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Ce séminaire s’inscrit en amont d’un calendrier intense de rencontres sur le sujet de la finance

climatique en vue de la COP21 et au-delà.

Il poursuivra successivement trois objectifs :

•  Sans essayer d’être rigoureusement exhaustif, discuter des différentes propositions exis-
tantes sur la question du financement de la transition bas carbone en Europe, avec un effort
systématique pour créer des liens entre elles.

•  Initier une discussion plus large sur la finance climat à l’échelle globale au sein de l’agenda

de la COP21 et au-delà (des 100 milliards de transferts Nord-Sud jusqu’au défi global de la

réorientation des flux financiers vers les investissements bas carbone).

•  Construire le cœur d’un texte court sur les questions de finance climat, à même d’envoyer

d’ici à la COP21 un message collectif fort pour l’agenda de la finance climat après 2020.

Les présentations et les discussions auront lieu en anglais.
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Financement
des transitions bas carbone
Séminaire

Mercredi 6 mai 2015 de 9h30 à 15h

Salle Pierre Guillaumat

18 rue de Martignac – 75007 Paris
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09h45 introduction

Jean Pisani-Ferry, france Stratégie

10h00 financer les transitions bas carbone

en europe : quelques propositions

introduction

Comment le cadre institutionnel européen pourrait
incorporer l’agenda de la transition bas carbone 

Christian Egenhofer et Jorge Nunez, cePS

table ronde avec brèves présentations sur : 

Un panorama sur les financements bas carbone en
France
Benoît Leguet, Ian Cochran et Romain Morel, cdc climat

recherche

Une proposition pour financer la transition bas
carbone en Europe (note d’analyse France Stratégie)
Michel Aglietta, cePii ; Étienne Espagne, france Stratégie

et Baptiste Perrissin-Fabert, Gdd

Chapitre ‘Greening the Union’ du rapport iAGS
Xavier Timbeau, ofce

Le projet SFTE et le Plan Juncker
Michel Lepetit, Global Warning

Six principes pour une union énergétique résiliente.
Créer une sécurité énergétique et climatique pour
l’Europe
Nick Mabey, e3G

Finance climat et autres instruments économiques
dans l’Union européenne
Christian Egenhofer et Jorge Nunez, cePS

discussion ouverte et conduite par Carlo Jaeger, chairman

of the Global climate forum, beijing normal University

11h25 courte pause

11h30 finance climat et transition bas carbone

à l’échelle mondiale

introduction

Comment consolider des inititiatives diverses mais
convergentes 

Jean-Charles Hourcade, cired

table ronde avec brèves présentations sur : 

Pourquoi le secteur financier devrait prendre en
compte le climat
Benoît Leguet, Ian Cochran et Romain Morel, cdc climat

recherche

Le projet de Réserve Internationale d’Actifs Carbone
Vikram Widge, World bank et Shandi Modi, idea carbon

Troisième rapport d’étape – Aligner le système
financier avec le développement durable
Pierre Monnin, ceP web

Chapitre Finance du rapport APT – Aligner les
politiques pour la transition vers une économie
décarbonée
Richard Baron et Virginie Marchal, oecd

Comment financer les INDCs ?
Michel Colombier, iddri

Les dimensions hors carbone de la transition bas
carbone
Harold Levrel, cired, iPbeS

discussion ouverte et conduite par Pascal Canfin, Wri

13h00 déjeuner-débat autour des travaux

en cours de la commission 
canfin/Grandjean mandatée
par le Président de la république 
françois Hollande sur les financements 
innovants pour le climat

APRÈS-MIDI

14h00 Vers un message collectif sur le déficit 

du financement : difficultés, freins, 
piliers essentiels communs
aux différentes proposititions 

Qui, quand, comment, pourquoi un message collectif ?
L’agenda de la finance climat, le processus de
négociation climatique, et quelques premiers points
clés à discuter
Jean-Charles Hourcade, CIRED

Résumé synthétique des discussions de la journée
et quelques perspectives sur le message collectif
Carlo Jaeger, chairman of the Global climate forum, beijing

normal University

discussion sur les contours d’une adresse collective et les
liens avec le processus de la négociation
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