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ChaNgemeNT ClimaTique : 
le seCTeur fiNaNCier faCe aux TrajeCTOires 2°C

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, tous les regards seront

tournés vers Paris pour la COP21. Organisé le premier jour, ce

débat sera l’occasion de discuter du rôle du secteur financier

dans la lutte contre le changement climatique et la « tragédie

des horizons temporels » qui y est associée.

2° Investing Initiative, la Oxford Martin School et France

Stratégie invitent des représentants du secteur des finances

et de l’industrie, ainsi que des experts du climat, à partager leur

vision et leurs propositions concernant le financement de la

transition vers une économie sobre en carbone.

Cet événement fait écho à l’initative de la Banque d’angleterre

et du g20 et explorera les implications du changement

climatique pour le système financier ainsi que la récente loi

française sur la transition énergétique qui crée des obligations

de transparence nouvelles pour le secteur financier.

Arnaud Leroy et Denis Baupin, membres de l’assemblée

nationale française, et impliqués dans les questions 

de transition énergétique accueilleront la conférence.



session d’introduction de 2°ii

13h00-14h00 - Café d’accueil

14h00-15h30 - Présentation de la

méthodologie “Portefeuille 2°C”

• Équipe 2°ii

• sei metrics consortium [2°ii, CBi, CDP,

CireD, frankfurt school, Kepler-

Cheuvreux, WWf] + discussion

15h30-16h00

Café d’accueil

16h00-16h10

remarques de bienvenue

• arnaud leroy - Denis Baupin,
membres de l’Assemblée nationale

• jean Pisani-ferry
France Stratégie, Commissaire général

16h10-17h40

session 1 - financer l’innovation
pour zéro émissions nettes

introduction

Ottmar edenhofer,
IPCC, ancien Co-président du Groupe de travail III

Débat

Modérateurs : 
Cameron Hepburn, Oxford
Stan Dupré, 2°ii

• Corinne le quéré, Tyndall Centre for
Climate Change Research, Directrice ;
Université d’East Anglia, Professeur

• irving mintzer, John Hopkins University,
Professeur, Secrétariat général des Nations
Unies, Conseiller

• Colin le Duc, Generation IM, Associé
fondateur 

• Kamel Ben Naceur, Agence internationale
de l’énergie, Directeur Technologie
et énergie durable

Échanges avec la salle

17h40-19h10 

session 2 - Vers les 2°C : le rôle 
de la finance

Discours

françois Villeroy de galhau,

Banque de France, Gouverneur

Débat

Modérateurs : 
Myles Allen, Oxford
Hugues Chenet, 2°ii

• luiz Pereira da silva, BRI, Directeur
exécutif adjoint  

• myriam Durand, Moody’s France, Directrice
générale

• Bertrand de mazières, Banque européenne
d’investissement, Directeur général
des finances 

• scott Dickens, HSBC, Directeur monde 
en charge des produits structurés, 
Co-directeur monde en charge 
du financement des infrastructures

Échanges avec la salle

19h10-19h30 

Conclusion 

Pierre moscovici,
Commissaire européen aux Affaires
économiques et financières, à la Fiscalité et à
l’Union douanière

19h30-20h00 

rafraîchissements

#PathTo2C



Think tank multi-acteurs, 2° Investing Initiative mène un travail de

recherche et de mobilisation. Créée à Paris en 2012, l’association cherche à

aligner les processus d’investissement des institutions financières avec les

scénarios climatiques 2° C. elle développe des indicateurs et des outils pour

mesurer la performance climatique des institutions financières et promeut la

mise en place d’un cadre réglementaire favorisant la réorientation des

financements vers une économie décarbonée. en 2015, 2°ii a ouvert des

bureaux à New-York et à londres, et compte une centaine de membres.

2degrees-investing.org

l'Oxford Martin School (université d'Oxford) est, au niveau mondial, un

organisme pionnier en matière d’études réalisées sur les défis posés par la

globalisation. il investit dans la recherche pluridisciplinaire pour traiter des

problèmes complexes qu’engendre cette globalisation et qui ne peuvent être

appréhendés et résolus par une discipline académique seule. il soutient la

recherche qui ne rentre pas dans les canaux de financement classiques, mais

qui pourrait améliorer le bien-être des générations actuelles et futures. il

cherche à développer son influence à travers l’alliance de la recherche

académique et des recommandations de politique publique fondées sur des

preuves scientifiques. il vise à accroître la compréhension des défis

mondiaux complexes en sollicitant l'engagement du public.

www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
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Wifi : AN_Visiteur

France Stratégie a pour mission d'éclairer les choix collectifs. son action

repose sur quatre métiers : évaluer les politiques publiques ; anticiper les

mutations à venir dans les domaines économiques, sociétaux ou techniques ;

débattre avec les experts et les acteurs français et internationaux ; proposer

des recommandations aux pouvoirs publics nationaux, territoriaux et

européens. Pour enrichir ses analyses et affiner ses propositions france

stratégie s'attache à dialoguer avec les partenaires sociaux et la société

civile. france stratégie mise sur la transversalité en animant un réseau de

huit organismes aux compétences spécialisées.

www.strategie.gouv.fr


