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Innover face à la crise climatique
Lundi 15 juin 2015 – Ouverture

Raymond Soubie, 
président du groupe AEF
« Cette année est l’année de la COP 21. 
Cet événement mondial, organisé à Paris 
par la France, mobilise beaucoup d’énergie 
et de nombreuses compétences. C’est donc 
autour d’une partie des sujets de la COP 21 
que nous avons monté une demi-journée, 
sur le thème de l’innovation, innovation tech-
nologique d’un côté et innovation financière 
d’un autre côté. 
Comment faciliter les innovations technolo-
giques ? Dans quel domaine peuvent-elles 
intervenir ? Et surtout, ce qui constitue un 
enjeu majeur, comment arriver à les trans-
mettre à d’autres pays, notamment aux ré-
gions du sud ?
Et puis, il y a la question, incontournable, du 
financement. Tous les défis liés au change-
ment climatique, tous les processus de tran-
sition énergétique demandent des moyens 
très importants. Il faut savoir comment les  
ressources financières, les gestionnaires 
d’actifs, les investisseurs, les banques, les 
fonds, enfin, tous les éléments du marché fi-
nancier, se positionnent par rapport à ce défi ».
Dans le cadre de la journée AEF Dévelop-
pement durable, Raymond Soubie remercie 
Amundi, Solutions COP 21, le Club France 
Développement durable, le Comité 21 et 
BSR pour leur précieux soutien.

Pierre Schereck, directeur 
épargne salariale et ISR 
d’Amundi
Pierre Schereck souligne l’intérêt du thème 
de cette journée 2015 « abordé sous un 
angle novateur ». « Cela tombe plutôt bien : 
il faudra faire preuve de beaucoup d’inno-
vation et mettre en place les financements  
corrélatifs pour accompagner les change-
ments nécessaires ». Il évoque par ailleurs 
le rôle que peut jouer un asset manager 
comme Amundi, qui à ce jour, totalise en-
viron 1 000 milliards d’actifs sous gestion.   
« Amundi a fait le choix dès sa création au 
1er janvier 2010 de prendre en compte les 
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L’innovation technologique et financière,  
l’une des clefs de la COP 21
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Raymond SOUBIE,  
président du groupe AEF 

Pierre SCHERECK, 
directeur épargne salariale et ISR d’Amundi

facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans toutes ses gestions. Nous 
avons également l’ambition de discriminer 
plus spécifiquement une centaine de mil-
liards d’euros au moyen de filtres systéma-
tiques dans nos investissements, surpondé-
rant les meilleurs émetteurs, sous-pondérant 
les moyens et éliminant les plus mauvais ».
Pour Pierre Schereck, il n’y a pas d’opposi-
tion entre « l’objectif de performance finan-
cière et cette prise en compte de facteurs. Au 
contraire, cette approche consolide la créa-
tion de valeurs ». Le représentant d’Amundi 
cite enfin trois exemples montrant son enga-
gement  dans le financement de la transition 
énergétique : tout d’abord sa participation à 
la coalition lancée par les Nations unies et 
des investisseurs pour lancer de nouveaux 
indices bas-carbone. Ensuite, le partenariat 
avec EDF qui propose aux institutionnels et 
aux particuliers des fonds gérés autour des 
énergies renouvelables et des économies 
d’énergie dans les bâtiments tertiaires et 
industriels. Enfin le lancement d’un fonds 
totalement dédié aux technologies vertes, 
Amundi valeurs durables. 

Sabrina DOURLENS 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)
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« Nous sommes en train de vivre 
l’alignement de la morale et de l’intérêt »
Pascal Canfin, ancien ministre et conseiller principal pour le climat du WRI 
(World Resources Institute)

Pascal CANFIN,   
ancien ministre et 

conseiller principal pour 
le climat du WRI (World 

Resources Institute)

« Je voulais débuter par une anec-
dote personnelle pour décrire 
l’ampleur du changement de 

mentalité en cours dans le secteur 
de la finance au regard des enjeux 
climatiques.  En 2010, j’étais parle-
mentaire européen et nous négo-
cions la directive sur les agences 
de notation. J’avais proposé des 
amendements pour que les agences 
soient amenées à mesurer l’exposi-
tion des entreprises et des États au 
risque climat. J’étais le seul à dépo-
ser les amendements au début et  

le seul à les soutenir à la fin. Pour-
quoi ? Certains à gauche disaient : 
pourquoi demander quelque chose 
au grand Satan que sont les agences 
de notation ? Et d’autres à droite 
disaient : non, non, là, on parle 
de choses sérieuses, on parle de  
finance, on ne s’embête pas avec le 
climat et le développement durable. 
Aujourd’hui, soit cinq ans plus tard, 
le patron de Standard & Poor’s, 
souligne que son métier consiste à 
évaluer le risque et que les investis-
seurs le paient pour cela. On ne peut 

plus faire comme si le risque clima-
tique n’existait pas sur les modèles 
économiques, sur les infrastruc-
tures, sur les actifs, sur les chaînes  
d’approvisionnement. Il doit donc 
être mesuré comme tel. À cet effet, 
S&P est engagé dans un travail 
méthodologique auprès de plus de 
500 entreprises. Il est important de 
prendre la mesure du chemin par-
couru en quelques années.

Ce qui est vrai pour S&P est vrai 
pour bien d’autres univers du secteur 

La journée AEF  
Développement durable
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Les propositions clés  
du rapport Canfin-Grandjean

• Instaurer un suivi de la feuille de route du 
financement d’une économie décarbonée pour 
assurer sa pérennité après la COP 21 

• Mettre en place un signal prix carbone avec un 
objectif de 60 à 80 dollars la tonne en 2030/2035

• Réaliser des stratégies nationales de financement 
de la décarbonation

• Demander à chaque banque de développement 
de définir une feuille de route d’investissements 
compatible avec les 2°C

• Faire définir par le Comité de Bâle des méthodes 
permettant d’élaborer des stress-tests climat pour  
les banques et compagnies d’assurance

• Mettre en place un suivi des engagements des 
acteurs financiers

• Adopter la méthode développée par l’OCDE en 
juin 2015 pour analyser l’alignement des politiques 
publiques au regard des engagements climat

• Intégrer le climat dans les modèles  
macro-économiques

financier : les annonces récentes de 
désinvestissement, que ce soit du 
fonds norvégien ou d’AXA dans le 
charbon. On passe d’un mouvement 
d’activistes ou de fonds philanthro-
piques qui peuvent se permettre de 
désinvestir parce qu’ils n’ont  pas 
de mandat à rendre avec un devoir 
fiduciaire, à une situation où d’autres 
acteurs le font moins pour des rai-
sons morales que pour des raisons 
d’intérêt.

