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Quelques chiffres permettent de mesurer l’ampleur 
des enjeux liés à la finance verte :  dans le monde, 
le marché des green bonds ou obligations vertes 
fléchées vers les activités bas carbone a dépassé 
250 milliards de dollars en 2020 et 1 000 milliards 
en cumulé. 

Le nouveau concept de finance verte propose aux 
acteurs, décideurs publics, entreprises, banques 
et investisseurs un changement de paradigme : 
intégrer la question du climat, la notion de durabi-
lité et de long terme dans leur stratégie. Le défi du 
secteur financier est double : évaluer les risques 
liés au changement climatique et financer par des 
outils adaptés la transition vers une économie bas 
carbone.

Encore faut-il s’entendre sur ce que désignent les 
activités « vertes » ou « durables ». De ce point 
de vue, les régulateurs et les États ont leur rôle à 
jouer pour orienter et cadrer ces initiatives. Avec le 
Green Deal et sa taxonomie pour la finance verte, 
l’Union européenne s’attelle à la définition d’un 
« standard européen » pour les obligations vertes, 
attendu cette année. La finance devrait ces pro-
chaines années également explorer de nouvelles 
perspectives, comme par exemple le développe-
ment d’obligations liées à la problématique de la 
biodiversité.

Les entreprises doivent se saisir de ces enjeux à la 
fois pour leurs financements mais aussi pour leur 
attractivité comme employeur et auront besoin des 
meilleurs talents pour piloter cette transition. C’est 
tout le sens de la création de la formation dédiée à 
l’École des Ponts ParisTech. 

En effet, la finance verte fait, depuis la rentrée 2020, 
l’objet d’un parcours de troisième année du cycle 
ingénieur, intitulé « Sustainable and green finance ». 
Cet enseignement qui associe sciences de l’ingé-
nieur, économie et finance, est piloté et opéré par 
le département Sciences économiques, gestion, 
finance. Son président, Franck Bancel, ouvre le pré-
sent numéro du Cahier des Ponts par une présen-
tation de sa vision d’ensemble et son regard péda-
gogique en la matière, en revenant notamment sur 
la spécificité de cette nouvelle formation. 

Les directeurs des Mastères Spécialisés® Infrastruc-
ture Project Finance  (IPF) et Immobilier et bâtiment 
durables (IBD) prennent également la parole pour 
donner à voir la finance verte dans les domaines 
plus spécifiques du financement de projet à l’inter-
national d’une part et de l’immobilier et du bâtiment 
d’autre part. À l’échelle des ménages, Louis-Gaë-
tan Giraudet revient sur ses travaux concernant les 
raisons du manque de succès de l’éco-prêt à taux 
zéro et d’autres mesures incitatives concernant la 
rénovation urbaine.

Enfin, plusieurs travaux d’élèves remarquables 
(travaux de groupes menés avec la Banque de 
France, projets de fin d’études réalisés avec des 
fonds d’investissement) illustrent la diversité des 
problématiques et des organismes concernés. En 
la matière, sont mis en avant spécifiquement les 
approches de quatre acteurs partenaires de l’École : 
BNP Paribas, la Société Générale, Engie Chine et 
I4CE. L’ensemble de ce numéro révèle ainsi un pay-
sage et des pratiques variés, autour d’un concept 
encore émergent, qui devrait néanmoins constituer 
la pierre angulaire du monde économique des pro-
chaines décennies.

É d i t o

Sophie Mougard
Directrice de l’École des Ponts ParisTech

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
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Carte Blanche à

Franck 
Bancel 

Président du département SEGF 
de l’École des Ponts ParisTech

Franck Bancel, président du département Sciences économiques, gestion, finance (SEGF) 
de l’École des Ponts ParisTech, révèle en quoi le monde économique intègre peu à peu le 
développement durable dans ses activités financières, par le biais de la finance verte, qui 
fait l’objet depuis septembre 2020 d’une nouvelle formation pour les élèves ingénieurs de 
l’École.

L
e développement durable et la lutte contre 
le changement climatique sont devenus en 
quelques années une préoccupation impor-
tante des entreprises, jusqu’à faire partie in-

tégrante du business model de certaines d’entre 

elles. «  Il y a encore cinq ans, la responsabilité 
environnementale ou la stratégie climat restaient 
un enjeu assez secondaire, relate Franck Bancel, 
président du département SEGF. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. Il n'y a qu’à constater le temps que 

Contrôle de qualité lors du processus 
d'assemblage d'un mât d'éolienne  

© Arnaud Bouissou / Terra.

