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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 

SYMPOSIUM PRESENTATION 
 

 
 
 

Près de 185 participants ont assisté au colloque "Financer la transition vers une société bas carbone" qui s'est 

déroulé au Centre international de Conférences de Sorbonne Université (Jussieu, Paris 5e) le 4 juin 2018, 

dans le cadre de la 15ème édition du Forum International de la Météo et du Climat (FIM).  

Nearly 185 participants have attended the Symposium "Financing the transition to a low-carbon society", which 

took place at International Conferences Center, Sorbonne Université (Jussieu, Paris 5th) on June 4, 2018 in 

the framework of the 15th International Weather and Climate Forum (IWF). 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE SCIENTIFIC COMMITTEE 

 

President  Chair:  
 

 Stéphane HALLEGATTE Economiste Senior à la Banque Mondiale 

 
Membres Members: 

 

 Anne GIRAULT Directrice Générale Agence Parisienne du Climat 

 Jean JOUZEL Président de Météo et Climat  

 Bruno LECHEVIN Ancien President de l’ADEME  

 Yann FRANÇOISE Responsable de la Division Climat-Energies et économie circulaire à la Mairie de Paris 

 Frederic SAMAMA Directeur adjoint du pôle clients institutionnels d’Amundi 

 David SALAS Y MELIA  Chercheur au Centre National de Recherches Météorologiques, Météo-France 
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Prises de parole de l’ouverture officielle | Official opening speeches 

 

 
 

Frédérique VIDAL 
Ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation 

Minister of Higher Education, 

Research and Innovation 

« Le défi qui nous est posé est international et universel par sa nature 

même.  

Il ne concerne pas seulement les pouvoirs publics et les entreprises 

mais bien l'ensemble des acteurs qui doivent agir de concert. […]  

L'inaction a un coût pour la planète. Ainsi tant que le prix des biens, des 

services et des activités humaines ne reflétera pas les dommages qu'ils 

provoquent, les règles du jeu financier seront faussées. » 

 

"The challenge posed to us is international and universal by its very 

nature.  

It does not only concern the public authorities and the companies but 

all the actors who must act in concert. [...]  

Inaction has a cost for the planet. So long as the price of goods and 

services and human activities do not reflect the damage it causes, the 

rules of the financial game will be distorted." 

 

 
 

Nathalie DRACH-TEMAM  
Vice-présidente recherche à 

Sorbonne Université 

Vice-President of Sorbonne 

Université 

« Il semble complexe de définir les meilleurs modèles et indicateurs 

pour estimer l’effort à entreprendre dans un système où l’activité 

économique contribue elle-même au réchauffement climatique, à 

l’épuisement des ressources et à la dégradation de l’environnement. 

[…] Il s’agit d’un enjeu mal compris par une grande majorité des 

citoyens, auxquels il peut arriver de confondre météorologie et 

climatologie. […] Je crois qu’il est encore possible d’infléchir la 

trajectoire, même si le temps presse. » 
 

"It seems complex to define the best models and indicators to estimate 

the effort to be undertaken in a system where the economic activity itself 

contributes to global warming, resource depletion and environmental 

degradation. [...] This is an issue misunderstood by a large majority of 

citizens, who may sometimes confuse meteorology and climatology. [...] 

I believe that it is still possible to change the trajectory, even if time is 

running out". 

 

 
 

Jean JOUZEL 

Président de Météo et Climat  

President of Météo et Climat 

« Le secteur financier est réellement invité à rendre les flux financiers 

compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faibles 

émissions de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. 

[…] Le secteur financier commence à prendre ce point au sérieux. […] 

L'objectif de ce secteur doit être de rendre le plus efficace possible tous 

les moyens que nous pourrons mettre en œuvre dans tous les domaines 

vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique, y compris chez le 

particulier. » 
 

"The financial sector is really invited to make financial flows compatible 

with a development profile towards low greenhouse gas development 

and resilient to climate change. [...] The financial sector is starting to 

take this point seriously. [...] The objective of this sector must be to make 

as effective as possible all the means that we can implement in all fields 

with regard to the fight against climate change, including at home." 
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Colloque animé par Symposium hosted by 

 

 
 

Sylvianne VILLAUDIERE  
Directrice fondatrice d’Alliantis 

Founder Director of Alliantis 

 

 

 

Introduction 
 

 
 

Stéphane HALLEGATTE 

Economiste Senior à la Banque 

Mondiale 

Senior economist at the World 

Bank 

 

« Aujourd'hui on ne parle pas seulement de rendre les investissements 

dans les infrastructures plus verts. On a aussi un problème qui est le 

fait qu'il y a toujours un milliard de personnes qui n'a pas accès à 

l'électricité, bien plus d'un milliard qui n'ont pas accès à l'eau potable. 