En écho avec le rapport “Mobiliser 
les financements pour le climat. Une 
feuille de route pour financer une 
économie décarbonée” et l’ency-
clique du Pape, nous sommes en 
train de vivre l’alignement de la mo-
rale et de l’intérêt, deux vecteurs de 
changement. Quand la valeur et les 
valeurs s’alignent, on voit bien que 
le degré de transformation prend 
de l’ampleur, s’accélère et change 
d’échelle. Ce moment est particuliè-
rement intéressant à analyser : il est 
déconnecté de la COP 21, car tout ce 
dont nous allons parler aujourd’hui 
n’est pas négocié dans un cadre  
onusien à 195 États. Ce ne sont 
pas 195 États qui vont négocier 
la méthodologie de S&P, qui vont 
amener les régulateurs à s’intéres-
ser à cette question, mais les ban-
quiers centraux, le Conseil de stabi-
lité financière qui vient précisément 
d’être mandaté par les ministres 
des finances du G20 pour observer 
comment le dérèglement climatique 
impacte la stabilité financière. 

La COP 21 est une négociation qui 
avance à son rythme. Mais c’est 
aussi un momentum politique, où on 
agrège un certain nombre d’enga-
gements qui ne sont pas pris dans 
le cadre de l’ONU. C’est pourquoi je 

pense qu’on pourra parler de pacte 
de Paris, de “climate compact” 
en anglais. On regardera certes 
l’accord, mais au-delà de l’accord, 
l’ensemble des engagements. Ce 
que la présidence française appelle 
“l’agenda des solutions”. 

Je pourrais aussi évoquer l’adop-
tion récente de mesures législatives 
et réglementaires. C’était inenvi-
sageable il y a encore un an que la 
Banque d’Angleterre et le gouver-
nement français, s’engagent pour 
mobiliser l’ensemble des autres 
banquiers centraux et ministres des  
finances du G20, incluant la Chine, les  
États-Unis, le Brésil, pour obtenir un 
mandat officiel demandant à l’en-
semble des banquiers centraux com-
ment ils allaient traiter cette question.

Au niveau national, le chemin par-
couru en six mois sur l’intégration de 
cette question dans le projet de loi 
sur la transition est considérable. La 
France est le premier pays au monde 
à avoir dans son cadre législatif 
demandé à l’ensemble des gestion-
naires d’actifs de rendre compte de 
l’empreinte carbone de leur porte-
feuille et de dire dans quelle mesure 
leur stratégie d’investissement est 
compatible avec les 2°C. Et si elle ne 
l’est pas, cas le plus probable, ce qu’il 
convient de faire pour tenir compte 
progressivement de cet enjeu. En 
quelques mois, le chemin culturel 
parcouru est considérable. Non seu-
lement le ministère des Finances ne 
s’y oppose plus mais il en a fait un 
élément phare de son bilan. » 

Ana LUTZKY 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

La France est le premier pays au monde à avoir dans son cadre législatif 
demandé à l’ensemble des gestionnaires d’actifs de rendre compte de 
l’empreinte carbone de leur portefeuille et de dire dans quelle mesure 
leur stratégie d’investissement est compatible avec les 2°C.         Pascal CANFIN

Innover face à la crise climatique
Lundi 15 juin 2015 – Introduction
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Les discussions sur le transfert de technologies dans le cadre du futur accord de Paris sur le climat  
« patinent », explique Matthieu Glachant, professeur d’économie à Mines ParisTech et directeur du Cerna 
(Centre d’Économie Industrielle). En cause : l’Inde, qui demande un assouplissement des règles de propriété 
intellectuelle pour les technologies climatiques et qui pourrait « crisper » l’ensemble des négociations  
si elle n’obtenait pas gain de cause. L’économiste ainsi qu’Éloïs Divol, chargé des technologies au sein  
de l’équipe de négociation COP 21, Jean-Yves Caneill, responsable de la politique climatique d’EDF,  
et Charlotte Beaumatin, chargée de mission COP 21 de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle),  
ont également discuté des outils à la disposition des pays du sud mais dont l’utilité reste encore à prouver. 

De gauche à droite :
Matthieu GLACHANT, 

professeur d’économie  
à Mines ParisTech,  

directeur du Cerna (Centre  
d’Économie Industrielle)
Charlotte BEAUMATIN, 

chargée de mission COP 21 de 
l’INPI (Institut national de la 

propriété intellectuelle)
Éloïs DIVOL, 

chargé des technologies 
au sein de l’équipe de 

négociation COP 21
Jean-Yves CANEILL, 

responsable de la politique 
climatique d’EDF

« Les technologies sur le climat sont 
déjà largement sur la table. C’est 
avec le portefeuille actuel qu’on va 

baisser les émissions de 60 ou 70 %. 
Ces technologies sont dans les pays du 
nord, alors que les enjeux de réduction 
des émissions se situent dans les pays 
du sud à forte croissance », souligne  
Matthieu Glachant. « L’Inde crée et 
réinitie la controverse sur la question 
de la propriété. Cet acteur majeur ré-
clame une différenciation du droit de 
la propriété intellectuelle sur les tech-
nologies vertes, qui consiste en une 
baisse de la sévérité des droits, avec 
l’idée que la propriété intellectuelle est 
une barrière à la diffusion des techno-
logies vertes. »

Alors que le sujet est sur la table de-
puis l’adoption de la convention climat 
en 1992, il a accouché d’une souris  : 
le « mécanisme technologique », 
adopté en 2010. « C’est un méca-
nisme sérieux » à l’instar du MDP 
(Mécanisme de Développement 
Propre), mais il se résume à « la créa-
tion d’un comité », le TEC (Technology 
Executive Commitee), et d’un réseau, 
le CTCN (Climate Technology Centre 
and Network). « Ce sont de nouvelles 
enceintes pour continuer à discuter  
et à imaginer des solutions concrètes  
qu’on n’a toujours pas élaborées. »
Malgré des négociations difficiles, 
le transfert de technologies fonc-
tionne sur le terrain, souligne Matthieu  