https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
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Biographie

 z Docteur en Sciences de gestion (thèse soute-
nue à Grenoble 2 en 1992)

 z Titulaire d’une habilitation à diriger des re-
cherches (obtenue à Paris Dauphine en 1998)

 z Doyen associé à la recherche à ESCP Business 
School de 2002 à 2006 ; directeur du pro-
gramme Ph.D de 2003 à 2006 et directeur exé-
cutif du LabEx RéFi (2011-2013)

 z Anciennement banquier d’affaires, actuelle-
ment consultant pour des entreprises et des 
institutions financières

 z Président du département Sciences Econo-
mique, Gestion, Finance (SEGF) jusqu’en 2021 
et professeur à l’École des Ponts ParisTech. Il 
enseigne et mène des travaux de recherche en 
finance d’entreprise, en se spécialisant sur l’éva-
luation d’actifs

les grandes sociétés cotées consacrent à ces su-
jets lors de leurs roadshow1 ». Sous l’impulsion des 
pouvoirs publics, les investisseurs institutionnels 
et les gestionnaires d’actifs ont joué un rôle impor-
tant dans cette grande transformation. Les muta-
tions déjà à l'œuvre se sont nettement accélérées 
avec la crise de la COVID-19, qui a engendré une 
prise de conscience de la fragilité d’un certain 
nombre de circuits ou d'activités économiques.

Pour les grandes entreprises, ne pas prendre en 
compte la transition énergétique peut renchérir le 
coût du financement, voire devenir discriminant 
pour en obtenir. «  De plus en plus de grandes 
entreprises prennent conscience que, faute d'in-
tégrer les dimensions RSE et climat dans leur stra-
tégie, elles vont peu à peu être exclues de certains 
indices boursiers et voir leur accès aux marchés fi-
nanciers devenir plus compliqué », anticipe Franck 
Bancel. On le voit par exemple avec les conditions 
exigées par l’Union européenne pour bénéficier de 
son plan d'investissement dit « Green Deal », ainsi 
que sa taxonomie, qui classe les secteurs et les 
activités économiques selon leur pertinence pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris. C’est un 
premier pas pour identifier ce qui peut être consi-
déré comme « vert » ou « durable ». Certes, à ce 
stade, ce sont les grandes entreprises qui sont les 
plus concernées, mais les PME vont progressive-
ment être intégrées, notamment par le biais des 
appels d’offres, ainsi que des commandes des 
grands groupes et des pouvoirs publics.

Qu’est-ce que la finance verte et durable ?

La finance verte et durable désigne l’ensemble 
des activités financières qui s’intéressent au dé-
veloppement d’une économie durable. Dans ce 
cadre, de nouveaux instruments financiers ont été 
développés. On peut par exemple citer les sustai-
nability-linked loan (SLL), des prêts « à impact po-
sitif » (sur le climat) prévoyant une clause d’indexa-
tion du taux sur la performance de l’entreprise en 
matière de durabilité.

L’outil le plus connu reste encore les obligations 
vertes (green bonds), des titres de dettes fléchés 
vers des activités bas carbone. Au plan mondial, 
ce marché a dépassé 250 milliards de dollars sur 
l'année 2020 pour atteindre plus de 1  000 mil-
liards de dollars d'émissions cumulées. En France, 
signe de cet engouement, en mars 2021, la de-
mande des investisseurs a dépassé cinq fois l'offre 
lorsque le Trésor français a émis 7 milliards d'euros 
d'obligations vertes. Le 24 juin dernier, le groupe 
français spécialisé dans le recyclage, Paprec, a 
même vu son offre de 450 millions d'euros sur-
souscrite quatre fois lors de l'émission de green 
bonds.

1 •  Opérations marketing itinérantes, ciblant un public d’inves-
tisseurs et d’analystes financiers dans une région spécifique, au 
travers de différents évènements.

Adoption de l'accord de Paris pour le climat, 2015 © Arnaud Bouissou / Terra.

https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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On le devine, cette dynamique accentue un be-
soin de compétences nouvelles pour concevoir 
ces instruments financiers ou apprendre à les utili-
ser plus largement.

De nouveaux profils de financeurs à former

« Au sein des établissements bancaires, des fonds 
d’investissement ou des grandes entreprises in-
dustrielles, expose Franck Bancel, on a besoin 
de professionnels qui comprennent à la fois les 
enjeux techniques et technologiques associés au 
développement d’une économie verte et les en-
jeux liés au financement et à l’évaluation de pro-
jets ».

La nouvelle filière «  Sustainable and Green Fi-
nance » de l’École des Ponts ParisTech a ainsi été 
développée pour répondre à ces enjeux. Créé en 
septembre 2020 sous sa direction, ce cursus entiè-
rement en anglais est proposé aux élèves du cycle 
ingénieur lors de leur troisième et dernière année 
pour se spécialiser dans la finance verte, sous la 
forme d’un semestre de formation, complété par 
une période de stage en entreprise. « Fort de la 
tradition du calcul économique à l’École, notre dé-
partement forme des économistes et des experts 
de la finance destinés à évoluer dans les secteurs 
publics et privés. Il était important que l’offre d'en-
seignement de l’École réponde aux enjeux actuels 
en matière de finance durable », explique Franck 
Bancel.

Cette formation «  leur offre la possibilité de ré-
pondre à ces préoccupations en acquérant une 
compétence financière poussée ». Un programme 
qui intervient en synergie avec le Mastère Spécia-
lisé® Infrastructure Project Finance, qui s’adresse 
plutôt à un public de jeunes professionnels du fi-
nancement de projet (voir l’article aux pages 16-17).