On n’a pas un monde parfait dans lequel on a un petit problème climat 

en plus à régler. Toute cette discussion sur la finance verte doit servir 

aussi à améliorer la finance et à amener l'argent là où on en a besoin 

et en particulier dans les pays en voie de développement et pour les 

populations les plus vulnérables. » 
 

"Today we are not just talking about making infrastructure investments 

greener. We also have a problem, which is that there is still one billion 

people who do not have access to electricity, well over a billion people 

who do not have access to drinking water. We do not have a perfect 

world in which we have a little problem climate and more to settle. This 

whole discussion of green finance should also be used to improve 

finance and bring money where it is needed, especially in developing 

countries and for the most vulnerable people." 
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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 objectifs de 

développement durable (ODD) et au développement, 

zéro émission nette 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).  

À 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). A 

l’échelle de l’Europe, selon le rapport du Groupe 

d’experts de haut niveau de la finance durable (HLEG), 

l'Europe a besoin d'environ 180 milliards d'euros 

d'investissements annuels supplémentaires au cours 

des deux prochaines décennies. 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. 

A general framework on green transition needs 

Sustainable Development Goals and development 

investment needs, zero emission at the end of the 

century, electricity decarbonization by 2060, resilience 

of infrastructures), and the current situation (where do 

the investments come from, which instruments and 

funds are available). 

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. At a European level, according 

to the report by the High-Level Expert Group on 

Sustainable Finance (HLEG) (2017), Europe needs 

approximately 180 billion euros of additional annual 

investment over the next two decades. In France, the 

need for green investments to achieve the objectives of 

the National Low Carbon Strategy and of the Multi-

annual Energy Program by 2050 are estimated to be 

between 30 and 60 billion euros per year, according to 

I4CE.  

 

 

 

 

 

 

  
 

Benoit LEGUET 
Directeur Général de l’I4CE 

Managing Director at I4CE, 

Institute for Climate Economics 

« La finance n'est pas un ‘truc’ complètement désincarné. Nous 

sommes tous des financiers. Nous sommes des épargnants, donc nous 

faisons partie de la grande chaîne financière. [...] Nous aurons tous des 

décisions à prendre dans les prochains mois, les prochaines années 

pour rendre l'accord de Paris possible. […] Il va falloir investir plus dans 

l'électricité d'origine renouvelable, la capture et la séquestration 

géologique du carbone. Il va falloir investir beaucoup plus dans 

l'efficacité énergétique. Et puis à contrario, il y a des secteurs dans 

lesquels il va falloir un petit peu moins... Ou beaucoup moins investir, 

notamment l'extraction des combustibles fossiles. » 
 

"Finance is not something completely disembodied. We are all 

financiers. We are savers, so we are part of the big financial chain. [...] 

We will all have decisions to make in the coming months, the next few 

years to make the Paris agreement possible. [...] We will have to invest 

more in electricity of renewable origin, the capture and geological 

sequestration of carbon. We will have to invest a lot more in energy 

efficiency. And then, on the other hand, there are sectors in which it will 

take a little less ... Or much less invest, including the extraction of fossil 

fuels." 
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Session 1 – l’innovation financière au service de la transition verte 

Financial innovation at the service of the Green transition 

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. 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 7 Md€ 

a marqué l'année 2017.  

Les émissions d’obligations vertes d’entreprises 

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. 

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 mobilize the private sector. With 

regard to instruments, green bonds are one of the 

solutions used and are growing rapidly. Sovereign 

issues worth 7 billion euros characterized 2017 in 

France. Corporate issues of green bonds totaled 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. 

 

 

 

Panorama des raisons pour lesquelles les investisseurs sont réticents à investir  

dans les projets d’infrastructure 

Why are investors reluctant to invest in infrastructure projects? 
 

 

 
 

Alain QUINET  
Directeur General Délégué SNCF 

Réseau  

CEO of SNCF Réseau 

« Spontanément les projets ne sont pas verts. […] Comment provoquer 

cet élan? Je pense qu'il faut prendre du recul, ne pas se polariser 

d'emblée sur l'ingénierie financière. Il faut au moins 3 choses : les bons 

signaux de prix, notamment sur le carbone, pour orienter les projets vers 

le vert. Il faut aussi les bons projets et enfin les bons financements. […] 

Il y a une dizaine d'années, faire du reporting carbone, afficher des 

ambitions de verdissement, c'était au pire du green washing et dans le 

meilleur des cas, gérer un enjeu réputationnel. […] Je pense qu'un des 

éléments nouveaux est que pour les entreprises, intégrer une valeur 

carbone et le risque climatique est devenu un enjeu économique et 

financier dur. » 

 

"Spontaneously, the projects are not green. [...] How to provoke this 

change?  