Glachant. Selon une étude de France 
Stratégie, 15 % des brevets climat dé-
posés dans un pays arrivent en Chine. 
Le pays est donc « déjà couvert à 
hauteur de son poids dans le PIB », de  
11,1 %. Toutefois, « ce n’est pas parce 
que la négociation sur les technologies 
est inutile que la négociation internatio-
nale est inutile pour les technologies. 
La négociation sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est 
décisive en jouant un rôle crucial afin 
de créer la demande sur ces techno-
logies ». Le professeur ajoute : « On 
est dans un contexte de négociations. 
Le problème, c’est qu’il peut y avoir 
des effets systémiques. Si cela patine 
à cet endroit-là, cela peut avoir des  

Améliorer le transfert 
des technologies vertes
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Innover face à la crise climatique
Lundi 15 juin 2015 – Table ronde 1

externalités négatives sur d’autres 
sujets de la négociation. » L’Inde 
tient à un assouplissement de la pro-
priété intellectuelle. 

La difficulté de traiter  
les technologies dans  
un cadre onusien
Éloïs Divol explique qu’un « point de 
frustration », s’agissant du sujet des 
technologies dans les négociations 
climatiques, tient au fait que le sujet 
« peut difficilement être traité dans un 
cadre onusien ». Il peut faire l’objet 
d’un « cadre général », de « lignes 
directrices », mais celles-ci sont déjà 
fixées de manière « assez précise » 
dans la convention cadre. Le négo-
ciateur revient sur les deux instru-
ments déjà créés : d’une part le TEC 
qui « a eu en charge une étude sur les 
systèmes nationaux d’innovation » et 
« traite en partie de la propriété intel-
lectuelle ». « Rendre des rapports, 
ce n’est pas forcément très utile », 
convient-il. D’autre part le CTCN qui 
a pour but « de faciliter les transferts 
de technologie dans les pays les plus 
vulnérables » et mettre à disposition 
une expertise technique gratuite pour 
les pays qui en font la demande. Une 
aide précieuse pour un pays du sud 
qui a peu de moyens.
Le mécanisme technologique créé en 
2010 n’est « opérationnel que depuis 
la COP de Varsovie, en décembre 
2013 », précise Éloïs Divol, et en tout 
« une trentaine de pays ont fait des 
demandes ». « Les pays qui y ont fait 
appel en sont satisfaits. Ce sont ceux 
qui n’y font pas appel qui disent qu’il ne 
fonctionne pas », souligne-t-il.

Une discussion  
« essentielle » pour  
le secteur privé
« La plupart des transferts de techno-
logie se font avec des fonds privés »,  
rappelle pour sa part Jean-Yves  

Caneill, responsable de la politique 
climatique d’EDF. Le tout représente 
un montant annuel de l’ordre de  
300 milliards de dollars. « Pour les ac-
teurs de l’énergie, cette discussion est 
essentielle. Si l’on donne des signaux 
à long terme forts de décarbonation, ils 
vont s’inscrire dans cette perspective 
et rechercher les conditions institution-
nelles, les marchés dans lesquels ils 
pourront rendre rentables les techno-
logies dans lesquelles ils vont investir.»
Il a fallu « très longtemps pour trouver » 
une traduction concrète de la conven-
tion climat quant au transfert de tech-
nologies, à travers le TEC et le CTCN. 
Ces institutions ne sont « peut-être 
pas encore optimales dans leur fonc-
tionnement », mais elles permettent de  
« discuter ». Le représentant d’EDF 
juge « surprenant » que le groupe de 
travail de la convention ait été com-
plètement coupé du secteur privé tout 
en se félicitant qu’un représentant du 
secteur privé soit dans le comité de 
conseil du CTCN. L’industriel fait tou-
tefois état de la « difficulté de la part 
des pays en développement d’expri-
mer ce qu’ils souhaitent » et note qu’au 
sein du CTCN, certains continuent à  
« renégocier ce qui l’a déjà été ». « On 
n’a pas besoin de réinventer un méca-
nisme. Ce qu’il faut, c’est réussir à le 
connecter au Fonds vert. »

Le MDP, « un vecteur de 
transfert de technologies »
Jean-Yves Caneill rend également hom-
mage au MDP, « un vecteur de transfert 
de technologie » dont s’est saisi EDF. 
Le fonds carbone de 300 millions d’eu-
ros déployé par l’électricien a permis  
de financer des projets « en Chine, en  
Inde et en Amérique latine » afin d’y 
développer « les énergies renouve-
lables » et « l’efficacité énergétique ».  
« Malheureusement, le prix du car-
bone sur le marché européen actuel 
ne permet pas de valoriser certains 

de ces projets », regrette-t-il. Il pro-
pose de « faire évoluer » le MDP 
pour que tous les pays en développe-
ment, y compris africains, puissent en  
bénéficier. De son côté, Matthieu  
Glachant précise ne pas « être un fan 
du dispositif » de MDP. Toutefois, il  
note un succès dont on ne parle  
pas : « On a transféré des milliards 
en Chine sans froisser les opinions 
publiques des pays du nord. »
Charlotte Beaumatin explique que 
la mission de son organisme est de  
« montrer par l’exemple ». Elle met en 
avant la plateforme d’échanges de 
l’OMPI (Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle) qui « met en 
relation les technologies qui existent 
et les besoins recensés des pays, spé-
cifiquement les pays du sud ». L’INPI 
a également commandé une étude 
qui sera publiée lors de la COP 21 
sur les liens entre le développement 
durable et la propriété intellectuelle  : 
« Nous voulons montrer à travers  
60 cas pratiques qu’il y a des choses 
qui existent aujourd’hui. » 

Claire AVIGNON 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Le MDP est un vecteur de transfert  
de technologies.         Jean-Yves CANEILL

Pays
Flux 

entrants 
de

Importations 
de biens 

d’équipement

Liens 
d’investissements
directs à l’étranger

Taille de 
l’économie 

(PIB)

Chine 15,5 % 
(12,2 %)

8,3 % 
(15,3 %) 7,1 % 11,1 %

Mexique 2,2 %
(1,6 %)

1,7 % 
(3,0 %) 2,5 % 2,2 %

Russie 1,3 % 
(0,9 %)

1,4 % 
(1,8 %) 2,2 % 3,3 %

Afrique 
du Sud

1,2 % 
(0,8 %)