La spécificité de ce cursus est de combiner les 
compétences de l’ingénieur et du financier. « Un 
diplômé des Ponts spécialisé en finance verte, 
explique Franck Bancel, dispose d’une solide for-
mation en matière de calcul économique et d’éva-
luation de projets d’investissement. Dans le même 
temps – et c'est essentiel – c’est un « ingénieur », 
ce qui le rend parfaitement à même d'analyser 
et d'évaluer l’impact environnemental d'un projet 
sur le terrain  ». C'est ce que montre l'orientation 
professionnelle des élèves issus de cette filière 
vers des domaines aussi divers que la gestion des 
risques liés à l'environnement et au climat, la ges-
tion d’actifs ou encore les directions du dévelop-
pement durable des entreprises.

Continuité avec l’enseignement à l’École

Cette orientation de la formation vers le dévelop-
pement durable répond aux attentes d’une part 
grandissante des élèves ingénieurs de l’École. 

Définitions
La finance verte
La « finance verte » regroupe l’ensemble des activités 
financières qui visent à lutter contre le réchauffement 
climatique. La finance verte fait partie de la finance 
« durable ». Cette dernière, plus large, privilégie l’inves-
tissement responsable (IR) et ajoute aux critères envi-
ronnementaux des critères sociaux et de gouvernance 
(ESG).

La finance à impact
La finance à impact est une des composantes de la fi-
nance durable. Il s’agit de financer des projets qui ont un 
impact positif en termes d’externalités environnemen-
tales et/ou sociales. L’investissement à impact présente 
trois caractéristiques : l’intentionnalité (l’investisseur doit 
avoir l’intention explicite de contribuer à générer un bé-
néfice sociétal ou environnemental mesurable), l’addi-
tionnalité (le projet financé permet d’accroître l’impact 
net positif généré  ; si le projet n’avait pas été financé, 
moins d’externalités positives auraient été générées) 
et la mesurabilité (l’impact doit pouvoir être mesuré de 
manière qualitative ou quantitative).

Les obligations vertes (ou green bonds)
Ce sont des obligations pour lesquelles les fonds col-
lectés doivent exclusivement être utilisés pour financer 
ou refinancer, en partie ou en totalité, des projets verts. 
Les entreprises émettrices de ce type d’actifs doivent 
pouvoir démontrer aux investisseurs que les fonds col-
lectés ont été utilisés pour des projets verts.

La taxonomie verte
La taxonomie verte classifie les activités économiques 
vertueuses vis-à-vis d’enjeux climatiques et environ-
nementaux identifiés sur la base de critères stricts. La 
taxonomie doit permettre aux investisseurs de disposer 
d’un langage commun en matière de performance en-
vironnementale et de limiter les pratiques de greenwas-
hing.

Rentabilité financière
La rentabilité financière peut être mesurée à différents 
niveaux. Pour l’actionnaire, il s’agit de mettre en relation 
le montant des capitaux propres investis dans un projet 
ou une entreprise et les flux financiers qu’il va dégager 
dans le temps. Un taux de rentabilité peut ainsi être dé-
terminé. La rentabilité se mesure également au niveau 
de l’ensemble des fonds investis (capitaux propres et 
dette). On parle dans ce cas de rentabilité économique. 
Pour un financier, créer de la valeur suppose que la ren-
tabilité économique d’un projet ou d’une entreprise soit 
supérieure à son coût moyen de financement.
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«  Aujourd’hui, appuie Franck Bancel, les élèves 
affichent une forte sensibilité pour les sujets du 
climat et du développement durable. La plupart 
d'entre eux, par exemple, n’imagineraient pas 
postuler, une fois leur diplôme en poche, auprès 
d’entreprises ou d’institutions qui ne seraient pas 
concernées par ces sujets ».

Cette nouvelle formation fait également écho à la 
mission de l’École et à son projet pédagogique, 
tournés vers la transition écologique. Une orienta-
tion en phase avec les évolutions à l’œuvre, non 
seulement au niveau de l'action publique de l'État 
ou des collectivités territoriales, mais aussi au sein 
des milieux économiques.

Faire évoluer le système

Pour Franck Bancel, «  les évolutions vont se 
poursuivre. L'ensemble de la finance va progres-
sivement se transformer en intégrant pleinement 
des objectifs de durabilité ». La finance à impact 
va également se développer fortement. En la 
matière, l’Europe (ses institutions et son système 
financier) est clairement en avance au plan mon-
dial. Depuis la directive européenne du 22 octobre 
2014, il est vrai que les exigences réglementaires, 
qu'elles soient nationales ou européennes, sont 
croissantes. « De ce point de vue, analyse Franck 
Bancel, le reporting extra-financier est un immense 
chantier en cours d’élaboration ». Il y a encore un 
travail considérable à faire pour normaliser les 
données qu’une entreprise collecte et publie sur 
l’impact de ses activités liées à l’environnement.