I think we need to take a step back, not to focus on financial engineering 

right away. It takes at least 3 things: the right price signals, especially 

on carbon, to guide projects to the green. It also requires good projects 

and good financing. [...] Ten years ago, do carbon reporting, show 

greening ambitions, it was in the worst case green washing and in the 

best case, managing a reputation stake. [...] I think that one of the new 

elements is that for companies, integrating carbon value and climate 

risk has become a real economic and financial issue." 
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Table ronde 1 - L’innovation financière à toute vitesse 

Round-table 1 - Financial Innovation at full speed 

Les pratiques encouragées par des initiatives 

internationales ou contraints par la réglementation, 

poussent les investisseurs aujourd’hui à concevoir des 

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 (TCFD) 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… 

The practices encouraged by international initiatives 

or constrained by regulation, push investors to 

conceive strategies compatible with the 2°C 

objective and to be more transparent about their 

investment practices. Indeed, under the aegis of the 

G20, the Task Force on Climate Disclosure (TCFD), 

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. 

 

 
Animée par Hosted by 

 

 
 

Valéry LARAMEE DE 

TANNENBERG  
Rédacteur en chef du Journal de 

l’Environnement  

Editor in chief of Journal de 

l’Environnement 

« Il est dit que dans l'histoire de l'humanité on a jamais eu autant 

d'argent disponible. Pourtant cet argent peine à être drainé vers les 

projets de transition énergétique, notamment dans les pays où il est 

difficile d'investir. C'est pour cette raison que les membres du panel que 

vous allez découvrir inventent quotidiennement de nouveaux outils 

financiers pour donner envie aux investisseurs d'investir dans des 

projets de bas carbones, aussi bien dans les pays développés, les pays 

émergents, que dans les pays les plus pauvre. » 

 

"It is said that in the whole history of humanity we have never had so 

much money available. Yet this money is struggling to be drained towards 

energy transition projects, especially in countries where it is difficult to 

invest. For this reason, the panelists you are going to discover are 

inventing new financial tools on a daily basis to make investors willing to 

invest in low-carbon projects, in developed and emerging countries as 

well as in the poorest developing countries." 
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Berit LINHOLDT-LAURIDSEN 
Spécialiste du changement 

climatique à la Banque Mondiale 

Climate change specialiste at the 

IFC, World Bank Group 

« Le changement climatique est difficile et il faudra que le 

gouvernement fasse les transformations, des engagements, signaux et 

reformes politiques nécessaires pour attirer les investisseurs privés. Il 

faudra que les banques multilatérales de développement permettent 

au secteur privé de financer la mobilisation en atténuant le risque et 

cela nécessitera de l'innovation. [...] Les obligations vertes sont un 

succès pour attirer les investisseurs institutionnels. Le problème est 

qu'ils veulent la taille, la sécurité, la simplicité et la vitesse. Ce sont 4 

défis pour mobiliser l'argent institutionnel. Les obligations vertes 

offrent en quelques sortes tout cela. C'est une catégorie d'actifs à 

revenu fixe bien connue. Les investisseurs institutionnels se sentent à 

l'aise avec cela, et ils ont une saveur verte en même temps. » 

 

"Climate change is challenging and it will require the government to 

make political transformations and commitments, clear policy signals 

and the necessary reforms to attract private investors. It will require 

multilateral development banks enable private sector to finance 

mobilization through mitigating the risk and it will require innovation. 

[…] The green bounds is a success story to attract institutional 

investors. The issue is they want size, safety, simplicity and speed. 

That's 4 challenges to mobilize institutional money. Green bounds 

kinds of offers it all. It's a well-known fixed income asset class. 

Institutional investors feel comfortable with it, and they have a green 

flavor at the same time." 
 

 

 

 
 

Alban DE FAŸ  
Gérant Crédit – Responsable 

Processus ISR, Amundi  

CSR process manager, Amundi 

« Dans les marchés émergents, les institutions financières sont 

partenaires de l'ensemble des petites entreprises qui construisent et 

améliorent les infrastructures qui participent à la transition énergétique 

en termes d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique par 

exemple. L'idée est de mutualiser ces petits projets au niveau des 

institutions financières pour émettre des obligations vertes afin que des 

investisseurs puissent investir. […] Un des grands bénéfices des 

obligations vertes est qu’ils donnent l'occasion à tous les émetteurs de 

se mettre autour de la table. […] C'est l'occasion de trouver des 

méthodologies communes pour accélérer le financement de projets, de 

trouver des standardisations pour trouver un dialogue commun. » 

 

"In emerging markets, financial institutions are partners of all the small 

businesses that build and improve the infrastructure that contributes to 

the energy transition in terms of renewable energy or energy efficiency 

for example. The idea is to mutualize these small projects at the level of 

financial institutions to issue green bonds so that investors can invest. 

