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PRESENTATION DU COLLOQUE
PRESENTATION OF THE SYMPOSIUM
Placé sous le Haut Patronage de personnalités institutionnelles et scientifiques, ce colloque se déroule dans le
cadre de la 15ème édition du Forum international de la Météo et du Climat (FIM) qui est l’un des grands rendezvous de mobilisation et d’éducation apportant aux décideurs et aux citoyens des données et informations sur le
climat pour que chacun puisse agir à son niveau.
Le programme de ce colloque, rassemblant des scientifiques, des experts de la finance climat et des représentants
de collectivités et d’entreprises a été préparé par un Comité scientifique présidé par Stéphane Hallegatte,
Économiste senior à la Banque Mondiale, Groupe sur le changement climatique, avec 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 de la Mairie de Paris ;
Frédéric Samama, Directeur adjoint du pôle clients institutionnels d’Amundi, et David Salas y Melia, Chercheur au
Centre national de recherches météorologiques de Météo France.
En introduction de cette journée d’échanges, trois personnalités scientifiques de premier plan apporteront leur
éclairage sur les liens entre recherche, innovation et financement de la transition vers une société bas-carbone :
-

Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université
Jean Jouzel, Président de Météo et Climat

En clôture du colloque, Laurence Tubiana, Présidente de la European Climate Foundation, et deux membres du
Comité de parrainage permanent du FIM, Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente du C40, et Jean Jouzel,
Président de Météo et Climat, effectueront la synthèse des échanges et dresseront les perspectives pour l’avenir.

Held under the High Patronage of leading corporate and scientific figures, this symposium is part of the 15th
International Weather and Climate Forum (IWF). This is one of the major events engaging and educating policy
makers and citizens and providing them with climate data and information so that everyone can play their part.
Bringing together scientists, experts in climate finance and representatives from public authorities and companies,
the programme for this symposium has been prepared by a scientific committee chaired by Stéphane Hallegatte,
Senior Economist at the World Bank, Climate Change Group with Bruno Léchevin, former Chairman of ADEME, Jean
Jouzel, President of Météo et Climat, Anne Girault, General Director of the Paris Climate Agency, Yann Françoise,
Head of the Climate, Energy and Circular Economy Department of the City of Paris, Frédéric Samama, Deputy Global
Head of Institutional & Sovereign Clients Amundi, and David Salas y Melia, Researcher at the National Centre for
Meteorological Research of Météo France.
As an introduction to this day of discussions, three distinguished scientists will give an insight into the links between
research, innovation and funding the transition toward a low carbon society:
-

Frédérique Vidal, Minister of Higher Education, Research and Innovation
Jean Chambaz, President, Sorbonne Université
Jean Jouzel, President of Météo et Climat

Closing the symposium, Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation and two members of the IWF
Sponsoring Committee, Anne Hidalgo, Mayor of Paris and President of C40 and Jean Jouzel, President de Météo et
Climat, will present a summary of the discussions and set out the prospects for the future.
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Date

Lieu

4 juin 2018

Centre international de
Conférences Sorbonne
Universités (auditorium)

June 4, 2018
International Conference
Center, Sorbonne
University (auditorium)
4, place Jussieu, Paris 5

Profils des participants
•
•
•
•

Décideurs économiques et financiers
Entreprises et institutionnels
Think-tank, associations, Media
Etudiants et chercheurs

•
•

Economic and financial decision-makers
Enterprise and institutional
representatives
Think-tank, associations, Media
Students and researchers

•
•

Langues

Twitter et Facebook

Conditions d’accès

Français et Anglais
French and English

@Forumeteoclimat

Colloque soumis à des frais d’inscription
Symposium subject to registration fees

#FIMC18
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NOTE INTRODUCTIVE ET ELEMENTS DE CONTEXTE INTRODUCTORY NOTE AND CONTEXT ELEMENTS
In December 2015, by adopting the Paris Agreement, the
international community gave itself a road map to limit
temperature increases by less than 2°C or even 1.5°C,
compared to their pre-industrial levels. Since 2015, by
ratifying this Agreement, 170 States have confirmed their
commitment to work towards a carbon-free world and
promote the transition towards a low carbon society.
However, while governments have made these
international commitments, it is now up to all
stakeholders - consumers, companies, investors, insurers
and public authorities - to move into action and
implement action plans to achieve this climate goal.
The transition to a low carbon society involves a profound
transformation of the economy and requires a massive
reallocation of investments to assets, infrastructure
projects and innovative technologies that can be
reconciled with the physical limits of the planet. Building
a society that has lower carbon emissions and which is
adapted to the effects of climate change means investing
in renewable energy production, the costs of which are
falling, improving the energy efficiency of production
systems, the thermal renovation of homes and innovation
but also the transformation of transport and cities.
Funding the transition, also means redirecting public and
private capital. The growing materiality of climate risk in
investments with the (sometimes rapid) depreciation of
some assets, leads investors and managers into
divestment strategies and the reallocation of assets.
As set out in the Paris Agreement, there is a range of
funding for this low-carbon transition which combines
international, national and local schemes, draws on
private and public capital and requires the support of the
public authorities so as to define the right incentive
systems for investors, companies and households.
This international symposium aims to discuss and debate
this issue of funding, bringing together public
stakeholders, companies and investors, local authorities,
climate experts, scientists, elected officials and corporate
managers, all called upon to move into action in order to
accelerate this transition. All are impacted but how are
they involved? What are the current challenges and the
ongoing developments? What are the major measures for
accelerating and reaching as many stakeholders as
possible?
In order to debate these issues, the symposium will take
place in two sessions, the first dedicated to financial
innovation and the second covering the needs of those
concerned on the ground. Speeches presenting the
general framework and three successive roundtables will
bring together experts from the public and private sectors
to address the specific challenges for investors, local
authorities and companies. It will be a forum for
discussion, providing a better, mutual understanding,
finding synergies and considering how we can work
together more.

En décembre 2015, en adoptant l’Accord de Paris, la
communauté internationale s’est donnée comme feuille
de route de limiter la hausse des températures à moins
de 2 °C, voire de 1,5°C, par rapport à leurs niveaux
préindustriels. Depuis 2015, en ratifiant cet Accord, 170
États ont confirmé leur volonté de poursuivre leur marche
vers un monde décarboné, pour favoriser la transition
vers une société bas-carbone. Mais si les engagements
internationaux sont pris par les États, c’est désormais à
l’ensemble des acteurs – consommateurs, entreprises,
investisseurs, assureurs, collectivités – de se mobiliser et
mettre en œuvre des plans d’action pour atteindre cet
objectif climatique.
La transition vers une société bas-carbone implique une
transformation profonde de l’économie et nécessite une
réaffectation massive des investissements vers des
actifs, des projets d’infrastructures et des technologies
innovantes et conciliables avec les limites physiques de
la planète. Construire une société plus sobre en
émissions carbone et qui soit adaptée aux effets du
changement climatique signifie investir dans la
production d’énergies renouvelables, dont les coûts de
production sont en baisse, l’amélioration de l’efficacité
énergétique des systèmes de production, la rénovation
thermique des logements, l’innovation mais aussi la
transformation des transports et des villes. Financer la
transition, c’est aussi réorienter les capitaux publics et
privés. La matérialité croissante du risque climat dans les
investissements avec une dépréciation – parfois rapide de certains actifs conduit investisseurs et gérants à des
stratégies de désinvestissement et de réallocation des
actifs.
Tel que décliné dans l’Accord de Paris, le financement de
cette transition bas-carbone est multiple : il combine des
dispositifs internationaux, nationaux et locaux, mobilise
des capitaux privés et publics, et nécessite le soutien des
pouvoirs publics pour définir les bons systèmes
d’incitation pour les investisseurs, les entreprises et les
ménages.
Ce colloque international vise à échanger et débattre sur
cette thématique du financement en réunissant acteurs
publics, entreprises et investisseurs, collectivités locales,
experts du climat, scientifiques, élus ou responsables
institutionnels, tous appelés à se mobiliser pour accélérer
cette transition. Tous sont concernés mais comment
sont-ils impliqués ? Quels sont les enjeux actuels et les
évolutions en cours ? Quels sont les dispositifs majeurs
pour accélérer et mobiliser le plus grand nombre
d’acteurs ?
Pour en débattre, le colloque se déroulera en deux
sessions dédiées respectivement à l’innovation
financière et aux besoins des acteurs du terrain. Des
interventions présentant le cadre général et trois tablesrondes successives réuniront des experts du secteur
public et privé pour aborder les enjeux spécifiques pour
les investisseurs, les collectivités locales et les
entreprises. Il s’agira de dialoguer, mieux se comprendre,
trouver des synergies et envisager comment davantage
travailler ensemble.
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General framework

Cadre général

Low carbon transition: what are the funding needs?

Transition bas-carbone : quels sont les besoins de
financements ?

Globally, the additional funding needs resulting from the
objective to maintain climate change below the limit of
2°C by 2050 is estimated to be 29,000 billion dollars
according to the International Renewable Energy Agency
(IRENA) and, according to the International Energy
Agency, 40,000 billion dollars between 2016 and 2050
(which is over 1,000 billion dollars per year on average).
In comparison, a situation whereby we did not seek to
reduce emissions would still require investment of
318,000 billion dollars. This amount represents less than
1% of cumulative global GDP over the 2016-2050 period
and paves the way for savings related to the reduction in
fuel expenditure of 115,000 billion dollars, nearly triple
the additional investment.
At a European level, according to the report by the HighLevel Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)
(2017), Europe needs approximately 180 billion euros of
additional annual investment over the next two decades,
particularly in clean energy, to maintain the increase in
global temperatures below 2 degrees.
In France, the need for green investments to achieve the
objectives of the National Low Carbon Strategy and of the
Multi-annual Energy Programme by 2050 are estimated
to be between 30 and 60 billion euros per year, according
to I4CE.

Green financing: what is the implication of the Paris
Agreement?
The Paris Agreement covers multiple aspects of funding
the low carbon transition :
-

-

-

-

-

In order to support developing countries, the
Paris Agreement aims to mobilise the 100
billion dollars promised at the COP21, in
particular through the Green Climate Fund.
However, the funding needs are far from being
met, either for the adaptation to climate change
or for the reduction in emissions.
The Paris Agreement sets the objective of
redirecting financial flows to economic activities
with low-greenhouse gas emissions, targeting
private and public capital.
The Paris Agreement demands that States
deploy ambitious and credible public policies to
achieve the climate goal, raising the subject of
carbon pricing as an economic weapon
available to States in its preamble.
The Paris Agreement seeks to foster
international cooperation between States and
non-state actors by encouraging the transfer of
technologies, financing, knowledge and other
assets that support the reduction of carbon in
the economy to respond to the challenge of the
low carbon transition.
In its Article 6, the Paris Agreement promotes
the
development
of
carbon-offsetting
mechanisms that help, in particular, to finance
the adaptation of the southern countries to
climate change and strengthen international
cooperation.