Le partage des connaissances

Il est donc crucial d’échanger et de diffuser les 
idées et les points de vue sur ce domaine en-
core émergent. Ainsi, un ensemble de réflexions 
d’experts a récemment été rassemblé dans l’édi-
tion 2021 de la revue Transitions. Coordonné par 
Franck Bancel, le premier numéro de cette nou-
velle revue donne la parole à une vingtaine d’ex-
perts (chercheurs, professionnels, etc.), faisant un 
état de l’art général des connaissances sur la fi-
nance verte, pour un public d’initiés (voir page 17).

À l’occasion du lancement de la revue, cet échange 
de réflexions s’est prolongé par une conférence in-
titulée «  Les mesures financières de la transition 
énergétique », qui s’est tenue le 8 juillet 2021. Cet 
évènement s’inscrivait dans la continuité de la fi-
lière « Sustainable and Green Finance », où l’ensei-
gnement est complété tout au long de l'année par 
des conférences délivrées par des intervenants 
extérieurs, en prise directe avec ces sujets.

L’échelle internationale
Il reste encore, estime le président du départe-
ment SEGF, à trouver les bons ajustements de 
politique économique pour que le risque de tran-
sition vers une économie bas carbone soit géré 
dans les meilleures conditions. « Un autre enjeu 
majeur, poursuit-il, est de s’assurer des enjeux 
de souveraineté et de faire en sorte que l’Europe 
puisse conserver un leadership mondial et mainte-
nir ses avantages compétitifs ».

Le retour récent des États-Unis, première puis-
sance économie mondiale, dans le cadre de l’ac-
cord de Paris modifie les équilibres des dernières 
années et constitue également un puissant ac-
célérateur pour le développement de la finance 
verte à l’échelon mondial.

Rédacteur • Pierre-Olivier ROUAUD

Les intervenants de la première table ronde de la conférence « Les mesures 
financières de la transition énergétique » le 8 juillet 2021 à l'École : de gauche à 
droite, Thierry Déau, Yann Kervinio et Patricia Crifo © École des Ponts ParisTech, 2018.

http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
https://www.ecoledesponts.fr/conference-les-mesures-financieres-de-la-transition-energetique
https://www.ecoledesponts.fr/conference-les-mesures-financieres-de-la-transition-energetique
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/2021_flyer_sustainable_and_green_finance_with_lo.pdf
https://www.ecoledesponts.fr/conference-les-mesures-financieres-de-la-transition-energetique
https://www.ecoledesponts.fr/conference-les-mesures-financieres-de-la-transition-energetique
https://www.ecoledesponts.fr/conference-les-mesures-financieres-de-la-transition-energetique
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Biographie
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 

(IPEF 2007)

Docteur en sciences économiques ; thèse 
de l’université Paris-Est, sous la direction 
de Dominique Finon (CIRED), intitulée Les 
instruments économiques de maîtrise de 

l’énergie : une évaluation multidimensionnelle

Lauréat du prix Paul Caseau, décerné en 
2018 par l’Académie des technologies et 

EDF, pour la meilleure thèse dans le domaine 
des usages de l’électricité et de l’efficacité 

énergétique

Lauréat du prix de la Banque de France  
pour les jeunes chercheurs en finance verte 

en 2018

Chercheur postdoctoral à Stanford au 
« Precourt Energy Efficiency Center » (PEEC) 

en 2011 (et 2012)

Chercheur de l’École des Ponts ParisTech,  
au CIRED depuis 2012

z

z

z

z

z

L
a rénovation énergétique des 
logements est érigée de-
puis une quinzaine d’années 
comme priorité d’action pu-

blique. Ce volontarisme est guidé par 
l’idée que la rénovation énergétique 
réduit les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) à moindre coût, tout en 
générant d’importants co-bénéfices 
pour le pouvoir d’achat, le confort et 
la santé des ménages1.

Il se traduit par la définition d’objec-
tifs toujours plus ambitieux et la mise 
en place de politiques publiques 
toujours plus nombreuses pour les 
atteindre – crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE, trans-
formé en MaPrimeRenov’ en 2020) 
et certificats d’économies d’énergie 
(CEE) à la suite de la loi d’orientation 
et de programmation de l’énergie de 
2005, éco-prêt à taux zéro (EPTZ) à la 
suite du Grenelle de l’environnement 
en 2009 et taxe carbone à partir de 
2014, pour ne citer que les politiques 
les plus emblématiques.

Les réalisations, néanmoins, restent 
très en-deçà des objectifs – moins de 
300 000 rénovations performantes 
sont réalisées chaque année, contre 
500 000 visées. De plus, le doute 
subsiste quant à l’efficacité et l’équité 
des politiques mises en œuvre : les 
subventions de type CITE et CEE 
sont critiquées pour l’effet d’aubaine 
qu’elles génèrent et la mauvaise 
qualité des travaux qui en résulte ; le 
nombre d’éco-prêts est dix fois moins 
important qu’envisagé au départ ; la 
taxe carbone crée des inégalités qui 
ont constitué l’un des ferments de la 
crise des « gilets jaunes ».

