssement responsable.

À présent, il faut également généraliser ces dynamiques et les exporter au reste de l'Union européenne.
Pour Paris-Europlace, le « Brexit », bien que non-désiré à plusieurs égards, consttue fnalement une opportunité
sur le plan fnancier, dont il faut prendre acte. D'une part, cete sorte du Royaume-Uni de l'Union européenne
représente une opportunité pour la France de prendre un leadership jusqu'à présent confsqué par Londres.
D'autre part, pour l'Union européenne, l'enjeu pourra être de re-dynamiser sa place fnancière en rapatriant vers
Bruxelles, et le reste de l'Union, une parte des actvités fnancières associées à l'économie durable qui se sont
préalablement développées quasi-exclusivement dans la City.

Et au-delà de ce contexte opportun du « Brexit », l'Union a tout intérêt à voir se développer des
synergies entre les diférentes places fnancières européennes.

htp://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-CANFIN-GRANDJEAN-FINAL-18062015.pdf

Arnaud de Bresson, Délégué général de Paris EUROPLACE

Paris EUROPLACE est une associaton en charge de promouvoir et 
développer la place fnancière de Paris, fondée par la Caisse des Dépôts, la 
Banque de France, la CCIP, la Fédératon des Banques françaises, Euronext, 
la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.

http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-CANFIN-GRANDJEAN-FINAL-18062015.pdf