A l’échelle mondiale, les besoins de financements
additionnels induits par l’objectif de maintenir le
changement climatique sous la limite des 2 °C d’ici 2050
sont estimés à 29 000 milliards de dollars selon
l'International Renewable Energy Agency (IRENA), et à
40 000 milliards de dollars selon l’Agence Internationale
de l’Energie entre 2016 et 2050 (soit plus de 1 000
milliards de dollars par an en moyenne) nécessaire,
comparé à une situation où nous n'avons pas cherché à
réduire les émissions dans laquelle 318 000 milliards de
dollars devraient quoi qu'il en soit être investis. Cette
somme représente moins de 1 % du PIB mondial cumulé
sur la période 2016-2050 et ouvre la voie à des
économies liées à la réduction des dépenses en
combustible de 115 000 milliards de dollars, soit près du
triple de l'investissement additionnel.
A l’échelle de l’Europe, selon le rapport du Groupe
d’experts de haut niveau de la finance durable/HighLevel Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)
(2017), l'Europe a besoin d'environ 180 milliards d'euros
d'investissements annuels supplémentaires au cours des
deux prochaines décennies, notamment en énergie
propre, pour maintenir l'augmentation des températures
mondiales à moins de 2 degrés. En France, le besoin
d’investissements verts pour atteindre les objectifs de la
Stratégie Nationale Bas-Carbone et de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie d’ici 2050 sont estimés, pour
atteindre les objectifs visés, entre 30 et 60 milliards
d’euros par an selon I4CE.

Financement vert : quelle est l’implication de
l’Accord de Paris ?
L’Accord de Paris traite des multiples aspects du
financement de la transition bas-carbone :
-

-

-

-

-

Pour soutenir les pays en développement,
l’Accord de Paris ambitionne de mobiliser 100
milliards de dollars promis à la COP21 à travers
notamment le Fonds Vert, mais les besoins de
financement sont loin d’être atteints, tant pour
l’adaptation au changement climatique que
pour la réduction des émissions.
L’Accord de Paris fixe l’objectif de réorienter les
flux financiers vers des activités économiques à
faibles émissions de gaz à effet de serre, ciblant
les capitaux privés et publics.
L’Accord de Paris enjoint les Etats à déployer
des politiques publiques ambitieuses et
crédibles pour atteindre l’objectif climatique,
évoquant dans son préambule le sujet de la
tarification carbone comme une arme
économique aux mains des Etats.
L’Accord de Paris cherche à encourager la
coopération internationale entre les Etats et les
acteurs non-étatiques en favorisant le transfert
des technologies, des financements, des
connaissances et autres actifs qui soutiennent
la décarbonation de l’économie, pour répondre
à l’enjeu de la transition bas-carbone.
L’Accord de Paris promeut dans son article 6 le
développement
des
mécanismes
de
compensation carbone contribuant notamment
à financer l’adaptation des pays du Sud au
changement climatique et à renforcer la
coopération internationale.

6 - Financer la transition vers une société bas carbone/Financing the transition to a low-carbon society

04/06/2018

In France: where is the funding for the low carbon
transition? How to maintain the level of ambition by
2050 and achieve carbon neutrality ?
For several years, I4CE has developed the climate
financing landscape in France. According to their recent
estimates, between 2013 and 2016, approximately 32
billion euros were invested in climate annually in France.
In 2016, investments were divided into 14.5 billion euros
for energy efficiency initiatives, 5.9 billion euros for the
development of renewable energies and 9.2 billion euros
for the construction and upgrading of sustainable
transport and network infrastructures. The first available
estimates for 2017 bring the total to 31.5 billion euros.
On the balance sheet, green investments represent 10%
of investments made, a share that has remained stable
since 2012. These amounts must be brought closer to the
estimated investments needed to satisfy the objectives of
the National Low Carbon Strategy and the Multi-annual
Energy Programme, established in 2015, which means
between 45 and 60 billion euros of annual investment
until 2020, then a range of 50 to 70 billion euros between
2021 and 2030. Thus, the discrepancy between the
investments made and the estimates required varies
between 20 and 40 billion euros.
In fact, the path to carbon neutrality now demands
investment in new production capabilities and new
infrastructures. It also involves modernising, digitalising
and making ageing, existing capabilities and
infrastructures, greener.
Thus, in introduction to the debate, the focus will be on
the need to determine the right financial engineering
and to remove obstacles to funding by the private sector
for infrastructure and other long-term projects or those
with important positive external effects.

En France : où en est le financement de la transition
bas-carbone ? Comment tenir le niveau d’ambition
à l’horizon 2050 et atteindre la neutralité
carbone ?
Depuis plusieurs années, I4CE réalise le panorama du
financement climat en France. D’après leurs dernières
estimations, entre 2013 et 2016, environ 32 milliards
d’euros ont été investis chaque année en faveur du climat
en France. En 2016, les investissements se répartissent
entre 14,5 milliards d’euros pour les actions d’efficacité
énergétique, 5,9 milliards d’euros pour le développement
des énergies renouvelables et 9,2 milliards d’euros pour
la construction et la mise à niveau des infrastructures
durables de transport et de réseaux. Les premières
estimations disponibles pour l’année 2017 portent le
total à 31,5 milliards d’euros. Au bilan, les
investissements verts représentent 10 % des
investissements réalisés, une part restée stable depuis
2012. Ces montants sont à rapprocher des besoins
d’investissement estimés pour répondre aux objectifs de
la Stratégie Nationale Bas Carbone et la Programmation
pluriannuelle de l’énergie, instituées en 2015, qui se
situent entre 45 et 60 milliards d’euros
d’investissements annuels jusqu’en 2020 puis à une
fourchette de 50 et 70 milliards d’euros entre 2021 et
2030. Ainsi, le delta entre les investissements réalisés et
les besoins estimés oscille entre 20 et 40 milliards
d’euros.
De fait, la trajectoire de décarbonation exige dès à
présent d’investir dans de nouvelles capacités de
production et de nouvelles infrastructures, de
moderniser, digitaliser et verdir celles qui existent déjà
mais qui ont vieilli.
Ainsi, en introduction du débat, l’accent sera mis sur la
nécessité de calibrer la bonne ingénierie financière, et de
lever les obstacles au financement par le secteur privé
des infrastructures et autres projets de long-terme ou
avec des externalités positives importantes.

Session 1 – Financial innovation at the
service of the Green transition

Session 1 – L’innovation financière au
service de la transition verte

What are the funding tools for the low carbon
transition?

Quels sont les outils du financement de la transition
bas-carbone ?

In order to achieve the required investment level, it is
important to make better use of fiscal resources, improve
the effectiveness of public spending by governments and
mobilise the private sector. Since 2015, the international
community has organised itself and some States have
already made progress in terms of regulation and
initiatives.

Pour atteindre le niveau d’investissement requis, il est
nécessaire de mieux mobiliser les ressources fiscales,
d’améliorer l’efficacité de la dépense publique des
gouvernements, et de mobiliser le secteur privé. Depuis
2015, la communauté internationale s’organise et
certains Etats ont déjà avancé en matière de
réglementation et d’initiatives.

With regard to instruments, green bonds are one of the
solutions used and are growing rapidly. Sovereign issues
worth 7 billion euros characterised 2017 in France.
Corporate issues of green bonds totalled 4.2 billion euros
with two issues by the SNCF Network, Icade, RATP and the
energy companies, Quadran (in the form of a euro PP),
Akuo Energy and Neoen. The AFD programme is now
refinancing its projects using green bonds.

Du côté des instruments, les obligations vertes sont l’une
des solutions utilisées et sont en plein essor. L'émission
souveraine de la France à hauteur de de 7 Md€ a marqué
l'année 2017. Les émissions corporate de green-bonds
totalisent 4,2 Md€, avec notamment deux émissions de
SNCF Réseau, Icade, RATP, et les énergéticiens: Quadran
(sous forme d'un euro-PP), Akuo Energy, et Neoen. L'AFD
programme désormais le refinancement de ses projets
par obligations vertes.

In terms of practices, encouraged by international
initiatives or constrained by regulation, investors are
currently having to conceive strategies compatible with
the 2°C objective and to be more transparent about their

Du côté des pratiques, encouragés par des initiatives
internationales ou contraints par la réglementation, les
investisseurs sont amenés aujourd’hui à concevoir des
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investment practices. Indeed, under the aegis of the G20,
the Task Force on Climate Disclosure, chaired by Mark
Carney, the Governor of the Bank of England, advises
improving information on climate risk in order to
encourage better consideration of this dimension in
investment strategies. In France, Article 173-6 of the Law
on Energy Transition for Green Growth requires corporate
investors to specify how they take account of climate risk
in their investment activities.
There are still, sometimes complex and often long-term
brakes to this funding. There are many proposals in this
area, from setting a high price for carbon to prudential
incentives, from green quantitative easing to innovative
financial products and arrangements, including new fund
types, etc.
The speakers at the first roundtable will debate these
innovative solutions as well as their motivations and their
interests in developing such funding instruments, but
also the conditions for supporting and accelerating the
funding of this green transition.
This roundtable will be the opportunity to discuss how
finance can be adapted to the needs through financial
innovation.

stratégies compatibles avec l’objectif de 2°C et à être
plus transparents sur leurs pratiques d’investissements.
En effet, placée sous l’égide du G20, la Task Force on
Climate Disclosure présidée par Mark Carney,
Gouverneur de la Banque d’Angleterre, préconise
d’améliorer l’information sur le risque climatique pour
favoriser une meilleure prise en compte de cette
dimension dans les stratégies d’investissement. En
France, l’article 173-6 de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte impose aux investisseurs
institutionnels de préciser la manière dont ils prennent en
compte le risque climat dans leurs activités
d’investissement.
Des freins demeurent pour ces financements parfois
complexes et souvent de long terme. Les propositions en
la matière sont nombreuses, de la fixation d’un prix élevé
au carbone aux incitations prudentielles, d’un
quantitative easing vert à des produits ou montages
financiers innovants, en passant par de nouveaux types
de fonds…
Les intervenants de la table-ronde 1 débattront de ces
solutions innovantes, de leurs motivations et de leurs
intérêts à développer de tels instruments de
financement, mais aussi des conditions pour soutenir et
accélérer le financement de cette transition verte.
Cette table ronde sera l’occasion d’évoquer comment la
finance peut s’adapter aux besoins via l’innovation
financière.

Session 2 – Connecting financial
innovation to the needs on the ground

Session 2 – Connecter l’innovation
financière aux besoins sur le terrain

What are the opportunities and obstacles for local
and regional authorities?

Quelles sont les opportunités et les obstacles pour
les collectivités territoriales ?