1 • Cette idée est résumée par l’adage « l’énergie la plus propre et la moins chère, c’est celle 
que l’on ne consomme pas », répandu par des politiques de tous bords (François Loos, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Yannick Jadot, etc.) depuis le début des années 2000. Sa popularité s’est 
renforcée à la suite des travaux de McKinsey & Co. (2009), qui suggéraient que le secteur du bâ-
timent recèle d’opportunités de réduction d’émissions de GES particulièrement coût-efficaces.
2 •  La contrainte serait étendue aux étiquettes D et E à partir de 2040.

Face à ce constat d’impuissance et 
sous l’impulsion de la Convention 
citoyenne pour le climat, des solu-
tions plus radicales sont à l’étude, en 
particulier l’obligation de rénovation 
globale : à partir de 2030, lors d’une 
vente ou du renouvellement d’un bail, 
tout logement appartenant à l’éti-
quette F ou G du diagnostic de per-
formance énergétique (DPE) devrait 
obligatoirement être rénové au niveau 
de l’étiquette A2 (CCC, 2020). Une 
telle mesure implique des besoins 
de financement considérables, 
avoisinant 30  000  € à 50  000  € 
par logement, des montants bien 
supérieurs à la dépense actuelle 
moyenne de 9 100 € (ADEME, 2021). 
Comment partager cet effort financier 
de façon juste et efficace entre l’État 
pourvoyeur de biens publics (la lutte 
contre le changement climatique, la 
santé, etc.), les ménages bénéficiant 
d’aménités accrues (confort) et des 
tiers financeurs tablant sur la « valeur 
verte » des logements ? Située à l’in-
terface de la microéconomie et de 
la macroéconomie, cette question 
apparait centrale dans le contexte 
actuel du plan de relance qui fait suite 
à la pandémie de COVID-19.

Répondre à cette question suppose 
d’analyser dans un cadre intégré les 
interactions entre une multitude d’ac-
teurs privés, guidés par des compor-
tements économiques variés, chacun 
ciblés par des interventions publiques 
spécifiques (voir la figure 1) :

 • les ménages : qu’est-ce qui pousse 
un ménage à solliciter un prêt ban-
caire plutôt qu’à mobiliser son 
épargne pour financer une rénova-

Louis-Gaëtan 
Giraudet

Chercheur au CIRED

La rénovation énergétique des logements  
à la loupe Louis-Gaëtan Giraudet, chercheur au Centre international de 

recherche sur l’environnement et le développement (CIRED), 
revient sur ses travaux de recherche analysant l’efficacité des 
mesures incitatives du gouvernement pour la rénovation énergé-
tique des bâtiments.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00599374/fr/
https://www.centre-cired.fr/
https://www.centre-cired.fr/
https://www.centre-cired.fr/
https://www.centre-cired.fr/
https://www.centre-cired.fr/
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tion ? Les ménages perçoivent-ils 
la rentabilité d’un prêt bonifié de la 
même façon que celle d’une sub-
vention ? Comment ces percep-
tions varient-elles selon le niveau 
de revenu, le statut d’occupation 
(propriétaires ou locataires) et le 
type d’habitat (individuel ou col-
lectif) ?

 • l’industrie de la rénovation : com-
ment les artisans peuvent-ils com-
biner le plus efficacement possible 
les mesures sur l’enveloppe et 
les systèmes de chauffage pour 
réduire le coût des rénovations ? 
Quelle est la dispersion des coûts 
et comment peut-elle être réduite 
par des effets d’apprentissage 
ou des normes techniques plus 
strictes ?

 • les tiers financeurs  : comment 
les banques perçoivent-elles le 
risque lié aux rénovations énergé-
tiques, qui dépend du dynamisme 
du marché immobilier d’une part, 
de la dispersion des coûts et de 
la prévalence des problèmes de 
qualité d’autre part  ? Comment 
évaluent-elles le profil de risque 
de l’emprunteur ?

 • l’État  : comment l’État peut-il 
réduire le risque associé aux réno-
vations énergétiques : en imposant 
des normes techniques plus fortes 
ou en garantissant des prêts ? Est-il 
plus efficace de subventionner les 
banques pour octroyer des prêts 
bonifiés (à la manière de l’EPTZ) ou 

offrir les subventions directement 
aux ménages ? Quel est l’effet levier 
des politiques d’obligations vertes 
et de garanties publiques basées 
sur la valeur sociale du carbone ?

Ces questions sont étudiées au 
CIRED à l’aide du modèle Res-IRF, 
un modèle technico-économique 
de consommation d’énergie dans le 
parc de logements français. Déve-
loppé depuis une dizaine d’années au 
CIRED, Res-IRF offre une description 
riche du comportement des ménages 
et de l’efficacité énergétique du parc 
de logements. Il prend en compte un 
certain nombre de barrières à l’effica-

cité énergétique à l’origine du « défi-
cit d’efficacité énergétique » (Jaffe et 
Stavins, 1994), comme l’effet rebond, 
des contraintes de crédit différen-
ciées selon le revenu des ménages, 
le dilemme propriétaire-locataire, 
les difficultés de prise de décision en 
copropriété et les coûts cachés de la 
rénovation énergétique.