0,4 % 
(0,6 %) 0,9 % 0,7 %

Inde n/d 
(n/d )

1,5 % 
(1,5 %) 1,6 % 4,9 %

Brésil 0,7 % 
(0,5 %)

0,7 % 
(1,1 %) 2,5 % 2,9 %

Flux entrants de brevets, importations de biens d’équipement, 
investissements directs à l’étranger relatifs à des technologies  
à faible émission carbone et taille de l’économie dans les pays 
émergents sélectionnés, exprimés en part du total mondial

Source : GLACHANT et al. (2013) – Données provenant de PATSAT, COMTRADE et ORBIS
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L ’implication des investisseurs 
institutionnels dans la lutte 
contre le réchauffement cli-

matique était jusqu’à présent entre 
les mains des gouvernements et des 
ONG. « Une nouvelle force apparaît 
sur la planète », souligne Frédéric  
Samama, directeur adjoint de la clien-
tèle institutionnels et entités souve-
raines d’Amundi, le plus important 
investisseur européen. À cela, trois rai-
sons, explique-t-il : « Le fait que le dis-
cours sur le climat soit désormais très 
économique, très tourné vers la gestion 
des risques, qu’il y ait désormais de 
l’innovation financière pour gérer ces 
risques, et que les investisseurs bénéfi-
cient des exemples de leurs pairs, avec 
à travers le monde, de plus en plus de 
fonds de pension qui agissent ».

Les pollueurs sanctionnés à 
terme par le marché
Pour gérer ces risques, Amundi a 
créé fin 2014 avec l’agence de nota-
tion MSCI, le fonds suédois AP4 et 
FRR, des indices à faible intensité 
carbone : « Vous prenez par exemple 
le MSCI Europe et vous réduisez le 
poids des entreprises polluantes. On 
suit pendant des années l’indice de 
référence jusqu’à ce que les socié-
tés polluantes soient impactées et 
tirent l’indice de référence vers le 
bas. Si vous avez éliminé certaines 
de ces sociétés, vous sur-performez. 
C’est une solution très simple, qui 
ne nécessite quasiment pas de coût  
intellectuel ou de gestion pour l’inves-
tisseur. Si à l’inverse, on pense qu’à 
un moment le marché va davan-
tage sanctionner les sociétés qui  
polluent, dans ce cas, cela générera des 
gains. » Autre intérêt de cette gamme 

d’indices simples, les sociétés les 
plus exposées aux actifs dépréciés 
sont éliminées secteur par secteur. 
2,5 milliards d’euros ont été inves-
tis dans ces indices, note Frédéric  
Samama : « Le premier milliard 
investi en novembre 2014 à fin mai 
2015, a sur-performé l’indice de 
référence de 100 points de base, 
ce qui est colossal. » Quant à l’im-
pact de ces indices sur la politique 
climatique des entreprises, il « va 
aller crescendo », assure le financier.  
« Les investisseurs qui utilisent ces 
technologies sont maintenant plus 
confortables pour aller challenger les 
pétroliers sur leur plan A ou B. Le fait 
qu’ils disposent désormais d’instru-
ments dans leur portefeuille renforce 
leur mobilisation visant à susciter un 
dialogue jusqu’ici inexistant. »

À mi-chemin entre 
l’investissement et  
le désengagement
Le représentant d’Amundi rappelle 
que les investisseurs institution-
nels soutenant CDP (ex-Carbon 
disclosure project) représentent  
95 000 milliards de dollars : « À chaque 
fois que l’on fait basculer de 0,1 %, un 
pouillème, cela représente une réallo-
cation de 100 milliards. On voit la puis-
sance des investisseurs. »
Ce que fait Amundi ou ses concur-
rents sur les indices bas-carbone  
se situe à mi-chemin entre  
« l’investissement et le désenga-
gement, tout en collant à ce que  
demandent les clients », réagit  
Thierry Philipponnat, co-fondateur 
de Finance Watch et membre du  
Collège de l’AMF (Autorité des marchés 
financiers). « Ce n’est pas pur », mais 

« si l’on veut la méthode parfaite sur la-
quelle tous les acteurs s’accordent, cela 
va prendre cinquante ans ».

Vers une meilleure 
compréhension du  
secteur financier
« L’enjeu pour les pouvoirs publics, c’est 
que le secteur financier fasse correcte-
ment son travail. De notre point de vue, 
son travail est d’allouer le capital en re-
connaissant les risques et les opportuni-
tés et en les valorisant correctement »,  
expose Jean Boissinot, chef du pôle 
d’analyse économique du secteur 
financier à la direction générale du  
Trésor. De ce point de vue, « depuis 
quelque temps, il y a une meilleure 
compréhension de ce que veut 
dire pour le secteur financier de 
transiter vers une économie bas- 
carbone », ajoute-t-il, citant notam-
ment Standard & Poor’s. Chaque 
acteur du secteur doit comprendre 
comment il est concerné. « Il n’y a pas 
de réponse unique qui marche pour 
tout le monde. » L’objectif, analyse 
encore Jean Boissinot, est d’« avoir un 
secteur financier qui transmet correc-
tement et amplifie le signal politique 
qui pourra ressortir des différentes 
décisions », notamment celles issues 
de la COP 21. Jean Boissinot évoque 
également le travail qui s’engage 
avec le Conseil de stabilité finan-
cière fondé sur la même logique, à 
savoir comprendre quels sont les 
risques relatifs au climat pour les 
régulateurs et les superviseurs. Si la 
COP « légitime » la démarche du 
ministère des Finances, les travaux 
de ce dernier ont commencé il y a 
plusieurs années.