[...] One of the great benefits of green bonds is that they provide an 

opportunity for all issuers to sit down at the table. [...] This is an 

opportunity to find common methodologies to accelerate the financing 

of projects, to find standardizations to find a common dialogue." 
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Emmanuelle MATZ 
Responsable de la division 

Energie & Infrastructure, 

Proparco 

Global Head of the Energy and 

Infrastructure division, Proparco 

« Dans les pays émergents, en termes d'innovation financière, pour 

pouvoir accompagner ce déploiement climat, il y a 3 choses qui peuvent 

être faites : accroitre la liquidité locale des banques commerciales en 

intermédiation, [...] accompagner le financement de projets directs, 

essentiellement de production d'énergie renouvelable en partageant le 

risque avec des banques locales [...] et accompagner des acteurs 

financiers sur des nouvelles formes de financement. » 

 

"In terms of financial innovation in emerging countries, to be able to 

support this climate deployment there are 3 things that can be done: 

increase the local liquidity of commercial banks in intermediation, [...] 

support the financing of direct projects, mainly for the production of 

renewable energy by sharing the risk with local banks [...] and 

accompany financial actors on new forms of financing." 

 

 
 

Soenke KREFT 
Directeur exécutif de l'Initiative 

d'assurance climatique de 

Munich  

Executive Director at Munich 

Climate Insurance Initiative 

(MCII) 

« Le défi de la résilience est un très grand défi. Nous devons créer le 

genre de modèles économiques inclusifs et de nouveaux systèmes de 

protection sociale qui nous permettront de travailler de manière plus 

durable. [...] Ce n'est pas un seul acteur qui peut provoquer le 

changement. Vous avez vraiment besoin du cadre d'habilitation du 

secteur public, vous avez besoin des organisations de la société civile 

pour obtenir la légitimité. Vous avez besoin du secteur privé parce qu’on 

y trouve l'expertise nécessaire. Et donc ma dernière recommandation 

est : pensez à l'innovation sociale. » 

 

"The resilient challenge is a very big challenge. We have to create the 

kind of inclusive economic models and new welfare systems that will 

allow us to work, to sustain in a world which is much more hostile in 

terms of climate impacts. […] It's not one actor alone that can do the 

change. You really need the public sector enabling framework, you need 

the civil society organizations to get the legitimacy. You need the private 

sector because you have the expertise there. And so my last call is think 

about social innovation." 

 

 
 

Guilain CALS  
Economiste à l’ADEME  

Economist at ADEME 

« Quels sont les bénéfices recherchés à travers les projets verts locaux? 

D’une manière générale, ils favorisent une appropriation des enjeux de 

transition énergétique par le grand public et par les acteurs locaux.  

Il y a aussi une meilleure intégration locale, un levier de massification 

sur lequel les pouvoirs publics souhaitent appuyer et puis il y a des 

bénéfices pour les territoires à travers une plus grande maîtrise des 

retombées économiques des projets et une participation aux décisions 

qui sont structurantes pour ces projets et pour les territoires dans 

lesquels ils sont implantés. Enfin il y a aussi un développement de 

compétences techniques pour les acteurs qui sont impliqués dans ces 

projets. » 

 

"What are the benefits looked for through local green projects?  

In general, they promote the appropriation of energy transition issues by 

the general public and local stakeholders. There is also a better local 

integration, a lever of market-broadening on which the public authorities 

wish to support, and then there are benefits for the territories through a 

greater control of the economic benefits of the projects and a 

participation in the decisions which are structuring for these projects 

and for the territories in which they are located. Finally there is also a 

development of technical skills for the actors who are involved in these 

projects." 
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Le rôle des initiatives règlementaires  

The role of regulatory initiatives 

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 risk-management 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 adoption of climate risk depends on the ability of 

companies to integrate these risks themselves by 

mapping and analyzing 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? 

 

 

 

 
 

Jean BOISSINOT 
Directeur de la stabilité 

financière à la Direction générale 

du Trésor  

Director, of Financial stability at 

Direction générale du Trésor 

« La finance verte, tout comme la transition résiliente face au 

changement climatique, se constitue de deux dimensions : la mitigation 

et l’adaptation. Je pense qu'il est important de bien rester équilibré 

entre les deux volets : il ne suffit pas d’arbitrer entre risques physiques 

liés aux conséquences du réchauffement climatique et risques de 

transition, car ces implications sont dépendantes l’une de l’autre. Il faut 

donc les penser ensemble. […] Le développement de la finance verte 

n'est pas uniquement l'agenda d’Etats impuissants à mobiliser tous les 

moyens financiers nécessaires. Cette transition est une véritable 

révolution industrielle, différente des précédentes car à la fois très 

visible, urgente et  elle n’est pas initiée par le progrès technologique, 

mais nécessite au contraire de stimuler l'innovation pour aboutir. » 

 