Thèse 
remarquable

Nouveaux leviers de financement  
pour la rénovation énergétique des logements
Lucas Vivier

Dans le cadre de sa thèse au CIRED, Lucas 
Vivier apporte au modèle Res-IRF les nouveaux 
développements qui doivent permettre d’aborder 
les questions évoquées plus haut. Son travail 
consiste à incorporer au modèle un module 
d’offre de produits bancaires et d’enrichir la 
description de l’offre de rénovation énergétique 

de mécanismes de concurrence imparfaite. Ces 
développements s’inscrivent dans le cadre du 
projet ANR PREMOCLASSE.

Auteur • Louis-Gaëtan Giraudet

Figure 1 : Écosystème de la rénovation énergétique © Louis-Gaëtan Giraudet.

https://theses.fr/s276051
https://theses.fr/s276051
https://theses.fr/s276051
https://theses.fr/s276051
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Docteur en stratégie financière et création de 

valeur pour les actionnaires

Directeur du Mastère Spécialisé® IPF

Co-directeur de la prise de décision 
économique et de l’analyse coûts-bénéfices à 

l’École d’économie de Paris

Professeur invité en finance d’entreprise et 
supply chain à la Sorbonne Business School en 

France, en Chine et au Vietnam

Professeur à l’Institut français de gestion

Directeur de programme au CEDEP (Centre 
européen d’éducation permanente) à 

Fontainebleau
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C
omment les projets seront-ils 
financés demain, notamment 
ceux qui auront un impact po-
sitif sur l’environnement ? Pour 

y voir plus clair, il faut regarder du 
côté de la formation des futurs ex-
perts qui seront chargés de structu-
rer financièrement des projets d’in-
vestissement. Au sein du Mastère 
Spécialisé® IPF, de jeunes profes-
sionnels issus d'écoles d'ingénieur 
ou de commerce viennent se for-
mer pour pouvoir intégrer des insti-
tutions financières, des banques de 
développement, des fonds d'inves-
tissement, des grands industriels ou 
des maîtres d’ouvrage publics. Or, 
depuis les débuts de la formation 
en 2016, le développement durable 
est un sujet central, s’inscrivant 
dans les missions de l’École et au 
cœur de son projet pédagogique.

Transition écologique  
et économie

En matière de finance, plus per-
sonne ne peut ignorer l’importance 
des problématiques environnemen-
tales dans le contexte économique 
mondial. « De plus en plus de projets 
d’investissement dans les infrastruc-
tures intègrent une ou plusieurs 
composantes liées au développe-
ment durable et la transition énergé-
tique, que ce soit en France, en Eu-
rope ou au plan mondial, en Afrique 
par exemple. Il est naturel que cette 
approche ait une place centrale et 
croissante dans le cursus de notre 
Mastère », explique Clive Gallery, le 
directeur de la formation.

Dans un tel contexte, il est impossible 
d’envisager l’avenir du financement 
de projets sans prendre en compte 
la durabilité des infrastructures, une 
dimension essentielle pour une for-

mation destinée « à des profession-
nels qui travailleront sur des projets 
prévus pour durer 30, 40 ou 50 ans, 
voire plus ! La soutenabilité, pas seu-
lement financière, prend tout son 
sens dans cette échelle de temps », 
lance Clive Gallery.

De même, il y a une véritable appé-
tence du côté des étudiants : « nos 
élèves, à 50% des étrangers, sont 
devenus extrêmement sensibles 
aux sujets liés à l’environnement et 
aux moyens de mieux le prendre 
en compte à long terme dans le 
fonctionnement de nos économies, 
notamment dans les infrastructures. 
Ils sont en attente forte de connais-
sances et d’outils pour les appré-
hender dans leur future pratique 
professionnelle de financeurs ».

Au sein des seize modules de la for-
mation, plus de la moitié intègre ainsi 
une composante liée au dévelop-
pement durable, qu’il s’agisse d’une 
étude des modalités de la finance 
verte strico sensu (par exemple les 
obligations vertes), ou d’une approche 
de l’investissement à impact (qui vise 
d’abord des objectifs sociaux, avant la 
rentabilité financière). Un module est 
d’ailleurs plus spécifiquement consa-
cré à la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) et l’économie verte.

Identifier et quantifier  
les projets à financer

Parcs éoliens ou solaires, centres 
de données, installation de câbles 
sous-marins, équipements de 
transport public, infrastructures 
routières ou portuaires, villes nou-
velles… partout sur la planète, on 
assiste à un véritable boom des 
projets d’investissement dans les 
infrastructures qu’il faut financer. 

Clive Gallery
Directeur du Mastère Spécialisé® IPF

Comment bien conduire le financement  
de projets verts

Former des experts à financer les vrais projets « verts », pensés 
pour durer et avoir un véritable impact positif sur l’environnement, 
voilà l’une des missions principales du Mastère spécialisé® In-
frastructure Project Finance (IPF) de l’École des Ponts ParisTech, 
dirigé par Clive Gallery.

https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
https://www.ecoledesponts.fr/en/advanced-master-infrastructure-project-finance
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D’autant que la crise de la COVID-19 
a poussé les États à mettre des 
centaines de milliards de dollars 
sur la table pour relancer l’emploi et 
l’activité. Parmi la multitude de ces 
propositions, quels projets un futur 
expert devrait-il choisir de financer ?