Adapter les outils financiers  
face au défi du climat
Bien que l’on constate depuis quelques temps, une meilleure compréhension de ce que signifie pour  
le secteur financier le fait de transiter vers une économie bas-carbone, chaque acteur du secteur  
doit maintenant comprendre comment il est concerné. Il n’existe pour autant pas de réponse unique.  
Le plus dur du travail reste à faire en changeant concrètement la manière dont le business est abordé. 
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De gauche à droite :
Thierry PHILIPONNAT, 
co-fondateur de Finance 
Watch et membre du Collège 
de l’AMF (Autorité des 
marchés financiers)
Frédéric SAMAMA, 
directeur adjoint segment 
clientèle institutionnels et 
entités souveraines d’Amundi
Magali JOËSSEL, 
directrice du pôle 
d’investissement dans les 
projets industriels, Fonds 
SPI (Sociétés de Projets 
Industriels), de BPI France
Jean BOISSINOT, 
chef du pôle d’analyse 
économique du secteur 
financier à la direction 
générale du Trésor

Le risque climatique,  
le prochain « subprime » ?
C’est la question à laquelle doit ré-
pondre le Conseil de stabilité finan-
cière, selon Thierry Philipponnat.  
« Il faut la creuser sereinement, pro-
fessionnellement », estime le spé-
cialiste des finances, selon lequel 
cette implication des régulateurs et 
des autorités est un signe de grande 
évolution et de maturité. Du côté de 
l’AMF, « le régulateur des marchés n’a 
pas fait grand-chose », puisque son 
rôle est de « faire appliquer la légis-
lation existante » et que « celle en 
œuvre aujourd’hui est plus que mini-
maliste ». Lorsque l’article 48 du pro-
jet de loi sur la transition énergétique 
sera applicable, « l’AMF fera son tra-
vail pour vérifier que l’information don-
née est claire et transparente ». Quant 
au rôle de la société civile, il explique 
qu’elle peut avoir deux méthodes : la 
« conviction » ou la « pression ». 

Création par la BPI 
d’un « continuum de 
financement » sur la 
transition écologique
La BPI a mobilisé « 850 millions 
d’euros en 2014 en faveur de la 
transition énergétique et écologique, 
essentiellement par du prêt » mais 
aussi par de l’investissement, chiffre 
Magali Joëssel, directrice du pôle 
d’investissement dans les projets 
industriels, Fonds SPI (Sociétés de 
Projets Industriels), de BPI France. 
Pour créer un « continuum de finan-
cement », BPI France est parti d’un 
constat : celui « que nous pouvions 
conquérir de nouvelles positions in-
dustrielles, notamment dans la tran-
sition énergétique et écologique. Il y 
a des acquis technologiques impor-
tants. Mais il manque le passage à 
une phase d’industrialisation ». La 
banque publique a identifié plusieurs 
difficultés : tout d’abord, le besoin 
d’une intensité capitalistique assez 

forte associé à un niveau de risque 
important et diversifié. Autre cause 
identifiée : la nécessité d’une alliance 
de partenaires aux compétences  
assez diverses comme une start-
up qui a mis au point l’innova-
tion technologique, un partenaire 
industriel qui a le savoir-faire à plus  
grande échelle ou un fournisseur de  
matières premières. Devant l’absence  
de fonds et d’investisseur privé accep-
tant d’accompagner ces projets, la 
BPI s’est lancée, avec le soutien de 
l’État dans le cadre des investisse-
ments d’avenir. De là est né le fonds 
SPI, qui s’adresse directement à la 
filière de la transition énergétique et  
écologique mais qui n’exclut pas  
les autres industries à condition 
qu’elles respectent des critères 
d’éco-conditionnalité. Le fonds est de  
425 millions d’euros. 

Claire AVIGNON 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

L’objectif est d’avoir un secteur financier qui transmet 
correctement et amplifie le signal politique qui pourra 
ressortir des différentes décisions.         Jean BOISSINOT
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« Dans la mesure où il s’agit de la prise 
en compte d’un vrai risque et d’une vraie 
opportunité de gain, cette intégration de 
l’enjeu climatique devrait pouvoir aboutir. »
Interview de Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts

Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, précise les engagements de 
l’institution financière publique avec, notamment, la décision de dédier 15 milliards d’euros à la 
transition énergétique d’ici à 2017 tout en menant en parallèle une action de dialogue actionnarial 
auprès des groupes du CAC 40 ainsi que des PME et des ETI dans lesquels le groupe investit.

Pierre-René LEMAS, 
directeur général de la 

Caisse des dépôts  

Aujourd’hui, le monde éco-
nomique et financier se met  
très en avant sur la finance 

verte, ce qui est positif. Mon sou-
hait est de faire du groupe un 
opérateur des transitions écolo-
gique, énergétique, numérique et 
démographique. La question est de 
savoir comment amener progres-
sivement le monde de la finance à 
se sentir acteur de la transition éner-
gétique, dans la perspective de la  
COP 21. Nous avons ainsi décidé de  
réunir l’ensemble des acteurs de la 
finance à un niveau mondial avec 
l’idée de faire apparaître les initia-
tives prises par les uns et les autres 
et de faire émerger une prise de 
conscience. Nous attendons des 
engagements du monde de l’assu-
rance, de la finance, mais aussi 
des régulateurs et des agences de 
notation.

15 milliards d’euros  
en faveur de la transition 
énergétique sur la  
période 2014-2017
Le groupe Caisse des dépôts va 
consacrer 15 milliards d’euros en 
faveur de la transition énergétique 
sur la période 2014-2017. C’est une 
somme considérable si on la compare 
avec les besoins de la transition 
énergétique estimés à 60 milliards 
d’euros par an d’ici à 2050. Cela 
correspond à un doublement des 
investissements en fonds propres 
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dans les énergies renouvelables 
d’ici 2017, à la consommation de 
5 milliards d’euros de prêts à taux 
avantageux aux collectivités pour la 
croissance verte, à une augmentation 
des interventions de la BPI en faveur 
de la transition énergétique pour les 
porter de 800 millions à 1 milliard 
d’euros par an, et à un doublement 
des encours d’investissement de 
CNP Assurances pour atteindre 
environ 1 milliard d’euros. La Caisse 
va par ailleurs gérer le fonds pour la 
transition énergétique de 1,5 milliard 
d’euros par convention avec l’État. 
Les premiers financements concrets 
seront mis en place au cours de l’été 
2015. C’est un vrai changement de 
braquet pour le groupe.

Faire évoluer les 
portefeuilles de la Caisse 
des dépôts au regard  
des enjeux climatiques
Nous allons adhérer au « Protocole 
de Montréal » et rendre publique 
l’empreinte carbone de l’intégra-
lité de nos portefeuilles. Nous avons 
déjà fait cette évaluation pour l’im-
mobilier et les infrastructures, le 
travail est en cours pour le reste du 
portefeuille. Nous nous fixons par  
ailleurs un objectif de réduction 
d’émissions de 38 % sur notre por-
tefeuille immobilier d’ici à 2020 par 
rapport à 2005, et de 15 % pour le 
portefeuille d’infrastructures.