Local and regional authorities play a major role in
deciding on the consumption of natural resources (water,
energy), land use and the renovation of existing building
stock and even investments in new green infrastructures.
The stakes are particularly high in the fast-growing cities
of developing countries, where the future of GHG
emissions and vulnerability to natural disasters will play
out over the coming decades.

Le rôle des collectivités territoriales en matière de
décision de consommation de ressources naturelles
(eau, énergie), d’utilisation des sols et de rénovation du
parc immobilier existant ou encore d’investissements
dans de nouvelles infrastructures vertes est majeur.
L’enjeu est particulièrement important dans les villes en
forte croissance des pays en développement, où l’avenir
des émissions de GES et de la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles va se jouer dans les prochaines
décennies.

With the priority of deploying long-term infrastructures
compatible with climate constraints and challenges and
having to speed up the energy and climate refurbishment
of public buildings (schools, hospitals, fire stations, etc.)
over the coming years, how can cities prepare
themselves? How can they implement energy transition
incentive schemes for citizens and companies?
Cities are increasingly interested in the opportunity of
green bonds. The city of Paris issued a green “municipal
bond” of 320 million euros. Under what conditions can
this type of financial instrumental make a significant
contribution to financing the green transition of local
authorities? How can the financial sector support these
authorities in these innovative financing processes?
The speakers at the second roundtable will debate the
funding needs and the innovative approaches that cities
are developing but also the obstacles that local public
stakeholders are encountering in financing and
supporting their green transition.
This roundtable will be the opportunity to talk about how
local and regional authorities’ projects can be adapted to
the finance constraints.

Avec la priorité de déployer des infrastructures de long
terme compatibles avec les contraintes et les enjeux
climatiques et devant accélérer la rénovation énergétique
et climatique des bâtiments publics (écoles, hôpitaux,
casernes, etc.) dans les prochaines années, comment les
villes s’organisent ? Comment mettent-elles en places
des systèmes d’incitation à la transition énergétique pour
les citoyens et les entreprises ?
Les villes s’intéressent de manière croissante à
l’opportunité des obligations vertes. La ville de Paris a
émis un "municipal bond" vert de 320 M€. A quelles
conditions ce type d’instrument financier peut-il
contribuer significativement au financement de la
transition verte des collectivités locales ? Comment le
secteur financier les accompagne dans ces approches de
financement innovant ?
Les intervenants de la table-ronde 2 débattront des
besoins de financements, des approches innovantes que
les villes développent mais aussi des obstacles
rencontrés par les acteurs publics locaux pour financer et
encourager leur transition verte. Cette table ronde sera
l’occasion d’évoquer comment les projets des
collectivités peuvent s’adapter aux contraintes de la
finance.
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What are the challenges and projects for companies
in terms of green financing ?

Quels sont les enjeux et projets des entreprises en
matière de financements verts ?

Companies will have to make significant investments to
reduce emissions, but they can only do so if there are
incentives and if they are protected from competitiveness
issues. While large organisations have few financing
issues in most countries, small businesses often have
capital constraints, especially in developing countries.
The third roundtable takes a look at the financing
opportunities for companies and the role of the banking
and insurance sector in discussing the major issues of
financing the transformation of businesses, especially
industrial businesses, in relation to innovation. What are
the most effective public and private tools for financing
innovative, low carbon technologies and services? What
are the current barriers to developing new low carbon
products and making them competitive?

Les entreprises vont devoir réaliser des investissements
importants pour réduire les émissions, mais elles ne le
feront que si les incitations sont présentes et si elles sont
protégées de problèmes de compétitivité. Et si les
grandes entreprises ont peu de problèmes de
financement dans la plupart des pays, les petites
entreprises sont souvent contraintes en capital, surtout
dans les pays en voie de développement. La table-ronde
3 s’intéresse aux opportunités de financement pour les
entreprises, et au rôle du secteur bancaire et assuranciel
pour débattre des questions majeures du financement de
la transformation des entreprises, en particulier
industrielles, en lien avec l’innovation : quels sont les
dispositifs ou les outils publics et privés les plus efficaces
de financement des technologies et services bascarbone innovants ? Quels sont les freins actuels pour
développer de nouveaux produits bas-carbone et les
rendre compétitifs ?

How can the adoption of climate risk become a key
lever in directing finance towards “green” projects?

Comment l'appropriation du risque climat peut
devenir un levier clé du fléchage de la finance vers
les projets "verts" ?

The adoption of climate risk depends on the ability of
companies to integrate these risks themselves by
mapping and analysing them. It also involves developing
resilient business strategies, translating these into
projected cash flows and monitoring their progress
towards the set objectives while quantifiably
communicating them to investors and analysts. How can
the regulation with feedback on the impact of Article 173
of the French Law on Energy Transition for Green Growth
enable companies and investors to make progress in
terms of transparency about climate risk? How do the
recommendations of the Task Force for Financial
Disclosure (TCFD) guide these companies? The Task
Force focuses in particular on the fact that “since climate
risk is non-diversifiable, (...) governance and risk
management must be incorporated into financial reports”
and that “financial reports must contain strategy and
reporting elements each time they are materially
relevant”. How can companies prepare themselves to
take up this challenge?

L'appropriation du risque climat passe par la capacité des
entreprises à intégrer elles-mêmes ces risques en les
cartographiant et en les analysant. Elle consiste
également à élaborer des stratégies business résilientes,
à les traduire en cash-flow prévisionnels, et à suivre leur
progression vers ces objectifs et à les communiquer de
manière quantifiée aux investisseurs et analystes.
Comment la réglementation avec un retour d’expériences
sur l’impact de l’article 173 de la loi TECV permet-t-elle
aux entreprises et aux investisseurs de progresser en
matière de transparence sur le risque climat ? Comment
les recommandations de la Task Force for Financial
Disclosure (TCFD) guident ces entreprises ? La Task
Force insiste notamment sur le fait que "le risque climat
n'étant pas diversifiable, (...) la gouvernance et le riskmanagement doivent être intégrés aux rapports
financiers" et que "les rapports financiers doivent
contenir les éléments de stratégie et de reporting chaque
fois qu'ils sont matériellement pertinents". Comment les
entreprises s’organisent-elles pour relever ce challenge ?

The speakers at the third roundtable will debate the
challenges of funding the transformation of the economic
sector towards a low carbon production method and the
increasing manifestation of climate risk when making
investment decisions.

Les intervenants de la table-ronde 3 débattront des
enjeux du financement de la transformation des secteurs
économiques vers un mode de production bas-carbone et
de la matérialisation croissante du risque climat dans leur
prise de décision d’investissement.

Some key figures :
-

-

-

-

In 2016, the investment needed for the low
carbon transition of the energy system was
estimated to be between 30,000 and 40,000
billion dollars worldwide (source: IRENA, IEA).
Worldwide, the flow of climate financing
reached a record level of 437 billion dollars in
2015, followed by a 12% fall in 2016 to 383
billion dollars (source: Climate Policy Initiative).
A worldwide reduction in the cost of clean
technologies; between 2010 and 2016, the
cost of new photovoltaic power stations fell by
70%, that of wind power by 25% and the cost of
batteries by 40% (source: International Energy
Agency).
In 2016, global investments in the electric
sector exceeded those of the upstream oil and

Quelques chiffres clés :
-

-

-

-

En 2016, le besoin d’investissements pour la
transition bas-carbone du système énergétique
est estimé entre 30 000 et 40 000 milliards de
dollars dans le monde (source : IRENA, AIE).
Dans le monde, les flux de financement
climatique ont atteint un niveau record de 437
milliards de dollars en 2015, suivi d'une chute
de 12% en 2016 à 383 milliards de dollars
(source : Climate Policy Initiative)
Baisse du coût des technologies propres dans
le monde : entre 2010 et 2016, le coût des
nouvelles centrales solaires photovoltaïques a
baissé de 70 %, celui de l’éolien de 25 % et le
coût des batteries de 40 % (source : Agence
Internationale de l’Energie.)
En 2016, les investissements mondiaux dans le
secteur électrique ont dépassé pour la première
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-

-

-

gas industry for the first time (source:
International Energy Agency).
In 2016, subsidies that promote wasteful
consumption of fossil fuels were estimated at
260 billion dollars, which is nearly double the
subsidies for renewable energies (source:
International Energy Agency).
Carbon prices implemented by States
developing in a corridor of US$40–80/tCO2 by
2020 and US$50–100/tCO2 by 2030 would
allow the objectives of the Paris Agreement to
be achieved. (Source: Stern-Stiglitz Report,
2017)
In France, 31.7 billion euros were channelled
into “green” assets in 2017 (source: I4CE)

-

-

-

fois ceux dans l’amont pétrolier et gazier.
(source : Agence Internationale de l’Energie.)
En 2016, les subventions qui encouragent le
gaspillage des énergies fossiles sont estimées
à 260 milliards de dollars en 2016, soit près du
double des subventions en faveur des énergies
renouvelables (source : Agence Internationale
de l’Energie.)
Des prix du carbone mis en œuvre par les Etats
évoluant dans un corridor de US$40–80/tCO2
d’ici 2020 et US$50–100/tCO2 d’ici 2030,
permettraient d’atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris. (Source : Rapport SternStiglitz, 2017)
En France, 31,7 milliards d’euros sont dirigés
vers des actifs « verts » en 2017 (source : I4CE)

Infographies sur le financement de la transition vers une société bas-carbone - Infographics on funding the
transition towards a low carbon society

Panorama des flux financiers verts - Landscape of green financial flows
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Source : Institut de l’Economie pour le Climat, 2018 - Source: Institute for Climate Economics, 2018

Acteurs du financement - Financing organisations

Key deadlines that will mark the discussions on
climate between now and COP 24 :

Récapitulatif des échéances clés qui marqueront
les discussions sur le climat d’ici la COP 24 :

-

G7: 8 and 9 June 2018 in Charlevoix, Québec
(Canada);

-

G7 : 8 et 9 juin 2018 à Charlevoix, Québec
(Canada) ;

-

Talanoa Dialogue: 13 June, Brussels (Belgium);

-

Dialogue Talanoa européen : 13 juin, Bruxelles
(Belgique) ;

-

Petersberg Climate Dialogue: 17 to 19 June
2018, Berlin (Germany);

-

Dialogue de Petersberg : 17 au 19 juin 2018,
Berlin (Allemagne) ;

-

Réunion ministérielle pour l’action climat
réunissant l’UE, la Chine et le Canada : 20 et
21 juin, Bruxelles (Belgique) ;

-

Assemblée générale des Nations-Unies :
septembre 2018 New York (USA) ;

-

-

Ministerial Meeting on Climate Action between
the EU, China and Canada: 20 and 21 June,
Brussels (Belgium);
United Nations General Assembly September
2018, New York (USA);
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-

Publication of the IPCC report on global warming
of 1.5°C: 1 to 5 October 2018 (South Korea);

-

Pre-COP: October 2018, Warsaw (Poland);

-

Annual meeting of the IMF and the World Bank:
12 to 14 October 2018 (Indonesia);

-

-

Publication du rapport du GIEC sur un
réchauffement
d’1,5°C :
1er au
5 octobre 2018 (Corée du Sud) ;

-

Pré-COP : octobre 2018, Varsovie (Pologne) ;

-

Réunion annuelle du FMI et de la Banque
Mondiale : 12 au 14 octobre 2018 (Indonésie) ;

Long-term strategy of the European Union:
publication announced for late November;

-

Stratégie de long terme de l’Union Européenne :
publication annoncée pour la fin novembre ;

G20: 30 November and 1 December 2018,
Argentina;

-

G20 : 30 novembre et 1er décembre 2018
Argentine ;

COP 24: 3 to 14 December 2018, Katowice
(Poland).

