Mobiliser les financements pour
le climat :
Une feuille de route pour financer
une économie décarbonée
Présentation du rapport de la Commission présidentielle sur les financements pour le
climat
Pascal Canfin et Alain Grandjean
Co-présidents de la Commission présidentielle sur les financements pour le climat

Le réchauffement climatique se poursuit; ses causes sont
bien comprises
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(Voir synthèses du GIEC http://www.ipcc.ch)

(NASA GISS Janvier 2014)

Rester sous les deux degrés suppose une transformation
massive de nos économies
Chemin potentiel de stabilisation de la concentration des GES dans
l’atmosphère

Source: Meinshausen (2007)

* Developing = UNFCCC
hors Annexe 1
** Developed = UNFCCC
Annexe 1
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La tendance des émissions mondiales induite par les INDC à ce
jour est au-delà de la fourchette permettant le scénario 2°C
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Sources :IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change

Présentation de la Commission
Le président Hollande met en place la Commission présidentielle sur
les financements pour le climat - Février 2015

Commission co-présidée par Pascal Canfin & Alain Grandjean
76 experts auditionnés – acteurs financiers, fonds pour les infrastructures,
banques de développement, New Climate Economy, UNEP Inquiry…
Présentation officielle du rapport au Président Hollande & Ministres L.
Fabius, S. Royal & M. Sapin – Juin 2015
Rapport disponible en français et anglais sur le site de l’Elysée:
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-mobiliser-lesfinancements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/

- Extrait du Communiqué du Ministre des Finances Michel Sapin « Ces propositions dessinent une feuille de route ambitieuse, en totale
cohérence avec la stratégie que le ministre porte depuis plusieurs mois. Elles
contribueront de manière très utile aux travaux lancés pour préparer la
Conférence mondiale qui se tiendra à Paris en décembre 2015 (COP21) ».

Le paquet financier de l’Alliance Climat de
Paris s’articule autour de 3 piliers
Atteindre 100 milliards de dollars par an d’ici à
2020
Financer l’adaptation des pays les plus
vulnérables
Concevoir et mettre en œuvre une feuille de
route pour financer une économie décarbonée

Le cœur du rapport Canfin-Grandjean

Atteindre 100 milliards de dollars par an
d’ici à 2020
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 L’analyse du WRI (2015) propose plusieurs scénarios
 Estimations des financements publics (bilatéraux et multilatéraux) et privés mobilisés
 L’une des principales conclusions: 10 à 15 milliards $ en 2020 de financements
bilatéraux additionnels pour le climat sont nécessaires pour arriver au 100 milliards $
Scenario 3: The Medium-Growth, Medium-Leverage Projection (source WRI, 2015)
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 Fournit une potentielle zone d’atterrissage pour trouver un compromis
 En phase avec l’annonce de la Chancelière allemande s’engageant à fournir
2 milliards € supplémentaires de financements publics pour le climat en 2020

Concevoir et mettre en œuvre une feuille de
3
route pour financer une économie
décarbonée
 Fournit la première feuille de route intégrée pour financer une
économie décarbonée
 Traduite tant au niveau national qu’international
 Sur la base des 4 dimensions suivantes :

Signal prix carbone

Infrastructures bas carbone
et résilientes

Financement d’une
économie décarbonnée
Mobilisation des banques
de développement pour faire
davantage de projets bas
carbone

Réglementation financière
et mobilisation des acteurs
financiers privés

II. Propositions clés pour les
financements innovants

Propositions sur les financements innovants
1. La Taxe sur les Transactions Financières
 Au sein des négociations volontaires de la Coopération Renforcée des
11 Etats Membres de l’UE
Calendrier pour parvenir à un accord : avant octobre 2015
 Principes clés pour prévenir l’argument de délocalisation
 Principe d’émission, principe de résidence, principe du bénéficiaire final

 Opportunité pour mobiliser de la finance climat dans le cas français
 Recettes de 10 milliards € par une TTF des 11 Etats Membres UE FTT en 2020
 Recettes de 2 milliards € pour la France (20% du total) en 2020 (comparé à
700 million € générées par la « TTF » française en 2014)
 Hypothèse de 70% d’allocation des revenus au climat : 1.3 milliards €
 Estimation de la part de la France dans le financement public additionnel
pour l’engagement des 100 milliards : 1-1.5 milliards €

Propositions sur les financements innovants
2. Transports internationaux
 Transports maritime et aérien représentent 6 % des émissions totales de
Gaz à effet de serre
 Engagement non contraignant de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) en 2010, à plafonner les émissions du secteur à partir
de 2020

 3 types de mesures en cours de discussion :
 Taxation des carburants
 Renforcement des normes d’efficacité environnementale
 Compensation carbone pour réduire les émissions de CO2

 Nos propositions clés
 Pour le secteur maritime adopter un objectif de croissance neutre en carbone
après 2020
 Pour le secteur de l’aviation : mise en œuvre rapide du mécanisme de
compensation carbone de l’OACI pour financer des projets dans les PMA, petits
états insulaires en développement et en Afrique
 En 2025, un mécanisme de compensation carbone par le secteur de l’aviation
pourrait générer entre 1,9 et 6,2 milliards de dollars