"Green finance, like the resilient transition to climate change, has two 

dimensions: mitigation and adaptation. I think it is important to stay 

balanced between the two components: it is not enough to arbitrate 

between physical risks related to the consequences of global warming 

and risks of transition, because these implications are dependent one 

from the other. So you have to think about them together. [...] The 

development of green finance is not just the agenda of states unable to 

mobilize all the necessary financial means. This transition is a true 

industrial revolution, different from the previous ones because it is both 

highly visible and urgent, and is not initiated by technological progress, 

but rather requires to stimulate innovation to succeed." 
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Session 2 – Connecter l’innovation financière aux besoins du terrain 

Connecting financial innovation to the field’s needs 
 

 

 

Table ronde 2 - Les collectivités à la recherche de financements : opportunités et obstacles   

Round-table 1 - Local governments looking for funding: opportunities and impediments 

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. 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 ? 

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. 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? 

 

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 

« Ce qui m'intéresse, à propos du plan climat de la ville de Paris, c'est 

bien évidemment de chiffrer le coût des investissements, mais chiffrer 

aussi les gains. Et ça c'est une véritable question qui se pose à toutes 

les collectivités. Comme on a pu voir aussi, ce sont les gains connexes 

en direct pour la collectivité. Quand vous créez de l'emploi sur le 

territoire, il y a un retour, quand vous baissez la dépense de santé, il y a 

un retour. Là il y a un véritable travail de fond, entre autres avec les 

réseaux mais aussi à associer tout le monde. Parce que ce sont des 

choses que l'on a beaucoup de mal à chiffrer : le gain pour l'ensemble, 

y compris pour le citoyen. » 

 

"What interests me about the climate plan of the city of Paris, it is 

obviously to quantify the investment costs, but also to quantify the gains. 

And that's a real question for all communities. As we have seen, those 

are the related live gains for the community. When you create 

employment on the territory, there is a return, when you lower the health 

expenditure, there is a return. There is a real background work, among 

other things with networks but also to involve everyone. Because these 

things are hard to quantify: the benefits are for all, including for the 

citizen." 
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James ALEXANDER 
Directeur de Programme au C40 

Program Director at C40 

« Je pense qu'il est crucial d'avoir une discussion sur les villes lors de 

toute discussion sur le changement climatique, car au cours des 40-50 

prochaines années, nous verrons une urbanisation comme nous n'en 

avons jamais vu auparavant dans toute l'histoire de la planète. Toute 

l'augmentation de la population se fera dans les zones urbaines. Donc, 

ce que nous voyons est un vaste mouvement de population, une 

augmentation considérable de la proportion de la population mondiale 

qui vit dans les zones urbaines. Alors, comment pouvons-nous 

construire tout ce que nous avons construit ici à Paris et dans d'autres 

villes du monde, sur des centaines ou des milliers d'années, comment 

pouvons-nous reconstruire toutes ces choses très rapidement ? Nous 

verrons presque doubler le nombre de personnes vivant dans les zones 

urbaines. Alors, comment pouvons-nous construire toutes ces choses et 

nous assurer que ces villes sont durables ? Parce que les villes sont 

vraiment des sources majeures d'émissions.  

Elles ont une énorme consommation d'énergie. Ce sont évidemment 

des moteurs économiques dans le monde, mais cela a un prix pour 

l'environnement. Et donc la question est "comment allons-nous 

procéder pour les villes ? » 

 

"I think it is so important that we have a discussion about cities at any 

discussion about climate change because over the next 40-50 years 

we're going to see urbanization like we've never seen before in the whole 

history of the planet. Whole of the increase of people is going to be in 

urban areas. So what we're seeing is vast movement of people, vast 

increase in the proportion of the world population that lives in urban 

areas. So, how do we build all that we built here in Paris and in other 

cities around the world, over hundreds or thousands of years, how do 

we build all of those things again very quickly? We're going to see almost 

a doubling of the number of people living in urban areas. So how do we 

build all of those things and make sure those cities are sustainable? 

Because cities are really major sources of emissions. They are huge 

consumers of energy. They are obviously economic drivers around the 

world, but that comes with a price for the environment. And so the 

question is: how do we work with cities?" 
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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 

« Qu'est ce qui empêche une collectivité locale aujourd'hui d'avancer en 

faveur de la transition énergétique? Premièrement c'est le degré 

d'autonomie qu'elle a. On ne peut pas demander à des collectivités 

locales d'avancer si elles n'ont aucun moyen finalement à leur 

disposition. […] Un autre point est le leadership et la conviction des 

habitants qui sont deux choses qui interagissent.  

Le dialogue entre un président de région ou un maire et ses habitants 

est essentiel.  Si l'un des deux n'est pas engagé ou n'adhère pas, ça ne 

marchera pas. […] Et puis de façon plus générale, les choses sont très 

différentes selon la vitesse à laquelle les villes et les collectivités se 

développent. On a un effet lock in : si la ville est remplie de passoires 

thermiques, il faut faire avec et donc c'est bien cela qu'il faut régler. » 

 

"What is preventing a local community today from moving forward in 

favor of the energetic transition? First, it's the degree of autonomy it has. 