-

COP 24 : 3 au 14 décembre 2018, Katowice
(Pologne).

Notes et rapports utiles - Notes and useful reports
-

Investing in Climate, Investing in Growth, 2017
http://www.oecd.org/fr/environnement/cc/g20-climat/G20-Synthese-Investing-in-Climate-Investing-in-Growth.pdf

-

New Climate Economy, 2016 “the sustainable infrastructure imperative: financing for better growth and development
“:
https://newclimateeconomy.report/2016/wp content/uploads/sites/4/2016/08/NCE_2016_Exec_summary.pdf

-

Panorama mondial de la finance climat, 2017 / Global Climate Finance 2017, Climate Policy Initiative
https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-Global-Landscape-of-Climate-Finance.pdf

-

Panorama des financements climat en France, Edition 2017
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2017/12/I4CE-Panorama-des-financements-climat-ed2017r%C3%A9sum%C3%A9-FR-3.pdf

-

Recommandations de la TCFD sur le risque climat :
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf

-

TCFD hub : la plateforme des ressources pour comprendre et mettre en œuvre les recommandations TCFD
https://www.tcfdhub.org

-

Commission de Haut niveau sur les prix du carbone, rapport Stiglitz-Stern, 2017
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/150522733
2748/CarbonPricing_FullReport.pdf

-

Groupe d’experts de haut niveau de la finance durable/High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), rapport
janvier 2018
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf

-

Questions-réponses - L'Union européenne et le financement de l'action pour le climat, 2017
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5224_fr.htm

-

OCDE, « Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors », 2017
https://www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf

-

ADEME, « The European green funds market », 2017
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/summary_green-funds-study-novethic-ademe-2017.pdf
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PROGRAMME DU COLLOQUE - SYMPOSIUM PROGRAM
4 JUIN 2018
FINANCER LA TRANSITION VERS UNE SOCIETE BAS CARBONNE
Colloque animé par / Symposium animated by Sylvianne Villaudière, Directrice fondatrice d’Alliantis
Accueil des participants - Participants’ welcoming
08:30

Ouverture officielle - Official opening
09:15

Frédérique VIDAL, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - Minister
of Higher Education, Research and Innovation
Jean CHAMBAZ, Président de Sorbonne Université - President of sorbonne Université
Jean JOUZEL, Président de Météo et Climat - President of Météo et Climat

Introduction
Stéphane HALLEGATTE, Economiste Senior à la Banque Mondiale - Senior economist at the World Bank
Colloque animé par /Symposium animated by Sylvianne VILLAUDIERE - FIM Alliantis

09:30

Transition verte et besoin d’investissement - The Green transition and the need for
investments
Un cadre général sur les besoins de la transition verte (les 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 (d’où viennent les investissements, quels
sont les instruments et l’épargne disponibles).
A general framework on green transition needs (SDGs and development investment needs, zero
emission at the end of the century, electricity decarbonisation by 2060, resilience of infrastructures),
and the current situation (where do the investments come from, which instruments and funds are
available).
Benoit LEGUET, Directeur Général de I4CE - Managing Director of I4CE – Institute for Climate
Economics

Session 1 - L’innovation financière au service de la transition verte
Financial innovation at the service of the Green transition
10:00

Panorama des raisons pour lesquelles les investisseurs sont réticents à investir
directement dans les projets d’infrastructure - Why are investors reluctant to invest in
infrastructure projects ?
Alain QUINET, Directeur General Délégué SNCF Réseau - Chief Operating Officer of SNCF Réseau
Pause - Break

10:30

L’innovation financière à toute vitesse - Financial Innovation at full speed
11:00
Table ronde 1
Roundtable 1

Echanges sur les nouveaux instruments tels que « de-risking » et garantie, « first-loss mechanisms »,
green bonds…
Exchanges on new instruments such as "de-risking" and guarantees, "first-loss mechanisms", green
bonds....
Animée par Hosted by :
Valéry LARAMEE DE TANNENBER, Rédacteur en chef- Editor in chief, Journal de l’environnement
Intervenants :
Berit LINHOLDT-LAURIDSEN, Spécialiste du changement climatique - Climate change Specialist
International Finance Corporation, Groupe Banque Mondiale
Guilain CALS, Economiste à l’ADEME - Economist at ADEME
Soenke KREFT, Directeur exécutif de l'Initiative d'assurance climatique de Munich – Executive Director
at Munich Climate Insurance Initiative (MCII)
Emmanuelle MATZ, Responsable de la division Energie & Infrastructure, Proparco - Global Head of the
Energy and Infrastructure Division, Proparco
Frédéric SAMAMA, Co-directeur de la couverture clients institutionnels, Amundi - Co-head of
Institutional Clients Coverage, Amundi
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Le rôle des initiatives règlementaires - The role of regulatory initiatives
12:00

12:30

Jean BOISSINOT, Directeur de la stabilité financière à la Direction générale du Trésor
Director, Ministère de l’Économie et des Finances, Financial stability at Direction générale du Trésor
Déjeuner - Lunch

Session 2 – Connecter l’innovation financière aux besoins sur le terrain
Connecting financial innovation to the needs on the ground

14:00
Table ronde 2
Roundtable 2

Les collectivités à la recherche de financements : opportunités et obstacles
Local governments looking for funding: opportunities and impediments
Exemples de projets avec échanges sur comment les rendre plus finançables.
Examples of projects with dialogues on how to make them more financeable.
Animée par : Hosted by
Yann FRANCOISE, Responsable de la Division Climat-Energies et économie circulaire à la Mairie de
Paris - Head of Climate-Energy and Circular Economy Division at Mairie de Paris
Intervenants :
James ALEXANDER, Directeur de Programme au C40 - Programme Director at C40
Philippe ZAOUATI, Directeur Général de Mirova - CEO of Mirova,
Sylvie LEMMET, Conseillère maitre à la Cour des Comptes, spécialiste climat-énergie - Chief Counsellor
at the "Cour des Comptes" (Court of Auditors), Climate-Energy specialist
Clémentine BAJU, Chargée de mission au Secrétariat Général de la Ville de Paris - Project Manager at
the Secrétariat Général de la Ville de Paris

15:30
Table ronde 3
Roundtable 3

Les enjeux et projets des entreprises en matière de financements verts
Corporate stakes and projects in green financing
Présentation d’initiatives avec échanges sur les perspectives et les innovations
Presentation of initiatives with discussions on perspectives and innovations.
Animée par - Hosted by:
Emilie ALBEROLA, Responsable "Politiques climatiques et mécanismes de marché", EcoAct - Head of
Climate Policy and Market Mechanism, EcoAct
Intervenants :
Sophie PATURLE-GUESNEROT, Associée Fondateur de DEMETER - Managing Partner, DEMETER,
Valérie DAVID, Directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe EIFFAGEDirector of Sustainable Development and Director of transversal innovation for the EIFFAGE Group
Gilles VERMOT-DESROCHES, Directeur du développement durable de Schneider Electric - Director of
Sustainable Development, Schneider Electric
Arnaud BERGER, Directeur prospective économie verte et RSE, BPCE - Director, Prospective Green
Economy and CSR, BPCE

16:30

Financer la transition verte : sommes-nous sur la bonne voie ?
Financing the green transition: are we on track?
Laurence TUBIANA, Présidente de la Fondation européenne pour le climat - CEO of the European
Climate Foundation

Clôture officielle - Official closing
17:00

Anne HIDALGO, Maire de Paris - Présidente du C40 - Mayor of Paris, President of the C40 TBC
Jean JOUZEL, Président de Météo et Climat - President of Météo et Climat
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BIOS DES INTERVENANTS - SPEAKERS' BIOGRAPHIES
09:00
Ouverture officielle - Official Opening
Depuis mai 2017, Frédérique Vidal est nommée Ministre de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation de France. Elle a étudié la biochimie à l'Université de Nice
Sophia-Antipolis et à l'Institut Pasteur. En 2004, elle devient professeur de biochimie,
biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, qu'elle dirige de
2012 à 2017 en tant que Présidente. En 2013, Frédérique Vidal est nommée Chevalier
de la Légion d'Honneur, la plus haute décoration de France.

•••••••••••••••••••••

Frédérique VIDAL
Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation
Minister of Higher Education,
Research and Innovation

•••••••••••••••••••••

Jean CHAMBAZ
Président de Sorbonne
Université
President of Sorbonne
Univeristé

Since May 2017, Frédérique Vidal is the appointed Minister of Higher Education, Research
and Innovation of France. She studied biochemistry at the University of Nice SophiaAntipolis and the Institute Pasteur. 2004, she became a professor of biochemistry,
molecular and cell biology at the University of Nice Sophia-Antipolis, which she headed
from 2012 to 2017 as the President. In 2013, Frédérique Vidal was appointed “Chevalier
de la Légion d'Honneur ”, the highest decoration in France.