Un engagement 
actionnarial fort  
basé sur le dialogue
Nous voulons être un actionnaire 
actif pour la croissance verte 
en engageant notamment un 
dialogue actionnarial avec les 
entreprises de notre portefeuille 
afin de connaître leur politique en 
matière d’émissions. Notre enquête 

auprès du CAC 40 est destinée à 
mesurer leur degré de préparation à 
l’objectif de limiter le réchauffement 
climatique à 2°C. Nous comptons 
également mettre le secteur du 
charbon sous surveillance. Afin 
d’aller plus loin, nous comptons 
nous fixer des objectifs communs 
dans le temps. Si cet objectif 
volontaire n’était pas respecté, 
nous envisagerions une réallocation 
de nos moyens. Nous n’allons 
pas désinvestir, c’est-à-dire sortir 
totalement du capital, mais nous 
visons ainsi une politique active, 
dynamique de la part des entreprises 
que nous avons en portefeuille, 
et faire pression. Nous avons 
toutefois la même problématique 
économique et financière que tous 
les investisseurs, un rapport risque-
rendement. Nous devons veiller à ne 
pas déséquilibrer nos portefeuilles. 
Mais nous sommes persuadés 
que si nous ne prenons pas nous, 
actionnaires publics, cette initiative, 
personne ne le fera à notre place. 
Nous avons établi un premier terrain 
d’expérimentation à travers le FRR 
(Fonds de Réserve des Retraites), 
dont nous sommes gestionnaires. 
Nous avons commencé à regarder, 
dans la gamme des indices dans 
lesquels nous investissons, ceux 
qui sont plutôt plus verts que les 
autres, de manière à réorienter 
progressivement nos portefeuilles. 
Dans ce cadre, nous avons 
engagé un dialogue actionnarial. 
La prochaine étape consiste 
à établir une telle démarche à 
grande échelle, avec pour objectif 
une politique de vote d’ici à la  
COP 21. C’est un terrain sur lequel il 
y a encore beaucoup de discussions 
théoriques, mais peu de passage  
à l’acte.

Un désinvestissement 
radical vis-à-vis des 
énergies fossiles :  
la porte ouverte à  
d’autres investisseurs
Je crois beaucoup à la force de 
l’actionnariat et à la présence dans 
l’entreprise pour peser, plutôt qu’au 
désinvestissement des portefeuilles, 
d’autant que si l’on désinvestit du 
jour au lendemain, on ne crée pas de 
ressources nouvelles. Il n’y a pas de 
solution unique sur ces questions. 
Je préfère commencer par dresser 
un état des lieux et faire pression sur 
les entreprises dans le cadre d’un 
dialogue tout en créant une nouvelle 
direction des investissements. L’un 
de ses premiers travaux consistera 
à dresser un état des lieux quant à 
la question de l’empreinte carbone. 
Nous sommes un gros opérateur 
d’énergies renouvelables, avec  
2,8 milliards d’euros couvrant 11 % 
du parc installé en France. Ça n’est 
pas l’épaisseur du trait.

Un double enjeu pour le 
secteur financier
Il faut mobiliser les outils financiers 
au service de la lutte contre le 
changement climatique. Par ailleurs, 
il faut voir si l’addition de ces 
initiatives aboutit à un changement 
d’état d’esprit. La grande question 
sera celle du cadre juridique mondial. 
Nous avons beaucoup de travail 
devant nous en termes d’ingénierie 
financière. Mais dans la mesure où il 
s’agit de la prise en compte d’un vrai 
risque, et d’une vraie opportunité 
de gain, cette intégration de l’enjeu 
climatique devrait pouvoir aboutir. 
Aline BRACHET et Ana LUTZKY 

(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Nous avons commencé à regarder, dans la gamme des 
indices dans lesquels nous investissons, ceux qui sont 
plutôt plus verts que les autres, de manière à réorienter 
progressivement nos portefeuilles.         Pierre-René LEMAS
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L a plateforme mondiale des 
investisseurs pour le climat 
lancée en mai 2015 intègre en 

temps réel leurs actions en termes 
d’engagement actionnarial, d’éva-
luation d’empreinte CO2 de leurs 
portefeuilles, ou de réallocation 
vers des stratégies moins carbo- 
intensives. Il est très utile à partir de 
ces données brutes d’analyser d’un 
point de vue statistique qui fait quoi, 
comment et à quel rythme. L’éva-
luation de l’empreinte CO2 est un 
peu plus lente à démocratiser, avec 
certains entrants notables comme 
la Caisse des dépôts ou AXA. Cette 
empreinte ne fait aujourd’hui pas 
complètement consensus en tant 
qu’outil pour décarboner un porte-
feuille. Il n’aborde pas la question 
des émissions évitées, et ne permet 
donc pas de voir si l’entreprise en 
portefeuille change rapidement la 
donne dans son secteur. Les so-
ciétés Carbone 4, Mirova et Wheb 
tentent d’établir une méthodologie 
intégrant d’autres éléments et per-
mettant de comprendre dans quelle 
mesure un portefeuille est constitué 
d’entreprises qui font partie de la 
solution vers une économie bas-
carbone. Pour une institution telle 
que la Caisse des dépôts, un tra-
vail méthodologique fort s’impose, 
sur la manière d’évaluer l’empreinte 
et son périmètre. Je suis étonné 
de voir le rythme auquel les inves-
tisseurs sont emmenés sur ce 
sujet. À la question de savoir si le 
climat est une question sociétale 

ou bien économique et financière,  
la deuxième option s’impose.

Une pression accrue sur  
les financiers de la part  
de la société civile
Les campagnes dénonçant l’im-
pact des énergies fossiles se déve-
loppent, qu’il s’agisse de Go Fossil 
Free, de la campagne « Keep it in 
the ground » du Guardian, ou de 
l’Appel de Paris lancé en mai 2015 
par les ONG Les Amis de la Terre 
et Banktrack auprès des banques 
françaises, pour qu’elles s’engagent 
publiquement à mettre un terme à 
leur soutien au secteur du charbon. 
Certains acteurs ciblent directement 
des institutions financières pour les 
inciter à désinvestir, voire étudient la 
possibilité d’attaquer juridiquement 
les fonds de pension qui négligent 
le risque climatique. Le basculement 
du mastodonte qu’est le fonds sou-
verain norvégien s’est fait sous la 
pression de la société civile, avec 
l’exclusion en janvier 2015 de cer-
taines entreprises du secteur du 
charbon, puis la décision prise en 
mai 2015 d’exclure le charbon dans 
son ensemble. Il est intéressant de 
voir comment un acteur de poids 
comme AXA a estimé que la com-
binaison de l’analyse d’opportunités 
financières et de risques réputation-
nels fait pencher la balance du côté 
du désinvestissement du charbon. 