Propositions sur les financements innovants
3. Revenus des marchés carbone
 Revenus limités des mécanismes de tarification carbone mais opportunité
d’une source de revenus croissants par les mises aux enchères des marchés
carbone (en raison de l’extension des marchés carbone dans le monde)
 Dans le cas du marché carbone de l’UE (EU-ETS), les revenus des mises aux
enchères sont estimés entre 230 et 320 milliards € entre 2015 et 2030 (étant
donnée l’augmentation de la part des quotas mis aux enchères)
 Hypothèse de 70% d’affectation des revenus au climat, et 1/3 de cette part à
la finance climat internationale, pourrait générer entre 56 et 79 milliards € sur
la période, soit 3.5 à 5 milliards €/ an pour des projets dans les pays en
développement
 Notre proposition clé
 Développer des principes communs sur l’utilisation des revenus des mises aux
enchères
 Par exemple, s’accorder sur l’utilisation de 25% du total des revenus des mises aux
enchères au sein de l’EU ETS pour la finance climat dans les pays en développement

II. Propositions clés de la feuille de
route pour le financement d’une
économie décarbonée

1 Une stratégie 360° pour financer une

économie décarbonée

 Intégrer le climat
dans le radar des
principaux acteurs et
institutions financiers
 Certains indicateurs
clés à suivre :
 Signal prix carbone
 Part des
investissements
verts dans les
infrastructures
 Découplage entre
PIB & émissions de
GES
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2 Etablir un signal prix carbone
 Proposition pour la Cop21 : engagement sur une base volontaire d’un groupe
de pays développés et émergents, indépendamment de l’accord de la CCNUCC
 Message politique commun et fort, avec une souplesse en termes de prix et
de période
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3 Intégrer le climat dans les modèles macroéconomiques
 Intégration du scénario 2°C dans les prévisions macroéconomiques
des ministères des finances et des institutions internationales (FMI,
OCDE…)

4 Ré aliser des straté gies nationales de financement de la
dé carbonation de l’é conomie

 Par les gouvernements, à̀ commencer par les pays développés et
ensuite par les pays émergents

5 Demander à chaque banque de dé veloppement de dé finir
une feuille de route d’investissements compatibles avec le
maintien sous les 2°C
 Spécifier comment la banque de développement envisage de
contribuer à la limite 2°C : les modèles d’investissement, les besoins en
fonds…
 Un processus de suivi conjoint de ces feuilles de route par les banques
de développement multilatérales, régionales et bilatérales, présenté au
FMI et à la Banque mondiale

6 Utiliser de maniè re plus intensive au sein des banques de
dé veloppement les outils à fort effet de levier

 Comme les garanties, la dette subordonnée voire le rehaussement de
crédit
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Ancrer dans le programme de travail du G20 en 2016 les
recommandations à venir du Conseil de stabilité financiè re
 Ces recommandations portent sur les impacts potentiels du changement
climatique sur la stabilité financière, comme mandaté en avril 2015 par
les ministères des finances du G20

8 Mettre en place des méthodes pour intégrer le risque climat

dans les stress-tests pour les banques et les compagnies
d’assurance et mesurer l’empreinte carbone des portefeuilles
des investisseurs institutionnels
 Par exemple, dans la continuité de la législation récemment adoptée par
la France (Article 173 de la loi de la transition énergétique pour la
croissance verte **)

9 Mettre en place un systè me de suivi des engagements des
acteurs financiers pris depuis le Sommet pour le Climat de
New York en 2014

 Y compris l’intégration du risque climat, la mesure des émissions
GES des activités financières, l’augmentation du financement pour
l’économie verte
 Dans le cadre de l’« Agenda of Solutions » qui est également lié à
la CCNUCC

10 Adopter la mé thode dé veloppé e par l’OCDE en juin 2015

pour analyser l’alignement des politiques publiques au
regard des engagements climat
 Outil clé pour s’assurer de l’intégration des objectifs de
décarbonation progressive dans toutes les politiques publiques
 La France mais aussi les membres et les partenaires de l’OCDE
pourraient adopter cet outil avant la COP21

D’autres en cours de discussion
Politiques monétaires

Rôle des DTS

Est-ce que la politique
monétaire a un rôle à jouer
dans l’allocation du capital
pour la transition verte?

Est-ce que les DTS devraient
contribuer à financer une
économie décarbonée?

• La Banque Populaire de Chine
détient un mandat de la part du
Gouvernement pour travailler
sur le « verdissement du système
financier »
• La Banque Centrale du
Bengladesh : faible risque pour
peser sur les prêts verts
• D’autres exemples dans les
rapports de PNUE Inquiry

• Permet de couvrir plus de
risques de convertibilité pour
financer plus de projets
d’infrastructure
• Apport des fonds additionnels
aux banques de développement
• N’engendre aucun impact sur le
déficit ou la dette publique du
pays concerné

(Alignement du système sur le
développement durable (2014), Le climat
financier à venir (2015))