Avant d'être élu président de Sorbonne Université, Jean Chambaz était Président de
l’université Pierre et Marie Curie de mars 2012 à décembre 2017. Il était auparavant viceprésident recherche puis vice-président moyens et ressources. Professeur de biologie
cellulaire à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Jean Chambaz a été chef de
service de biochimie endocrinienne à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. En 1999, il crée une unité
de recherche mixte Inserm-UPMC dans le domaine du métabolisme et de la différenciation
intestinale, unité qui fusionne en 2007 dans le centre de recherche des Cordeliers, dont
il est alors directeur adjoint. En 2005, il crée l'Institut de formation doctorale de l'UPMC.
De 2008 à 2011 il préside le Council for Doctoral Education de l’European University
Association (EUA). Il est élu membre du board de l’EUA en 2015. Depuis novembre 2014,
il est Président de la coordination des universités de recherche intensive françaises
(CURIF).
Jean Chambaz became President of Pierre and Marie Curie University (UPMC) in March
2012. In March 2016, he was reelected for a second term that concluded on December
31, 2017. Previously, he was Vice President of Research and then Vice President of Ways
and Means. A Professor of Cellular Biology at Pierre and Marie Curie Faculty of Medicine,
Jean Chambaz was head of Endocrine Biochemistry at La Pitié-Salpêtrière Hospital. In
1999, he created a joint INSERM-UPMC research unit in the field of Metabolism and
Intestinal Differentiation, which in 2007 merged with the Cordeliers Research Center, of
which he became deputy director. In 2005, he created the Institute of Doctoral Education
at UPMC. From 2008 to 2011, he presided over the Council for Doctoral Education of the
European University Association (EUA). He was elected to the EUA board in 2015. Since
November 2014, he has been President of the Coordination of French Research-Intensive
Universities (CURIF).
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Jean JOUZEL
Président de Météo et Climat
President of Météo et Climat

Directeur de recherche au CEA, Jean Jouzel est un expert en climat et en glaciologie. Il a
principalement travaillé sur la reconstitution des climats passés à partir de l'étude des
glaces de l'Antarctique et du Groenland.
En tant qu'auteur principal, il a contribué aux rapports du GIEC sur le changement
climatique. Il a été membre du bureau du GIEC (co-lauréat, avec Al Gore du Prix Nobel de
la paix 2007) et vice-président de son groupe de travail scientifique de 2002 à 2015.
De 2001 à 2008, il dirige l'Institut Pierre-Simon Laplace dont une des composantes est
le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE). Il a publié plus de
400 articles, dont 250 dans des publications internationales. Son travail a été
récompensé par des prix et décorations, telles que les médailles Milankovitch et Revelle,
respectivement de la Société européenne de géophysique et de l'American Geophysical
Union. Conjointement avec Claude Lorius, il a reçu la médaille d'or du CNRS en 2002.
En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert II de Monaco et le Prix Vetlesen, considéré
comme le "Nobel des Sciences de la Terre et de l’Univers". Depuis 2016, il est membre
étranger de l’Académie des Sciences des États-Unis (NAS). Il est membre du CESE
(Conseil Économique Social et Environnemental) depuis 2010.
Research director at the CEA, Jean Jouzel is an expert in Climate and Glaciology. He has
mainly worked on the reconstruction of past climate derived from the study of the
Antarctic and Greenland ice. As a lead author, he participated in the IPCC reports on
Climate Change. He has been a member of the IPCC Bureau (co-laureate of the Nobel
Peace Prize 2007, along with Al Gore) and Vice President of its Scientific Working Group
from 2002 to 2015. From 2001 to 2008, he headed the Institute Pierre-Simon Laplace,
one of the main components is the Laboratory of Climate and Environmental Sciences.
He has published over 400 articles, including 250 international publications. His work
has been recognized with awards and decorations, such as Milankovitch and Revelle
medals, respectively by the European Geophysical Society and the American Geophysical
Union. Together with Claude Lorius, he was awarded the gold medal by the CNRS in 2002.
In 2012, he was awarded the "Climate Change Award" by the Prince Albert II of Monaco
Foundation and the Vetlesen Prize, which is referred to as the Nobel Prize for Earth
sciences. Since 2016, he is a foreign Associate of the National Academy of Sciences
(NAS).He is a member of the Economic, Social and Environmental Council (ESEC) since
2010.

Colloque animé par - Symposium animated by

•••••••••••••••••••••
Sylvianne VILLAUDIERE
Directrice fondatrice - Founder-Director, Alliantis
Directrice associée – Associate Director, EcoAct
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Introduction

•••••••••••••••••••••

Stéphane HALLEGATTE
Économiste en chef à la
Banque Mondiale
Lead Economist at the World
Bank

Stéphane Hallegatte est l'économiste en chef du GFDRR (Global Facility for Disaster
Reduction and Recovery) à la Banque mondiale.
Il a rejoint la Banque mondiale en 2012 après 10 ans de recherche académique.
Stéphane Hallegatte était l'auteur principal du 5ème rapport d'évaluation du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
Il est l'auteur de dizaines d'articles publiés dans des revues internationales dans
plusieurs disciplines et de plusieurs livres. Il a également dirigé plusieurs rapports de la
Banque mondiale, notamment Shock Waves en 2015 et Unbreakable en 2016. Il a
dirigé le plan d'action sur les changements climatiques du Groupe de la Banque
mondiale, un vaste exercice de coordination interne visant à déterminer et expliquer
comment le groupe soutiendra les pays dans leur mise en œuvre de l'Accord de Paris.
Stéphane Hallegatte est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Polytechnique
(Paris) et d'un doctorat en économie de l'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales
(Paris).
Stéphane Hallegatte is the lead economist with the Global Facility for Disaster Reduction
and Recovery (GFDRR) at the World Bank.
He joined the World Bank in 2012 after 10 years of academic research.
Stéphane Hallegatte was a lead author of the 5th Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). He is the author of dozens of articles
published in international journals in multiple disciplines and of several books. He also
led several World Bank reports including Shock Waves in 2015, and Unbreakable in
2016.
He was the team leader for the World Bank Group Climate Change Action Plan, a large
internal coordination exercise to determine and explain how the Group will support
countries in their implementation of the Paris Agreement. Stéphane Hallegatte holds an
engineering degree from the Ecole Polytechnique (Paris) and a Ph.D in economics from
the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

Transition verte et besoin d’investissement - The Green transition and the need for investments

•••••••••••••••••••••

Benoit LEGUET
Directeur Général de I4CE
Managing Director of I4CE

Benoît Leguet est le Directeur Général d’I4CE-Institute for Climate Economics, le think
tank sur l’économie de la transition énergétique fondé par la Caisse des Dépôts et
l’Agence Française de Développement. Il accompagne depuis 2002 les décideurs publics
et privés sur la compréhension des enjeux liés à la transition vers une économie
décarbonée et la mise en place de politiques publiques et d’outils économiques. Il
enseigne l’économie du changement climatique dans plusieurs formations. Il est
également membre de plusieurs groupes d’experts : Conseil économique pour le
développement durable, Comité de supervision de l’article 6 du protocole de Kyoto,
Comité scientifique de la Fondation Goodplanet. Il a par ailleurs été en 2013 membre du
groupe d’experts dans le cadre du Débat national sur la transition énergétique. Avant de
rejoindre le groupe Caisse des Dépôts, Benoît a effectué des missions de vérification des
émissions de gaz à effet de serre, et des missions de conseil sur les outils économiques
d’action contre le changement climatique en France et à l’étranger. Benoît est ingénieur
de l’Ecole polytechnique et de l’ENSTA ParisTech, et est titulaire du Master en économie
du développement durable, de l’énergie et de l’environnement de l’Université Paris XAgroParisTech-Ecole polytechnique.
Benoît Leguet is the Managing Director of I4CE-Institute for Climate Economics, the think
tank on the economics of the transition to a low-carbon and climate-resilient economy
initiated by Caisse des Dépôts and Agence Française de Développement. He has been
advising, since 2002, public and private decision-makers on issues related to the
transition to a low-carbon economy, including policies and economic tools. He lectures on
the economics of climate change in various Masters programs. He is also a member of
several expert groups, inter alia: the Kyoto Protocol’s Article 6 Supervisory Committee; the
Advisory Board on Economic matters to the French Minister for Environment; the
Goodplanet Foundation’s Scientific Committee. In addition, he was in 2013 a member of
the group of experts for the French Debate on Energy Transition. Prior to joining the Caisse
des Dépôts group, Benoît worked on greenhouse gas emission verification assignments,
and on advisory assignments on the economics of climate change. Benoît is an
engineering graduate of the Ecole Polytechnique and the ENSTA Paris Tech, and holds a
Master’s degree in Environmental Economics from Paris-X University.

17 - Financer la transition vers une société bas carbone/Financing the transition to a low-carbon society

04/06/2018

Session 1 - L’innovation financière au service de la transition verte
Session 1 - Financial innovation at the service of the Green transition
10:00

Accélérer le financement des infrastructures vertes :
panorama des freins, des risques et des besoins pour les investisseurs
Accelerate the financing of green infrastructure:
overview of brakes, risks and needs for investors
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Alain QUINET
Directeur Général Délégué à
SNCF Réseau
Deputy General Manager at
SNCF Réseau

Inspecteur général des Finances, Alain Quinet a exercé différentes responsabilités dans
les administrations économiques et financières à partir de 1988.
En 2002, il est nommé conseiller économique du Premier ministre et prend, en 2005, la
fonction de Directeur adjoint du cabinet pour les affaires économiques du Premier
Ministre. Il est ensuite de 2008 à 2010, Directeur financier du Groupe Caisse des Dépôts
et Président de CDC Infrastructure.
Il occupe les fonctions de Directeur général délégué, au sein de RFF puis de SNCF Réseau,
depuis 2011. Il est par ailleurs, depuis 2015, Président de la Plateforme Européenne des
Gestionnaires d’Infrastructure Ferroviaire (PRIME).
Alain Quinet est également Président de la Commission sur la valeur tutélaire du carbone
et auteur de plusieurs articles et rapports dans le domaine du développement durable et
des infrastructures.
Alain Quinet, an Inspecteur Général des Finances, has worked in French public institutions
since 1988.
He has been Economic and Financial Advisor at the Prime Minister’s Office (2002-2007),
and Chief Financial Officer at Caisse des Dépôts (2008-2010) and Chairman of CDC
Infrastructure. He is now Chief Operating Officer of SNCF Réseau and Co-Chair of PRIME,
the platform of European Railways Infrastructure Managers.
He is the Chairman of the French Commission on the value of Carbon and the author of
numerous articles and reports on Climate change, Long-term investing and Infrastructure.
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Table-Ronde 1 – L’innovation financière à toute vitesse - -Roundtable 1 – Financial innovation at full speed
Animée par - Hosted by
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Valéry LARAMEE DE TANNENBERG
Rédacteur en chef - Editor in chief, Journal de l’environnement

Guilain Cals est un économiste au Service économie et prospective de l’ADEME et suit les
sujets finance verte et financement de la transition écologique et énergétique. Guilain
contribue notamment à mettre en place des outils innovants de financement des territoires
et filières durables. Avant cela, Guilain a travaillé comme consultant senior dans un bureau
d’étude spécialisé dans le conseil économique, financier et réglementaire pour le secteur
des énergies renouvelables.

•••••••••••••••••••••

Guilain CALS
Economiste à l’ADEME
Economist at ADEME

As an economist in the Economics and Prospective Department of ADEME, Guilain Cals
follows all topics related to the financing of a zero-carbon, resource-efficient economy. He
contributes to the design and implementation of innovative financing tools meant to support
sustainable local economies. Prior to that, Guilain Cals worked in the consulting
field, producing economic, financial and regulatory analysis for the renewable energy sector.