La mise au ban du charbon
L’indice du charbon américain a per-
du 75 % de sa valeur en cinq ans, 
l’essor des centrales à charbon va 
stagner en Chine, et comparative-
ment aux grands indices boursiers 
mondiaux, le charbon décroche. Par 
ailleurs, aux États-Unis, un lobbying 
de la part des riverains de centrales 
à charbon est à l’œuvre pour que 
ces dernières ferment. Les récentes 
annonces des banques ou des assu-
reurs sur leur sortie du charbon s’ap-
puient sur ce double phénomène.

Hausse de l’implication 
des actionnaires lors des 
assemblées générales des 
grands groupes pétroliers 
L’engagement actionnarial constitue 
une autre dimension intéressante du 
mouvement actuel. En Europe, lors 
des assemblées générales de Shell 
(Pays-Bas) et BP (Londres), l’associa-
tion d’investisseurs militants avec des 
investisseurs plus classiques s’est 
traduite par un vote à plus de 98 % de 
résolutions pour que leur entreprise 
s’engage dans une transition vers une 
économie bas-carbone.
Outre-Atlantique, ce débat sur la 
résistance des business models des 
grandes pétrolières à l’aune de l’enjeu 
climatique prend une autre forme. 
Les résolutions examinées aux as-
semblées générales d’Exxon ou de  
Chevron ont été déposées par des 
coalitions de congrégations et de 
fonds de pension plutôt militantes 
telles que ICCR (Interfaith Center on 

Dans une étude diffusée en mai 2015, le centre de recherche Novethic a recensé « plus de  
700 investisseurs ayant engagé des actions en rapport avec le changement climatique »  
note Dominique Blanc, directeur de la recherche de la filiale de la Caisse des dépôts. Il revient  
également sur les principaux constats de la Climate week qui s’est déroulée à Paris en mai 2015.

« L’engagement des investisseurs sur  
le climat s’est accéléré au cours du  
second trimestre 2015 »
Interview de Dominique Blanc, directeur de la recherche chez Novethic
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Dominique BLANC, 
directeur de la recherche 
chez Novethic 

Corporate Responsibility), qui n’ont 
rassemblé qu’un faible pourcentage 
des voix. Les conseils d’adminis-
tration ont voté contre, certains se  
montrant très virulents contre cette 
remise en cause. À ce titre, le schisme 
entre les six pétroliers appelant à don-
ner un prix en carbone et la position du 
dirigeant de Chevron, qui estime cette 
initiative sans intérêt, est saisissant.
En substance, l’objet des résolutions 
américaines était le suivant : plutôt 
que d’investir dans des projets de fo-
rages qui seront déficitaires, le mieux 
serait de verser des dividendes. C’est 
assez provocateur. Certains grands 
investisseurs se sont positionnés 
contre en estimant qu’ils ne pouvaient 
intervenir à ce point dans la stratégie 
de l’entreprise. En revanche, des 
résolutions plus consensuelles por-
tant sur un reporting climatique ont 
recueilli environ 20 % des votes.

Essor des  
investissements verts 
Les Green Bonds Principles ont 
notamment été révisés. Novethic 
fait partie des observateurs dans la 
gouvernance de ces principes, et a 
formulé des recommandations afin 
que la valeur ajoutée environne-
mentale de ces titres soit assurée. 
Des investisseurs veulent également 
lutter contre le greenwashing : la  
Climate Bond Initiative promeut la 
certification par un tiers, et la déclara-
tion sur les attentes des investisseurs 
en matière de transparence quant 
aux green bonds, portée par le Ceres, 
compte une trentaine de signataires. 
Dans le secteur immobilier, l’initia-
tive du GRESB (Global Real Estate  
Sustainability Benchmark), qui a dé-
cliné dans un guide les lignes direc-
trices des principes sur les obligations 
vertes à l’immobilier, est à signaler. 

Ana LUTZKY 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

À la question de savoir si le climat est une  
question sociétale ou bien économique et  
financière, la deuxième option s’impose.        Dominique BLANC

Février 2015 Mai 2015 Proportion 
Panel

Investissements 
verts 266 304 37,5 %

Désinvestissement 194 243 27,3 %

Initiatives 
d’engagement 182 250 25,6 %

Empreinte carbone 56 77 7,9 %

Gestion indicielle 
bas-carbone 5 8 0,7 %

Panel 550 710

Augmentation de 30% des investisseurs 
mobilisés sur le climat en trois mois

Source : Novethic, juin 2015
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L a problématique des droits de 
propriété intellectuelle constitue 
depuis une quinzaine d’années 

un point de crispation important dans 
les négociations climat. Les pays du 
sud ont peur de ne pas avoir accès 
aux technologies propres, détenues 
et brevetées par les pays du nord. Ils 
demandent à ce qu’ils les mettent à 
disposition, ce que ne veulent pas les 
pays du nord. Pour eux, cette question 
ne doit pas se discuter dans le cadre 
de la convention climat mais au sein de 
l’OMC, laquelle a mis en place l’accord 
ADPIC (aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au com-
merce) qui introduit des règles relatives 
à la propriété intellectuelle dans le sys-

tème commercial. Tous les membres 
de l’ADPIC doivent avoir un système 
de protection des brevets. Le G77 qui 
regroupe les pays en développement et 
la Chine a poussé pour que cette ques-
tion se retrouve dans les négociations 
climat. Pour le gouvernement français, 
président de la COP 21, il est important 
que ce soit un succès diplomatique, il 
va essayer de déminer le problème.