Pour les investisseurs et les porteurs 
de projet, un des sujets est en effet de 
savoir comment quantifier la durabilité 
et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans l’économie géné-
rale d’une infrastructure. « Il s’agit pour 
les élèves du Mastère d’apprendre 
quels bons paramètres prendre en 
compte et de savoir comment mesu-
rer les résultats. L’enjeu final est d’être 
à même d’intégrer quantitativement 
ces facteurs dans la modélisation 
notamment financière d’un projet, 
comme on le fait avec un taux d'inté-
rêt ou un ROI attendu », poursuit Clive 
Gallery. Cela permet non seulement 
de déterminer si un projet est viable 
financièrement et serait utile écologi-
quement, mais aussi de comparer les 
résultats attendus aux impacts réels.

Les élèves sont ainsi formés aux 
questions de taxonomie verte et de 
quantification des impacts carbone. 
L’Union européenne et son « Green 
Deal  » permettent de flécher les 
investissements vers l’économie 
bas carbone, avec des objectifs ad 
hoc et des particularités en matière 
de sources et de structuration des 
financements. De même, la taxono-
mie verte européenne identifie des 
activités considérées comme com-

patibles ou non avec les objectifs de 
l’accord de Paris. Une tendance que 
se doivent d’embrasser les futurs 
spécialistes de la finance de projets.

Une relation étroite avec le 
secteur professionnel

Cette approche « quantitative » de 
l’environnement devient une pra-
tique courante pour les financeurs, 
notamment les organismes de dé-
veloppement comme Proparco en 
France, la Caisse des dépôts outre-
manche, la FMO (Société néerlan-
daise de financement du dévelop-
pement) aux Pays Bas ou l’IFC (filiale 
de la Banque mondiale vouée au 
secteur privé), avec lesquels les re-
lations sont étroites au sein du MS®. 
Souvent, ces grands investisseurs 
ont développé leurs propres outils 
informatiques de modélisation de 
projets qui intègrent ces paramètres 
de soutenabilité.

De fait, la plupart des cours sont 
dispensés par des professionnels. 
«  Ceux-ci sont parfaitement au 
fait des dernières évolutions, par 
exemple sur la taxonomie verte des 
projets d’investissement que l’Union 
européenne met en place », com-
plète Clive Gallery. Les partenaires 
du MS® illustrent, pour leur part, cette 
prise avec le terrain : le fonds d’inves-
tissement à long terme Meridiam, 
fondé et dirigé par Thierry Déau, 
actuel président de Ponts Alumni 
(l’association des anciens élèves de 
l’École), le cabinet d'avocats Ashurst 

et Ester Finance, un cabinet spécialisé 
dans la couverture de risques.

Une prégnance du terrain

L’une des forces du MS® est de 
s’adresser à «  un public passionné 
par les réalisations concrètes, bien 
loin de l'abstraction de la finance 
de marché […].  Pour bien saisir les 
évolutions en cours, le cursus du 
MS® accorde, de fait, une place très 
importante aux études de cas expo-
sées en détail par les intervenants 
ou faisant l’objet de travaux pous-
sés en quasi condition réelle par les 
élèves ».

Afin de confronter les élèves au mieux 
à la réalité du terrain, ils effectuent, 
après les 360 heures de formation 
étalées sur quatre mois et demi, un 
stage en entreprise de cinq mois. 
Enfin, cette formation de haut niveau 
entièrement dispensée en anglais 
permet une approche internationale 
du sujet et forme à une négociation 
de projets en contexte multiculturel. 
De quoi espérer former des experts 
polyvalents, ouverts et préparés à 
financer la transition écologique.

PFE 
remarquable

L’Investissement à Impact en infrastructure se 
fait-il au détriment de la rentabilité financière ?
Meryem Ragbaoui, département GCC

L'atteinte des objectifs de développement durable 
de l'accord de Paris nécessite une réorientation 
de l'investissement en infrastructure vers la 
création d'impact extra-financier. Mon projet de 
fin d'études a porté sur la performance financière 
de l'investissement à impact en infrastructure, 
souvent associé à une action philanthropique. En 
effet, la mise en place d'une approche holistique et 
intégrée des critères ESG et ODD dans la stratégie 
d'investissement permet la poursuite conjointe du 

rendement financier et de l'impact extra-financier. 
Cette volonté de maximiser la contribution au 
développement durable à travers l'investissement 
doit être épaulée par une volonté des contreparties 
publiques, afin d’exploiter la compétitivité des 
acteurs privés pour soutenir le développement 
durable. Néanmoins, l'absence d'un cadre global 
de l'investissement à impact approprié au secteur 
privé et à celui de l'infrastructure augmente les 
risques de greenwashing.