Local communities cannot be asked to move forward if they have no 

means at their disposal. [...] Another point is the leadership and the 

belief of the inhabitants that are two things that interact. The dialogue 

between a regional president or a mayor and its inhabitants is essential. 

If one of them is not engaged or does not adhere, it will not work. [...] 

And then more generally, things are very different depending on the 

speed at which cities and communities develop. We have a lock-in 

effect: if the city is filled with thermal sieves, we have to deal with it and 

that's what we need to do." 

 

 
 

Philippe ZAOUATI 
Directeur Général de Mirova  

CEO of Mirova 

« Les villes et les collectivités sont par nature prudentes, mais il y a des 

acteurs beaucoup plus prudents: les financiers, qui essayent de 

maximiser leur rentabilité pour un niveau de risque donné. C'est la 

prudence maximum et c’est un peu ça le problème qu'on a. Il y a toute 

une série d'actifs dans l’axe développement durable qui ne sont pas vus 

par les financiers comme étant au niveau du marché. Pour ces projets-

là, il y a une perception du risque qui est très importante de la part de 

la finance privée. Perception, car ce n'est pas toujours le risque réel. 

Très souvent le risque ‘in fine’ ne sera pas au niveau de la perception. 

On est dans des choses nouvelles et il faut faire cet apprentissage en 

quelque sorte. Alors pour réussir à résoudre ce problème, je pense que 

la solution est de réinventer le partenariat entre le public et le privé.  

On ne fera pas prendre au privé des risques qu'il ne veut pas prendre.  

Il faut que le pouvoir public soit en capacité de prendre ces risques à 

long terme pour attirer les capitaux privés. » 

 

"Cities and communities are by nature cautious, but there are actors 

much more cautious: financiers, who try to maximize their profitability 

for a given level of risk. It is the maximum prudence and it is the problem 

that we have. There is a whole series of assets in the sustainable 

development axis which are not seen by the financiers as being at the 

level of the market. For these projects, there is a perception of risk that 

is very important on the part of private finance. Perception, because it's 

not always the real risk. Very often the risk ‘in fine’ will not be at the level 

of perception. We are in new things and we have to do this learning 

somehow. So to solve this problem, I think the solution is to reinvent the 

partnership between the public and the private sector. We will not make 

the private sector take risks that he doesn’t want to, so the public 

entities must be able to take these long-term risks to attract private 

capital." 
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Clémentine BAJU 
Chargée de mission au 

Secrétariat Général de la Ville de 

Paris  

Project Manager at the 

Secrétariat Général de la Ville de 

Paris 

 

 

« Je pense qu'il est crucial d'avoir une discussion sur les villes lors de 

toute discussion sur le changement climatique, car au cours des 40-50 

prochaines années, nous verrons une urbanisation comme nous n'en 

avons jamais vu auparavant dans toute l'histoire de la planète. Toute 

l'augmentation de la population se fera dans les zones urbaines. Donc, 

ce que nous voyons est un vaste mouvement de population, une 

augmentation considérable de la proportion de la population mondiale 

qui vit dans les zones urbaines. Alors, comment pouvons-nous 

construire tout ce que nous avons construit ici à Paris et dans d'autres 

villes du monde, sur des centaines ou des milliers d'années, comment 

pouvons-nous reconstruire toutes ces choses très rapidement ?  

Nous verrons presque doubler le nombre de personnes vivant dans les 

zones urbaines. Alors, comment pouvons-nous construire toutes ces 

choses et nous assurer que ces villes sont durables ?  

Parce que les villes sont vraiment des sources majeures d'émissions. 

Elles ont une énorme consommation d'énergie. Ce sont évidemment 

des moteurs économiques dans le monde, mais cela a un prix pour 

l'environnement. Et donc la question est "comment allons-nous 

procéder pour les villes ? » 

 

"I think it is so important that we have a discussion about cities at any 

discussion about climate change because over the next 40-50 years 

we're going to see urbanization like we've never seen before in the whole 

history of the planet. Whole of the increase of people is going to be in 

urban areas. So what we're seeing is vast movement of people, vast 

increase in the proportion of the world population that lives in urban 

areas. So, how do we build all that we built here in Paris and in other 

cities around the world, over hundreds or thousands of years, how do 

we build all of those things again very quickly? We're going to see almost 

a doubling of the number of people living in urban areas. So how do we 

build all of those things and make sure those cities are sustainable? 