La propriété intellectuelle, 
un atout plutôt qu’un 
obstacle au transfert  
de technologies vertes  
vers les pays du sud 
La propriété intellectuelle n’est qu’une 
pierre du transfert de technologies. Ce 
n’est pas un frein, cela peut même être 
un atout. C’est un stimulant efficace, 
qui favorise l’investissement. Déposer 
un brevet dans plusieurs pays coûte 
cher. Ainsi, les industriels les déposent 
dans les grands pays de fabrication ou 
qui représentent de gros marchés. Les 
brevets sont rarement déposés dans 
les pays en développement, ce qui rend 
les données sur les technologies libres 
d’accès dans ces pays. Ainsi, c’est un 
faux argument de dire que la propriété 
intellectuelle est un obstacle au trans-
fert de technologies. Supprimer les bre-
vets ne serait pas utile voire dangereux. 
Les pays émergents sont devenus des 
concurrents, ils ont de bons labora-
toires de R&D même s’ils ne sont pas 
aussi performants. La Chine, qui était 
leader du G77 auparavant, commence 
à changer et à défendre la propriété 
intellectuelle car elle est devenue le 
premier déposant de brevets et s’est 

donnée comme objectif d’être le pre-
mier dans les technologies vertes.
Pour faire du transfert de technologies 
vertes, il faut plus qu’un brevet. C’est 
plus cruel pour les pays en dévelop-
pement car ils font face à un décalage 
des connaissances. Le point clé est le 
savoir-faire, et l’on ne peut pas obliger 
à le transmettre. Un système forcé de 
licences obligatoires ne serait donc pas 
une bonne solution, cela ne fonctionne 
qu’entre deux pays qui ont le même ni-
veau de connaissance technologique.

Les instituts de propriété 
intellectuelle relais  
du  transfert 
Les instituts de propriété intellectuelle 
ont un rôle important et peuvent for-
mer les gens sur place. C’est important 
qu’il y ait des écosystèmes de proprié-
té intellectuelle. L’OMPI (Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle) a 
mis en place la plateforme Wipo Green 
destinée à mettre en lien les entreprises 
auteures de technologies et les pays 
en développement qui en ont besoin. 
C’est une bonne initiative. Le seul pro-
blème est que les acteurs des pays en 
développement ont du mal à identifier 
et exprimer leurs besoins qui vont avec 
les technologies.
Le domaine des technologies vertes est 
un peu comme un laboratoire d’idées 
pour la propriété intellectuelle. Il y a 
beaucoup d’initiatives originales, avec 
des aspects éthiques et économiques, 
qui sont intéressantes et reproductibles 
pour d’autres technologies. 

Sabrina DOURLENS 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

« La problématique des droits de propriété intellectuelle constitue un gros point de crispation dans les 
négociations climat depuis une quinzaine d’années. Pour le gouvernement français qui préside la COP 21, 
il est important que ce soit un succès diplomatique », analyse l’avocat Guillaume Henry. Il pose les enjeux 
du débat sur la propriété intellectuelle et le transfert de technologies vertes vers les pays du sud. 

« Pour faire du transfert de technologies 
vertes, il faut plus qu’un brevet »
Interview de Guillaume Henry, avocat, spécialiste en droit de la propriété 
intellectuelle, fondateur du cabinet Szleper Henry Avocats

Guillaume HENRY, 
avocat, spécialiste en droit 

de la propriété intellectuelle, 
fondateur du cabinet 

Szleper Henry Avocats
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Innover face à la crise climatique
Lundi 15 juin 2015 – Clôture

« L’agenda des solutions s’inscrit 
dans un esprit d’écosystème, 
l’idée étant de favoriser et mettre 

en valeur des “actions concrètes”. 
Cet agenda vient conforter la négo-
ciation mais ne se substitue pas 
aux engagements des états. On 
recherche la mise en mouvement de 
la société civile, qu’elle annonce ses 
actions, présente ses engagements, 
pas dans une logique du tout de 
substitution, mais bien de confort. »
L’agenda se structure par de gran- 
des initiatives sectorielles. Blaise  
Desbordes évoque comme coalitions 
possibles, celle des industries inten-
sives en carbone, celle des acteurs de 
la finance qui décarbonent leur porte-
feuille, le Montreal Pledge sur la publi-
cation transparente du poids carbone 
dans les portefeuilles financiers, le  
« 1 in 100 year financial stress test », 
qui entend développer les stress tests 
climatiques dans le secteur financier.
Il évalue entre 10 et 40 le nombre de 
ces coalitions qui sont suffisamment 
robustes pour présenter à Paris, en 
décembre prochain des engagements. 
« Notre rôle d’animateur et de soutien, 
c’est de leur recommander de s’ap-
puyer sur des dynamiques existantes 
si possible, parce qu’on ne va pas en 
quelques mois inventer des solutions 
bas-carbone. C’est de prendre le flux, 
le rassembler, le densifier. »
La présidence française souhaite 
veiller aux bénéfices mutuels, parce 
que l’agenda climat est étroite-
ment lié à l’agenda pauvreté, et 
faire en sorte que les solutions  
commencent à se déployer avant 

2020, date de mise en œuvre de l’ac-
cord de Paris. « Le pré-2020 est une  
dimension absolument essentielle,  
de crédibilité, d’appropriation de la dy-
namique », explique Blaise Desbordes.
Il évoque également la dimension 
de facilitation de l’agenda des solu-
tions : « les coalitions d’acteurs non-
étatiques doivent bien sûr discuter 
en permanence avec les autorités 
gouvernementales qui discutent de 
l’accord inter-étatique. Nous espé-
rons que les coalitions soient vraiment 
dans cette dimension de renforcer 
l’ambition. »
Selon Blaise Desbordes, « la dimen-

sion de recherche technologique est 
tout aussi importante. À Paris, nous 
espérons que des feuilles de route, 
technologiques, industrielles, avec 
une vision de court et de moyen terme 
mais aussi une vision 2050, seront 
partagées par des acteurs de multiples 
dimensions. »
Le conseiller du MEDDE appelle éga-
lement les entreprises à prendre des 
engagements formels et à le faire  
publiquement, en utilisant la plate-
forme Nazca (Non-State Actor Zone 
for Climate Action). 

Sabrina DOURLENS 
(AEF DÉVELOPPEMENT DURABLE)

« Il faut faire en sorte que les solutions 
commencent à se déployer avant 2020 »
Blaise Desbordes, conseiller auprès de la direction  
des affaires européennes et internationales du MEDDE

Blaise DESBORDES, 
conseiller auprès 
de la direction des 
affaires européennes et 
internationales du MEDDE

L’agenda des solutions est le « quatrième pilier » du futur accord de Paris, après les piliers de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 2°C, les contributions 
nationales des États, et enfin le pilier financier.  « Petit nouveau » dans les négociations climatiques  
qui ont commencé il y a 20 ans, il a été lancé à la COP de Lima, en décembre 2014.
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