Soenke Kreft est le directeur exécutif de l'Initiative d'assurance climatique de Munich (MCII
- climate-insurance.org). Passionné par l'influence de l'élaboration des politiques
internationales, il tire parti des travaux de mise en œuvre et des réseaux du MCII. La mission
est d'innover dans les produits et services sociaux. Avant de rejoindre MCII Sönke a dirigé
le portefeuille de la politique climatique internationale à l'ONG Germanwatch. Sönke a près
de 10 ans d'expérience professionnelle dans les universités, la société civile, le secteur
privé et les institutions des Nations Unies.

•••••••••••••••••••••

Soenke KREFT
Directeur exécutif de l'Initiative
d'assurance climatique de
Munich (MCII)
Executive Director at Munich
Climate Insurance Initiative
(MCII)

Soenke Kreft is the Executive Director of the Munich Climate Insurance Initiative (MCII –
the climate-insurance.org). He has a passion for influencing international policy making by
bringing forward the learning from MCII’s implementation work and networks. The mission
is to innovate social product ideas and provide tangible benefits for poor and vulnerable
people at risk from climate change. Prior to joining MCII Sönke led the international climate
policy portfolio at the NGO Germanwatch. Sönke has nearly 10 years of professional
experience in academia, civil society, private sector and UN institutions.
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Berit LINDHOLDT-LAURIDSEN
Spécialiste du changement
climatique, International
Finance Corporation, Groupe
Banque Mondiale
Climate change Specialist,
International Finance
Corporation, World Bank Group

Berit Lindholdt-Lauridsen travaille sur le développement des mécanismes de financement
verts innovants afin de mobiliser le financement climatique public et privé. Elle s’intéresse
principalement au programme Green Bond de l'IFC ainsi qu’au développement du marché
des obligations vertes. Berit Lindholdt-Lauridsen possède plus de 25 ans d'expérience en
finance et en économie, elle a travaillé pendant 12 ans dans l’investissement durable.
Avant de rejoindre IFC en 2007, elle était Chief Investment Officer de l'Export Credit Agency
du Danemark, elle était responsable de la politique environnementale de l'agence, y
compris l'intégration des facteurs de valeur environnementaux et sociaux dans son analyse
des risques. Elle a précédemment travaillé en tant que souscripteur de risques politiques
avec MIGA (le Groupe de la Banque mondiale) et a été conférencière externe à la
Copenhagen Business School. Elle possède un Master of Science en économie.
Working to mobilize public and private climate finance for a low-carbon future, Berit
Lindholdt-Lauridsen works to develop innovative green financing mechanisms, with a
special focus on IFC’s Green Bond Program and developing the green bond market. Berit
Lindholdt-Lauridsen holds more than 25 years of experience in finance and economics, and
she has worked with sustainable investing the last 12 years. Prior to joining IFC in 2007,
she was Chief Investment Officer with Denmark’s Export Credit Agency, responsible the
agency’s environmental policy, including the integration of environmental and social value
drivers into its risk analysis. She has worked previously as underwriter of political risks with
MIGA (the World Bank Group), and external lecturer at Copenhagen Business School. She
has a MSc in Economics

Emmanuelle Matz a débuté sa carrière au Crédit lyonnais, où elle a mis en place et
développé l’activité de la Sofergie du groupe, dédié au financement de l’efficacité
énergétique et de la valorisation énergétique des déchets en France. Au sein de la direction
internationale de la banque française, puis pour Barclays Capital, elle a structuré et mis en
place de nombreuses opérations de financement dans les secteurs des infrastructures et
de l’énergie. Emmanuelle a rejoint Proparco en 2008 comme chargée d’affaires de la
division IFM. Elle a développé le portefeuille Infrastructures de la division, en dette et en
fonds propres, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Elle est
diplômée de l’Ecole supérieure de commerce Audencia à Nantes.
•••••••••••••••••••••

Emmanuelle MATZ
Responsable de la division
Energie & Infrastructure,
Proparco
Global Head of the Energy and
Infrastructure Division,
Proparco

Emmanuelle Matz has developed an extensive experience in structured financing for more
than 20 years, in emerging markets. She started her professional life developing a tax
leased department at Crédit lyonnais dedicated to the financing of energy efficiency and
waste to energy programs in France. Through different positions in the French banking
group and then, with Barclays Capital, she structured and led many financing transactions
in emergent countries in the infrastructure and energy sectors.Emmanuelle joined
Proparco in 2008 as investment officer at the Infrastructure and Mining Division. She has
been expanding Proparco’ debt and equity’s investments, with a large focus on renewable
energy projects. She is graduated from the business school Audencia Nantes.
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Fréderic SAMAMA
Directeur adjoint segment
clientèle institutionnels et
entités souveraines, Amundi
Deputy Global Head of
Institutional & Sovereign
Clients, Amundi

Frédéric Samama, co-responsable de la couverture des clients institutionnels, a rejoint
Amundi en 2009. Il est le fondateur de la SWF Research Initiative. Auparavant, il supervisait
les Corporate Equity Derivatives au sein de Crédit Agricole Corporate Investment Banking
à New York et à Paris. Au cours de son mandat, il a développé et mis en œuvre le premier
programme international d'achat d'actions à effet de levier, une technologie désormais
largement utilisée par les entreprises françaises. Il a conseillé le gouvernement français
dans différents domaines (mécanismes d'investissement des salariés, régulation des
marchés, finance climatique, etc.) et dispose d'une longue expérience d'innovation à la
croisée des politiques financières et gouvernementales. Au cours des dernières années,
son action s'est concentrée sur le changement climatique avec un mélange d'innovation
financière, de recherche et de recommandations politiques. Il est diplômé du Stanford
Executive Program et diplômé de la Neomia Business School.
Frédéric Samama, Co-Head Institutional Clients Coverage, joined Amundi in 2009. He is
the founder of the SWF Research Initiative. Formerly, he oversaw Corporate Equity
Derivatives within Credit Agricole Corporate Investment Banking in New York and Paris.
During his tenure, he developed and implemented the first international leveraged
employee share purchase program, a technology now widely used among French
companies. He has advised the French Government in different areas (employee investing
mechanisms, market regulation, climate finance, etc.) and has a long track record of
innovation at the crossroads of finance and government policy. Over the past few years, his
action has been focused on climate change with a mix of financial innovation, research and
policy making recommendations. He is a graduate of the Stanford Executive Program and
holds a diploma from Neomia Business School.

12:00
Le rôle des Initiatives règlementaires
The role of regulatory initiatives

•••••••••••••••••••••

Jean BOISSINOT
Directeur de la stabilité
financière à la Direction
générale du Trésor
Director, Financial stability
at Direction générale du Trésor

Jean Boissinot est directeur de la stabilité financière à la Direction générale du Trésor
depuis juin 2017. Il est aussi conseiller spécial de la directrice générale, en charge d’un
certain nombre de sujets transversaux parmi lesquels le développement de la finance
verte.Au sein de la DG Trésor, il a dirigé le Pôle d’analyse économique du secteur financier
du service du Financement de l’économie et était secrétaire général du Haut Conseil de
stabilité financière (2011-2017). Précédemment, il a été chef du bureau en charge des
institutions financière européennes et des affaires bilatérales (2010-2011) et à ce titre,
administrateur suppléant de la Banque européenne d’investissement. Entre 2008 et
2010, il a travaillé au ministère des finances britannique comme senior policy advisor au
sein de l’équipe “stabilité financière“. Administrateur de l’INSEE et ancien élève de l’Ecole
polytechnique, il est diplômé de l’ENSAE et de l’Ecole d’économie de Paris.
Jean Boissinot is Director, Financial stability at Direction générale du Trésor since June
2017. He is also a senior advisor to the Director General, leading cross directorate work
on a number of finance related matters including the engagement with the financial sector
on climate change.Within DG Trésor, he previously held various positions most recently as
the head of banking and financial sector analysis decision (2011-2017) in charge of
advising on domestic finance issues while also serving as secretary general to the Haut
Conseil de stabilité financière (French macroprudential authority) and in the European
Affairs department where he lead the division in charge of European financial institutions
(2010-2011) and was an alternate director at the European Investment Bank. From 2008
to 2010, he worked within the International and Finance directorate at HM Treasury, as a
senior policy advisor in the Financial Stability team.He graduated from Ecole
polytechnique and from ENSAE. He also has a postgraduate degree in economics (Paris
School of Economics).
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Session 2 - Connecter l’innovation financière aux besoins du terrain
Session 2 - Connecting financial innovation to the needs of the field
Table- ronde 2 - Les collectivités à la recherche de financement : opportunités et obstacles
Roundtable 2 - Local governments looking for funding: opportunities and impediments
Animée par Hosted by

•••••••••••••••••••••
Yann FRANÇOISE
Responsable de la Division Climat-Energies et économie circulaire à la Mairie de Paris
Head of Climate-Energy and Circular Economy Division at Mairie de Paris

•••••••••••••••••••••

James ALEXANDER
Directeur de Programme au
C40
Programme Director at C40

James Alexander est directeur du Programme de financement des villes (City Finance
Program) au C40 Cities Climate Leadership Group. Il est responsable du soutien aux
mégalopoles mondiales pour surmonter les obstacles du financement de l'action
climatique.
Son travail est spécialement axé sur l'assistance et le soutien technique, les échanges
entre pairs, le partage des meilleures pratiques, et le travail au niveau international pour
s'attaquer aux obstacles financiers ayant un impact sur les villes.
James est le responsable C40 du C40 Cities Finance Facility (CFF), mis en place en
partenariat avec la GIZ, et financé par les gouvernements de l'Allemagne, des États-Unis
et du Royaume-Uni. La FCE aide les villes des pays en développement à préparer et à
mettre en œuvre des projets d'infrastructures durables, prêts à être financés, tout en
renforçant les capacités et en partageant les enseignements tirés.
James Alexander is Director of the City Finance Program at the C40 Cities Climate
Leadership Group. James is responsible for supporting global megacities to overcome the
barriers to financing climate action. Specifically focused on providing technical assistance
and support, peer-peer exchanges and best practice sharing, and working at the
international level to address the systemic financing barriers impacting on cities.
James is the C40 lead for the C40 Cities Finance Facility (CFF), implemented in
partnership with GIZ, and funded by the governments of Germany, the United States and
United Kingdom. The CFF supports cities in developing countries to prepare and
deliver finance-ready sustainable infrastructure projects, whilst building capacity, and
sharing lessons learned.
Clémentine Baju est chargée de mission au Secrétariat général de la Ville de Paris, en
charge des questions financières. Elle est notamment chargée du développement de la
finance verte au sein de la collectivité. Dans ce cadre, elle coordonne depuis juin 2017
l’initiative parisienne du Paris Fonds Vert, fonds d’investissement territorial dédié à
l’accélération de la transition écologique à Paris. Dans ses précédentes fonctions au sein
de la Direction des Finances et des Achats, elle a également contribué à l’émission des
Greens Bonds de Paris, et a coordonné la production des reportings à destination des
investisseurs. Clémentine est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et de l’IEP
de Paris.