Because cities are really major sources of emissions. They are huge 

consumers of energy. They are obviously economic drivers around the 

world, but that comes with a price for the environment. And so the 

question is: how do we work with cities?". 
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Table ronde 3 - Les enjeux et projets des entreprises en matière de financements verts 

Round-table 3 - Corporate stakes and projects in green financing 
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. Cette table-

ronde 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 

bas-carbone innovants ? Quels sont les freins actuels 

pour développer de nouveaux produits bas-carbone et 

les rendre compétitifs ? 

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 organizations have 

few financing issues in most countries, small businesses 

often have capital constraints, especially in developing 

countries. This roundtable focusses on 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? 

 
Animée par Hosted by 

 

 
 

Emilie ALBEROLA 
Responsable "Politiques 

climatiques et mécanismes de 

marché", EcoAct  

Head of Climate Policy and 

Market Mechanism, EcoAct 

« La transition énergétique est une réalité de marché dans laquelle des 

acteurs privés ont un rôle majeur à jouer en apportant de l'innovation 

technologique, sociétale et financière. Les entreprises s'engagent de plus en 

plus en faveur du climat, notamment dans des stratégies de neutralité 

carbone avec l’ambition de l'accord de Paris qui se diffuse au sein des 

secteurs économique et industriel. Elles le font davantage si le cadre 

règlementaire, le cadre politique est incitatif. On voit aussi que le rôle des 

investisseurs est particulièrement important en matière de transparence sur 

leurs actions pour justement comprendre le chemin qu'elles vont emprunter 

jusqu'à cette neutralité carbone. […] Le dialogue que l'on va avoir aujourd'hui 

en juin 2018 ne pouvait pas avoir lieu dans ces même circonstances il y a 

quelques années. » 
 

"The energy transition is a market reality in which private actors have a major 

role to play in bringing technological, societal and financial innovation. 

Companies are increasingly committed to the climate, especially in carbon 

neutral strategies with the ambition of the Paris agreement that is spreading 

in the economic and industrial sectors. They do it more if the regulatory 

framework, the policy framework is incentive. We also see that the role of 

investors is particularly important in terms of transparency on their actions to 

precisely understand the path they will take to this carbon neutrality. The 

dialogue that we’ll have today, in June 2018, could not have happened in the 

same circumstances a few years ago." 



p. 16    – Financer la transition vers une société bas carbone | Financing the transition to a low-carbon society – 04/06/2018 

 
 

Valérie DAVID 
Directrice du développement 

durable et de l'innovation 

transverse du groupe EIFFAGE 

Director of sustainable 

development and director of 

transversal innovation, EIFFAGE 

Group 

« Ce n’est pas tellement l'argent qui manque, c'est plutôt les 

méthodologies pour reconnaitre les meilleurs projets. Il faut savoir 

instaurer un langage commun et un partage des objectifs en matière de 

ce que nous appelons ‘bas carbone’ ». On a de plus en plus de clients 

qui sont intéressés. Mais, nous sommes déçus que dans les appels 

d'offre de la commande publique, il n'y ait jamais de critères « bas-

carbones ». Il y a des critères environnementaux dans le meilleur des 

cas, qui sont noyés dans une note technique. Mais la note de 

compétitivité financière est la plus importante. Si la commande 

publique voulait donner un coup de pouce à l'économie bas carbone, 

elle peut s'emparer du système de notation propre à la commande 

publique et créer des critères bas-carbones. » 

 

"It is not so much the money that is missing, it is rather the 

methodologies to recognize the best projects. It is important to know 

how to establish a common language and a sharing of objectives in 

terms of what we call ‘low carbon’. We have more and more customers 

who are interested. We are disappointed that in public tenders, there 

are never low carbon criteria. There are environmental criteria in the 

best case, which are embedded in a technical note. But the score of 

financial competitiveness is the most important. Yet, if the public order 

wanted to give a boost to the low carbon economy, it can seize the 

scoring system specific to the public order and create low carbon 

criteria." 

 

 

 
 

Sophie PATURLE-GUESNEROT 
Associée  Fondateur de 

DEMETER 

Managing partner, DEMETER 

« Développer des nouvelles technologies est important pour créer de 

nouveaux produits et services qui permettent d'apporter une réponse 

technologique au défi du climat. Mais il faut être également capable de 

financer les infrastructures, car sinon les technologies restent ‘sur 

l’étagère’. Ça montre qu'il faut un ‘continuum’ dans le financement et 

que les actions doivent être parfaitement orchestrées pour être 

efficaces. […] Ce qu’attendent les financiers c'est du rendement. Ils sont 

très sécurisés par leurs bases de données qui leur permettent de dire 

qu'aller dans ‘tel’ secteur est rentable. Mais quand ils sont dans un 

domaine pour lequel leurs bases de données ne leur permettent pas de 

dire cela, ça devient plus compliqué. »  
 

