Communiqué de presse – Avril 2018

COLLOQUE INTERNATIONAL
« Financer la transition vers une société bas carbone »

LUNDI 4 JUIN 2018
au Centre International de Conférence à la Sorbonne Universités (Paris 5ème).
Dans le cadre du 15ème Forum International de la Météo et du
Climat, se tiendra à Paris le lundi 4 juin 2018 à Sorbonne
Université (4 Place Jussieu Paris 5ème) un colloque
international « Financer la transition vers une société
bas carbone », qui réunira des scientifiques et experts du
Climat, des acteurs socio-économiques, des élus et
responsables institutionnels au niveau national et
international.
L’Accord de Paris a mis en lumière l’urgence climatique, la
transition vers une société bas carbone est devenue un enjeu
majeur dont s’emparent aussi bien les organisations
mondiales mais aussi les Etats et plus largement toute la
société civile… Citoyens, entreprises, collectivités,
Etats, organisations internationales sont impactés par le
financement de la transition énergétique et écologique.

Le secteur bancaire et assuranciel détient de nombreuses clés sur les enjeux du climat,
pour la réussite du plan climat et de la transition énergétique !
Un cadre général sur les besoins de la transition verte (besoins d’investissement liés aux SDGs et au développement,
zéro émission à la fin du siècle, décarbonisation de l’électricité vers 2060, résilience des infrastructures), et sur la
situation actuelle quant à la provenance des investissements, quels sont les instruments disponibles, épargne
disponibles...
Quels besoins en termes de financement pour atteindre les objectifs affichés de zéro
émission à la fin du siècle, … et ne pas dépasser les 2° ?
Quels outils et instruments financiers sont déjà disponibles et quels sont les freins et les
leviers pour un large déploiement ?
Quelles réglementations sont mises en place avec quelles adéquations entre les attentes
des citoyens et des collectivités ?
Quelles innovations sont en cours de déploiement par tous types d’acteurs (entreprises,
collectivités …) ?
Toutes ces questions seront abordées lors du colloque, dont le contenu est préparé par un comité
scientifique présidé par Stephane Hallegatte, économiste senior à la Banque Mondiale, Groupe sur le
changement climatique, aux côtés de Bruno Léchevin (ancien président de l'ADEME), Jean
Jouzel (Président de Météo et Climat), Anne Girault (Directrice de l'Agence Parisienne du Climat), Yann
Françoise (Responsable de la Division Climat-Energies et économie circulaire à la Mairie de
Paris), Frédéric Samama (Chef du Comité directeur chez Amundi) et David Salas Y Melia (Chercheur à
Météo-France, Centre national de recherches météorologiques).

Pré-programme :
 Session 1 - "L’innovation financière au service de la transition verte"
Table-ronde 1 - L’innovation financière à toute vitesse
Discussion des nouveaux instruments « de-risking » et garantie, « first-loss mechanisms », green
bonds.
Exposé 1 - Pourquoi les investisseurs sont-ils réticents à investir directement dans les
projets d’infrastructure ? Panorama et pistes de solutions.
Exposé 2 - Le rôle des initiatives règlementaires

 Session 2 - "Connecter l’innovation financière aux besoins sur le terrain"
Présentations - Les collectivités à la recherche de financement : opportunités et
obstacles
Table ronde 2 - Les besoins des entreprises, et le lien avec l’innovation
Présentation de clôture - L’expérience de Paris avec les obligations vertes/climat

A propos du Forum International de la Météo et du Climat
Créé en 2004, le FIM est devenu un rendez-vous incontournable de mobilisation et d'éducation qui
apporte aux différentes communautés les données et informations sur le climat pour que chacun
puisse agir à son niveau ! Le FIM comporte un événement grand public, un colloque international et
un atelier média rassemblant des présentateurs météo de nombreux pays.

Nous sommes à votre entière disposition pour échanger au sujet de ce colloque, vous apporter des
précisions sur le programme du colloque international.
Pour plus d’informations : http://www.forumeteoclimat.com/programme-2/colloque/
Accréditation au colloque auprès du service de presse du FIM : presse@forumeteoclimat.com
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