•••••••••••••••••••••

Clémentine BAJU

Clémentine Baju is project manager at the Secrétariat général de la Ville de Paris, in
charge of financial issues. She is responsible for the development of green finance in the
community. In this context, she coordinates since June 2017 the Paris initiative of Paris
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Chargée de mission au
Secrétariat Général de la Ville
de Paris
Project Manager at the
Secrétariat général de la Ville
de Paris
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Sylvie LEMMET
Conseillère maitre à la Cour
des Comptes, spécialiste
climat-énergie
Chief Counsellor at the "Cour
des Comptes" (Court of
Auditors), Climate-Energy
specialist
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Philippe ZAOUATI
Directeur Général de Mirova
CEO of Mirova

Green Fund, a territorial investment fund dedicated to accelerating the ecological
transition in Paris and metropolises. In her previous role in the Finance and Purchasing
Department, she also contributed to the issue of the Greens Bonds for the City of Paris,
and coordinated the production of reports to investors. Clémentine is a graduate of Ecole
Normale Supérieure in Lyon and IEP in Paris.

Sylvie Lemmet est économiste, spécialiste du climat, de l’énergie et de l’environnement.
Magistrate à la Cour des comptes, diplômée d’HEC et de l’IEP de Paris, Sylvie Lemmet a
travaillé dans le secteur privé puis à la Banque mondiale sur le développement durable des
pays d’Amérique Latine puis a dirigé la Division Economie du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) pendant 7 ans. Elle a notamment supervisé la publication du
premier rapport international sur l’économie verte en 2011. En tant que Directrice des
Affaires Internationales et Européennes au ministère de la transition écologique et solidaire,
elle a coordonné l’engagement international du secteur privé et des collectivités territoriales
pour la COP 21. Elle est l’auteur, avec Pierre Ducret, du rapport "pour une stratégie française
de la finance verte" remis à Nicolas Hulot et Bruno Lemaire en décembre 2017.
Now member of the Cour des comptes, Sylvie Lemmet graduated from HEC and the IEP of
Paris. She worked in the private sector and then at the World Bank on the sustainable
development of Latin American countries. She then headed the Economics Division of the
United Nations Environment Program (UNEP) for 7 years. In that capacity, she oversaw the
publication of the first international report on the green economy in 2011. As Director of
International and European Affairs at the Ministry of Ecological and Solidarity Transition, she
led that “action agenda” resulting in over 80 alliances and more than 10.000 international
commitments from the private sector and local authorities for COP 21. She is the author,
with Pierre Ducret, of the "French strategy for green finance" report, written for Nicolas Hulot
and Bruno Lemaire in December 2017.

En créant Mirova, une société de gestion entièrement dédiée à l’investissement
responsable, Philippe Zaouati a contribué à l’émergence d'une finance durable en France
comme dans le reste de l’Europe.
Il s’est également impliqué, à cette même fin, dans différentes associations professionnelles
(l’Association française de la gestion financière – AFG et l’EFAMA, l’association qui
représente l’ensemble des acteurs de la gestion collective d’actifs) et initiatives
internationales (International Corporate Governance Network -ICGN, International Integrated
Reporting Council-IIRC, Investment Leaders Group-ILG). Il a récemment été nommé membre
du High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) de la Commission européenne,
et préside Finance for Tomorrow, une initiative lancée au sein de Paris Europlace pour
développer et promouvoir l'écosystème français en matière de finance verte et durable.
Philippe était précédemment directeur général délégué de Natixis Asset Management. Son
expérience antérieure comprend également des rôles de gestion de haut niveau au sein du
Groupe Caisse des Dépôts, de La Banque Postale et du Crédit Agricole.
Membre accrédité de la Société française des actuaires, Philippe est diplômé de l’École
nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE).
Philippe Zaouati is the CEO of Mirova. Mirova currently manages around EUR 9 billion,
distributed across equities, fixed income, infrastructure and impact investing.
Prior to his tenure at Mirova, Philippe was Deputy CEO of Natixis Asset Management. His
previous experience includes high-level management roles within the Groupe CDC, La
Banque Postale, and the Crédit Agricole.
Philippe has contributed to the development of responsible finance both in France and
across Europe, in particular through his role in various professional associations (AFG,
EFAMA) and international organizations (ICGN, IIRC, Investment Leaders Group). He has
recently been appointed by the European Commission as a member of the High Level Expert
Group on Sustainable Finance.
Philippe Zaouati is graduated from the ENSAE (École Nationale de la Statistique et de
l’Administration Économique) and an accredited member of the French Society of Actuaries.

23 - Financer la transition vers une société bas carbone/Financing the transition to a low-carbon society

04/06/2018

15:30
Table-ronde 3 - Les enjeux et projets des entreprises en matière de financements verts
Roundtable 3 – Corporate stakes and projects in green financing
Animée par - Hosted by
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Emilie ALBEROLA
Responsable "Politiques climatiques et mécanismes de marché", EcoAct
Head of Climate Policy and Market Mechanism, EcoAct
Arnaud Berger est biologiste de formation et ingénieur à l'INSA de Strasbourg. Arnaud
Berger a travaillé chez Steelcase Europe Inc en tant qu’ingénieur
environnement/sécurité puis à la Banque Populaire comme Responsable du
développement durable et comme Directeur Développement Durable du Groupe BPCE
(réseaux Banque Populaire, Caisse d'Épargne et filiales spécialisées : Natixis, Banque
Palatine, Crédit Foncier). Depuis novembre 2017 il est Directeur prospective économie
verte et RSE de BPCE. Il est spécialisé sur les nouveaux financements du développement
durable et améliore l’analyse de l’évolution forte des marchés de la croissance verte et
de la RSE afin d’y adapter la réponse bancaire et assurantielle pour relier financements
« verts », emploi et cohérence territoriale.
•••••••••••••••••••••

Arnaud BERGER
Directeur prospective
économie verte et RSE, BPCE
Director, Prospective Green
Economy and CSR, BPCE

Arnaud Berger is a trained biologist and engineer at INSA Strasbourg. Arnaud Berger
worked at Steelcase Europe Inc as environmental / safety engineer, then at Banque
Populaire as Head of Sustainable Development and as Sustainable Development
Director at Groupe BPCE (Réseaux Banque Populaire, Caisse d'Epargne and Specialized
Subsidiaries: Natixis, Banque Palatine, Crédit Foncier). Since November 2017, he has
been Director, Prospective Green Economy and CSR of BPCE. He is specialized in new
financing for sustainable development and he improves the analysis of the strong
evolution of the green growth markets and of the CSR in order to adapt the banking and
insurance response to link "green" financing, employment and territorial coherence.
Rattachée au Président-Directeur général, Valérie David dirige une équipe
pluridisciplinaire spécialisée en matière de ville et d’infrastructures durables. Elle pilote
le laboratoire “PHOSPHORE” de recherche en développement urbain durable, via des
terrains d’expérimentation réels à Marseille, Strasbourg et Grenoble. L’écoquartier
pionnier Smartseille, labellisé “démonstrateur industriel de ville durable“ par le MEDDE
en 2015, est directement issu de ces travaux. Elle dirige le projet Astainable®,
répondant avec EGIS et ENGIE à l’appel du ministère du commerce extérieur pour la
conception d’une plateforme numérique interactive pionnière, mettant en scène
virtuellement à Astana (Kazakhstan) les savoir-faire français. Depuis janvier 2017, elle
est également Directrice de l’innovation transverse du Groupe EIFFAGE.

•••••••••••••••••••••

Valérie DAVID
Directrice du développement
durable et de l'innovation
transverse du groupe EIFFAGE
Director of Sustainable
Development and Director of
transversal innovation for the
EIFFAGE Group

Attached to the President and Chief Executive Officer at EIFFAGE, Valérie David leads a
multidisciplinary team specializing in cities and sustainable infrastructures. She leads
the "PHOSPHORE" research laboratory in sustainable urban development, through real
experimental sites in Marseille, Strasbourg and Grenoble. The pioneering eco-district
Smartseille, labeled "Sustainable Industrial Demonstrator of the City" by the MEDDE in
2015, comes directly from this work. She leads the Astainable® project, responding with
EGIS and ENGIE to the call of the Ministry of Foreign Trade for the design of a pioneering
interactive digital platform, virtually staging French know-how in Astana (Kazakhstan).
Since January 2017, she has also been Director of transversal innovation for the EIFFAGE
Group.
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Sophie PATURLE-GUESNEROT
Associée Fondateur de
DEMETER
Managing Partner, DEMETER
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Gilles VERMOT-DESROCHES
Directeur du développement
durable de Schneider Electric
Director of Sustainable
Development, Schneider
Electric

Sophie Paturle-Guesnerot est associée fondateur de Demeter et Managing Partner ; elle
possède une longue expérience du capital-investissement, ayant occupé
successivement depuis 1991 les fonctions de chargée d’affaires chez BTP Capital puis
de directeur des participations au Crédit du Nord et de directeur associé chez Société
Générale Private Equity avant de participer à la création de Demeter. Sophie a aussi
exercé les fonctions d’auditeur chez PricewaterhouseCoopers (BEFEC SA). Sophie est
administrateur de l’IFP Energies Nouvelles et à ce titre, membre du Comité d’Audit. Elle
est également administrateur de Maisons France Confort et de France Brevets. Elle a
également occupé chez France Invest (Association Française des Investisseurs pour la
Croissance) les fonctions d’administrateur et de Présidente d’AFIC avec Elles. Elle
préside la Commission Climat de France Invest. Sophie est diplômée de Sciences Po
Paris et possède un Master en économie. Elle est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Sophie Paturle-Guesnerot who co-founded Demeter, has a 26-year experience in Private
Equity (Venture Capital, Growth Capital and Infrastructure) and was previously partner at
SGPE (Société Générale Private Equity). She began her career as an auditor at
PriceWaterhouseCoopers Paris, followed by BTP Capital, before holding the position of
investment director at Crédit du Nord. Sophie currently serves as a Board member of IFP
Energies Nouvelles (French Petroleum and New Energies Institute) and Chairman of the
Audit committee. She is also a Board member of France Brevets.
She is a former Board member of France Invest (French Private Equity Association); she
founded AFIC avec Elles ; she currently heads the Climate Committee. Sophie is a
graduate in Corporate Finance from the Institut d’Etudes Politiques de Paris. She also
holds a Master’s in Economics and is a qualified Corporate Accountant. She is Chevalier
in the National Order of Merit.