"Developing new technologies is important to create new products and 

services that can provide a technological response to the climate 

challenge, but we must also be able to finance infrastructure, otherwise 

the technologies will remain ‘on the shelf’. It shows that a continuum of 

funding is needed and that the actions must be perfectly orchestrated 

to be effective. [...] What the financiers expect is performance. They are 

very secure by their databases that allow them to say that going into 

‘this’ sector is gainful. But when they are in a field for which their 

databases do not allow them to say that, it gets a lot more complicated." 
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Arnaud BERGER 
Directeur prospective économie 

verte et RSE, BPCE  

Director Prospective Green 

Economy and CSR, BPCE 

« 2009 est véritablement une année charnière dans le financement de 

la transition avec une forte baisse de la rentabilité dans la filière pétrole 

et en parallèle l’amélioration du couple rentabilité-risque de la filière des 

énergies renouvelables et une intensification du changement de régime 

énergétique charbon pétrole vers le gaz et les ENR. Ce mouvement est 

mondial et l’action des banques nationales ou régionales est relayée 

par la finance internationale. Et donc l’action des métiers de la banque 

en matière de soutien aux investissements verts est masquée 

aujourd'hui par tout un discours sur la finance piloté par le G20 et la 

TCFD. Les rendements ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas 

les mêmes et on parle de plus en plus anglais. La France on est dans 

un écosystème de groupe et de PME qu'il va falloir embarquer sur le 

sujet tant sur la partie banque que sur la partie investissement. » 

 

"2009 is truly a pivotal year in the financing of the transition with a sharp 

drop in profitability in the oil sector and in parallel the improvement in 

the profit-risk ratio of the renewable energy sector and an intensification 

of the change of the coal and oil energy regime towards gas and 

renewable energies. This movement is global and the action of national 

or regional banks is relayed by international finance. And so the action 

of the banking professions in support of green investments is masked 

today by a whole speech on finance led by the G20 and the TCFD. The 

returns are not the same, the actors are not the same and we speak 

more and more English. France is in a group ecosystem and SMEs that 

will have to embark on the subject on both the bank part and the 

investment part." 

 

 

 
 

Gilles VERMOT-DESROCHES 
Directeur du développement 

durable de Schneider Electric 

Director of Sustainable 

Development, Schneider Electric 

« Quel est le rôle principal des entreprises ? On parle aujourd'hui en 

France de changer la définition, le rôle, la vision de l'entreprise et sa 

contribution à l'intérêt général et au bien commun.  

C'est quand même intéressant de se poser la question, quand on a en 

face de soi l'objet Schneider Electric, qu'est ce qui est le plus important, 

que l'entreprise soit neutre en carbone ? Ou alors est ce que c'est que 

l'entreprise fasse un métier innovant pour mettre sur le marché des 

systèmes qui permettent à tout le monde d'être en très grande efficacité 

énergétique ? » 
 

"What is the main role of companies? Today in France we are talking 

about changing the definition, the role, the vision of the company and 

its contribution to the general interest and the common good. When we 

face Schneider Electric, it is still interesting to ask the question of what 

is the most important: that the company is carbon neutral? Or is it that 

the company is doing an innovative job to put systems on the market 

that allow everyone to be very energy efficient?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



p. 18    – Financer la transition vers une société bas carbone | Financing the transition to a low-carbon society – 04/06/2018 

 

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 

« La boussole est là, il ne faut pas la perdre. Mais pour l'instant on n’y 

est pas, parce qu'on ne va pas du tout assez vite dans le déploiement 

des technologies bas carbone. On n’investit pas assez dans les 

innovations profondes qu'il nous faut. C'est une histoire d'économie de 

l'innovation. Avec les technologies actuelles on peut faire des choses 

mais on est très loin d'être en train de décarboner cette économie 

mondiale. Il y a des réductions que l'on peut observer et c'est une bonne 

chose  […] mais d'après le rapport publié par PWC, pour tenir l'objectif 

de l'accord de Paris, nous devons décarboner l'économie mondiale de 

6,3% par an jusqu'en 2100. Pour l'instant on est à 1,4% en moyenne. 

Donc c'est un saut dans le rythme de transformation auquel on doit 

arriver. » 
 

"The compass is there, we must not lose it. But for now we are not there, 

because we are not going at all fast enough in the deployment of low 

carbon technologies. We do not invest enough in the deep innovations 

we need. It's a story of innovation economics. With the current 

technologies we can do things but we are very far from being 

decarbonizing this global economy. There are reductions that can be 

observed and that is a good thing [...] but according to the report 

published by PWC, in order to meet the objective of the Paris agreement, 

we must decarbonize the world economy by 6.3% per year until 2100. 

For now, we are at 1.4% on average. So it's a leap in the pace of change 

that we have to arrive at." 
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LE FORUM INTERNATIONAL DE LA MÉTÉO ET DU CLIMAT 

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. 

 
 
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. 
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Christian VANNIER 
Fondateur et Directeur 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 
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