Après une première expérience comme dirigeant d’ONG puis au sein d’un cabinet
ministériel, Gilles Vermot-Desroches rejoint Schneider Electric en 1998 pour créer et
développer la Fondation Schneider Electric, sous l’égide de la Fondation de France. Trois
ans plus tard, il prend la responsabilité de la Direction Développement Durable globale
du Groupe. Cette nouvelle Direction comprend, en plus de la Fondation, l’impulsion et
le déploiement des politiques de responsabilité environnementale, éthique et sociétale
de Schneider Electric, ainsi que la sensibilisation de toutes ses parties prenantes aux
enjeux du Développement Durable. Gilles Vermot Desroches est Président de 100
Chances 100 Emplois, Vice-Président du Forum Français des amis du Pacte Mondial,
membre du Conseil National du Développement Durable et du CNTE (Conseil National
pour la Transition Energétique), membre de l’EpE (Entreprises pour l‘environnement), et
de l'ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises).
After first experience as president of an NGO and within a Minister cabinet in France,
Gilles Vermot Desroches joins Schneider Electric in 1998. His primary mission was to
create and develop the Schneider Electric Foundation. Three years later, Gilles takes
over the role of the new global Sustainable Development department. This new entity
defines and deploys the environmental, ethical and social policies of the company, as well
as developing the awareness of Schneider Electric employees and other stakeholders to
sustainable development issues.He is also in charge of A2E program "Accès à l’énergie"
Gilles Vermot Desroches is President of "100 Chances 100 Emplois", Vice-President of
"Forum Français des Amis du Pacte Mondial", member of "Conseil National du
Développement Durable", of "Grenelle de l’Environnement", member of EpE (Entreprise
pour l’Environnement), and of ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises).
He is also Vice-President of the Global Compact France, and Vice-President of the Energy
& Environment Commission of the ICC (International Chamber of Commerce).
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16:30
Financer la transition verte : sommes-nous sur la bonne voie ?
Financing the green transition: are we on track?

•••••••••••••••••••••

Laurence TUBIANA
Présidente de la Fondation
européenne pour le climat
CEO of the European Climate
Foundation

Laurence Tubiana est Présidente et Directrice Exécutive de la Fondation européenne pour
le climat (ECF). Outre les fonctions qu’elle exerce à la ECF, elle est Présidente du conseil
d’administration de l’Agence française de développement (AFD) et professeur à Sciences Po
Paris. Avant de rejoindre la ECF, Laurence Tubiana était ambassadrice chargée des
négociations sur le changement climatique et Représentante spéciale pour la COP 21, et de
ce fait l’une des principales architectes de l’Accord de Paris. Suite à la COP 21, elle a été
nommée Championne de haut niveau pour le climat.
Laurence Tubiana apporte avec elle une riche expertise acquise lors de ses nombreuses
années d’expérience. De 1997 à 2002, elle fut Conseillère principale pour l’environnement
auprès du Premier ministre Lionel Jospin. Entre 2009 et 2010, elle créa et dirigea la
Direction des Biens publics mondiaux au Ministère des Affaires Étrangères. En 2002 elle
fonda et dirigea, jusqu’en 2014, l’Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI). Elle a également occupé plusieurs postes académiques et
universitaires, notamment à Sciences Po et en tant que professeur de Relations
Internationales à l’Université Columbia de New York. Elle est membre de nombreux conseils
d’administration et comités scientifiques, dont le Comité Chinois pour l’Environnement et le
Développement International (CCICED).
Laurence Tubiana is CEO of the European Climate Foundation (ECF).
In addition to her role at ECF, she is the Chair of the Board of Governors at the French
Development Agency (AFD), and a Professor at Sciences Po, Paris. Before joining ECF,
Laurence was France’s Climate Change Ambassador and Special Representative for COP21,
and as such a key architect of the landmark Paris Agreement. Following COP21, she was
appointed High Level Champion for climate action.
Laurence brings decades of expertise. From 1997-2002, she served as Senior Adviser on
the Environment to the French Prime Minister Lionel Jospin. From 2009-2010, she created
and led the newly established Directorate for Global Public Goods at the French Ministry of
Foreign Affairs. She founded in 2002 and directed until 2014 the Institute of Sustainable
Development and International Relations (IDDRI). She has held academic positions including
Sciences Po and as Professor of International Affairs at Columbia University. She has been
a member of numerous boards and scientific committees, including the Chinese Committee
on the Environment and International Development (CCICED).

17:00
Clôture Officielle - Official closing

•••••••••••••••••••••

Anne HIDALGO
Maire de Paris
Présidente du C40

•••••••••••••••••••••

Jean JOUZEL
Président de Météo et Climat
President of Météo et Climat

Mayor of Paris
President of the C40
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COMITE SCIENTIFIQUE - SCIENTIFIC COMMITTEE
Le contenu de ce colloque 2018, thématiques traitées et intervenants, a été préparé par un Comité scientifique
The content of this symposium 2018, themes and speakers, are chaired by a scientific committee

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

Stéphane HALLEGATTE
Économiste en chef à la
Banque Mondiale
Lead Economist at the
World Bank

Jean JOUZEL
Président de Météo et Climat

Fréderic SAMAMA
Directeur adjoint segment
clientèle institutionnels et
entités souveraines,
Amundi

President of Météo et Climat

Deputy Global Head of
Institutional & Sovereign
Clients, Amundi

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

Yann FRANÇOISE
Responsable de la Division
Climat-Énergies et
économie circulaire à la
Mairie de Paris
Head of Climate-Energy
and Circular Economy
Division at Mairie de Paris

•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

Anne GIRAULT

Bruno LECHEVIN

David SALAS Y MELIA

Directrice Générale Agence
Parisienne du Climat

Ancien Président de l’ADEME

Chercheur au Centre National de
Recherches Météorologiques,
Météo-France

General Director of the Paris
Climate Agency

Former President of ADEME
(French Environment &
Energy Management Agency)

Researcher at the National
Center for Meteorological
Research, Météo-France
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SOUTIENS OFFICIELS ET PARTENAIRES DU COLLOQUE
OFFICIAL SUPPORTERS AND SYMPOSIUM PARTNERS
Haut-Patronage

Comité de parrainage

Partenaires Arc en ciel

Partenaire Alizé

Partenaire Flocon

Club des partenaires fondateurs

Partenaires animation et accueil du colloque

Partenaires Médias

Réseaux associés colloque
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ORGANISATION – ORGANIZATION
A propos – About the International Weather and Climate Forum:
Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est devenu un rendez-vous incontournable de
mobilisation et d’éducation qui apporte aux différentes communautés des données et informations sur le climat
afin que chacun puisse agir à son niveau ! Le FIM comporte un événement grand public, un atelier média
rassemblant des présentateurs météo de nombreux pays et ce colloque international. Pour les prochaines éditions
(2018, 2019 et 2020), le FIM se co-construit dans le cadre d’une nouvelle gouvernance partenariale composée de
Météo et Climat, Alliantis et IW2C.
Created in 2004, the International Weather and Climate Forum (IWF) has become over the years a not-to-be-missed
event of education and outreach, bringing together different communities and sharing climate data and information
necessary for everyone to act at his own level. The IWF consists of three actions: one with the general public, a
media-workshop gathering weather reporters from numerous countries, and this international symposium. Starting
this year and for the next 2019 and 2020 editions, the IWF will co-organized by a new partnership governance
composed of Météo et Climat, Alliantis and IWC2.

Organisateurs :
Météo et Climat is a non-for-profit
association of public utility, chaired by
climatologist Jean Jouzel. Its goals are
to
promote
and
popularize
atmospheric and climate sciences,
through the organization of events
and publications. Since 2004, Météo
et Climat has co-organized the
International Weather and Climate
Forum with Christian Vannier.

Météo et Climat est une association
reconnue d’utilité publique présidée par
le climatologue Jean Jouzel. Son
objectif est de promouvoir et de
vulgariser les sciences de l’atmosphère
et du climat à travers l’organisation de
manifestations et de publications.
Depuis 2004, elle a co-organisé le
Forum International de la Météo et du
Climat avec Christian Vannier.

IW2C Christian Vannier, founder and
director of the IWF, has an
international experience in events
dealing with climate matters, and is in
close connection with international
weather reporters… Since 1994, he
has co-organized international events
aiming at bringing together the
different communities involved in
climate change education networks.

IW2C est présidée par Christian
Vannier, fondateur du FIM. Celui-ci
dispose
d’une
expérience
en
communication internationale sur le
climat en lien étroit avec les
présentateurs météo internationaux. Il
co-organise
depuis
1994
des
événements internationaux ayant pour
objectifs de fédérer les différentes
communautés qui participent aux
réseaux d’éducation au changement
climatique.

Alliantis, founded by Sylvianne
Villaudière, assists leaders from
public & private organizations in
decrypting their ecosystem, to
anticipate and adapt to the challenges
of a sustainable future, in a spirit of
partnership, dialogue and openness
to other actors. Alliantis coordinates
many networks and initiatives in the
fields of climate and sustainable
development. Alliantis is a company of
EcoAct Group.

Alliantis, fondée et dirigée par Sylvianne
Villaudière, accompagne les dirigeants
d’organisations publiques & privées
dans le décryptage de leur écosystème
afin d’anticiper et de s’adapter aux
enjeux d’un futur durable, dans un
esprit partenarial, de dialogue et
d’ouverture aux autres acteurs. Alliantis
a coordonné de nombreux réseaux et
initiatives dans les domaines du climat
et du développement durable. Alliantis
est une entreprise du groupe EcoAct.
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CONTACTS

Comité de pilotage :
Steering committee :
Jean Jouzel, Président de Météo et Climat, Climatologue et ancien membre du GIEC, Co-prix Nobel de la Paix en 2007 - President
of Météo et Climat, climatologist and former member of the IPCC Bureau, co- Nobel Peace Prize in 2007
Christian Vannier, Directeur fondateur du FIM, président d’IW2C - Founder and director of the IWF, president of IW2C
Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale du FIM, directrice fondatrice d’Alliantis - General Coordinator of the IWF, director
and founder of Alliantis.

Pour toutes informations ou synergies pour les prochaines éditions du FIM :
For any information or synergies for the next editions of the FIM :
Christian Vannier, Fondateur en charge de la direction opérationnelle du FIM - Founder and director of the IWF
christian.vannier@forumeteoclimat.com
Morgane Daudier, Déléguée générale de Météo et Climat en charge des relations institutionnelles et scientifiques du FIM - Chief
deleguate of Météo et Climat, in charge of the institutional and scientific relations of the IWF
morgane.daudier@meteoetclimat.fr
Amandine Durupt, Chargée de mission d’Alliantis en charge de la coordination générale et du suivi administratif du FIM - General
coordination and financial follow-up
amandine@forumeteoclimat.com
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@Forumeteoclimat
#FIMC18

@ForumMeteoClimat

www.forumeteoclimat.com
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