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/annuel_2021_volume_numerique.pdf#page=49


Le Cahier des Ponts - La finance verte12

Biographie
Diplômé du master Politiques publiques et 
développement, Paris School of Economics

Ingénieur de l’École des Ponts ParisTech

Fellow, Global Development Network

Directeur académique du département 
Sciences économiques, gestion, finance, École 

des Ponts ParisTech

z

z

z

L
a préservation de l’environ-
nement et des écosystèmes, 
prise dans un sens plus large 
que les seules questions liées 

au réchauffement climatique, béné-
ficie d’une attention grandissante à 
la fois sur la scène internationale et 
dans les entreprises. La COP15 de 
la convention sur la diversité bio-
logique (CBD), finalement reportée 
à 2021 à cause de la pandémie de 
COVID-19, a en effet pour ambition 
d’adopter un nouvel agenda mondial 
pour la conservation de la biodiversi-
té et des écosystèmes, de définir les 
indicateurs appropriés et d’identifier 
les moyens financiers permettant 
d’atteindre les objectifs fixés.

En mai 2019, le Global Assessment 
Report on Biodiversity and Ecosys-
tems Services de l’Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiver-
sity and Ecosystem Services (IPBES) 
appelle la communauté internatio-
nale à lutter contre la dégradation des 
écosystèmes au niveau mondial, dont 
elle identifie cinq causes principales : 
le changement d’utilisation des sols, 
l’exploitation directe des ressources 
naturelles, le changement climatique, 
la pollution et les espèces invasives.

Un sujet émergent  
dans le monde économique
Ces considérations écologiques 
raisonnent chez les acteurs écono-
miques et financiers au travers de 
la notion de risque. Le Global Risk 
report 2020 du World Economic Fo-
rum identifie en effet la perte de bio-
diversité comme l’un des cinq plus 
gros risques pour les entreprises 
au niveau mondial. Dans le monde 
de la finance, les institutions finan-
cières commencent à intégrer des 
indicateurs sur l’environnement, en 
plus de ceux liés au changement 
climatique, dans leurs mécanismes 
de gestion des risques et de prise 

de décision d’investissement. Ain-
si, la banque centrale néerlandaise 
(DNB), avec l’aide de l’agence néer-
landaise en charge des questions 
environnementale (PBL), a produit 
la première analyse mondiale de 
l’exposition d’un secteur financier 
national aux risques liés à la dégra-
dation des écosystèmes.

Quels risques pour les 
entreprises et la finance ?
La relation entre le secteur financier 
et les écosystèmes est indirecte, 
parce qu’elle passe par les entre-
prises dans les portefeuilles de 
crédit ou d’actions détenus par les 
banques. À ce niveau, la dégrada-
tion des écosystèmes génère plu-
sieurs types de risques.

D’une part, les processus industriels 
de certaines entreprises sont parti-
culièrement dépendants de la bonne 
santé des écosystèmes. On rejoint le 
concept de « risque physique », c’est-
à-dire le risque qu’une dégradation 
des écosystèmes fait peser sur les 
processus industriels tout au long de 
la chaîne de valeur.

D’autre part, les impacts des activités 
humaines sur l’environnement ont fait 
l’objet de nombreuses publications 
permettant de les caractériser. Une 
des questions qui est maintenant 
posée concerne la soutenabilité des 
trajectoires de développement, à 
toutes les échelles, ainsi que la pos-
sibilité d’éviter l’effondrement de cer-
tains écosystèmes au-delà de certains 
seuils (par ailleurs difficiles à définir 
scientifiquement). Du point de vue 
financier, le risque vient des change-
ments de législation, de préférences 
des consommateurs ou de l’évolu-
tion technologique rapide, avec des 
temporalités brutales : c’est ce qu’on 
appelle le « risque de transition ».

Pierre Bertrand
Directeur académique du département 

SEGF, École des Ponts ParisTech 

La prise en compte des écosystèmes  
par les acteurs financiers

Pierre Betrand, directeur académique du département Sciences 
économiques, gestion, finance (SEGF), interroge la  prise en 
compte de la dégradation des écosystèmes par le monde écono-
mique, en élargissant la réflexion au-delà du climat.

(source : Pixabay).
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Enfin, tout comme pour les impacts 
du réchauffement climatique, la 
dégradation des écosystèmes peut 
également produire des risques 
financiers,  au travers des méca-
nismes habituels de transmission par 
le risque de crédit, le risque d’opéra-
tion, le risque de liquidité ou le risque 
de marché.

Que faire pour préserver  
les écosystèmes ?
Face à ce constat, certains gouver-
nements, des entreprises et des 
institutions financières réfléchissent 
à des mesures similaires à celles 
adoptées pour la lutte contre le 
changement climatique, afin de 
traiter des risques liés à la dégrada-
tion des écosystèmes. Cependant, 
la maturité des études scientifiques 
et des débats politiques n’est pas 
encore aussi bien établie sur ce su-
jet. La prise en compte des risques 
climatiques par les acteurs privés 
et publics a en effet bénéficié d’une 
combinaison favorable de facteurs 
scientifiques et politiques : une uni-
té de mesure unique (la tonne équi-
valent carbone), une méthodologie 
établie et reconnue pour comptabi-
liser et attribuer les émissions1, une 
cible mondiale définie politique-
ment sur des bases scientifiques 
(limiter la hausse des températures 
à 2° C voire 1,5°) et des scénarios 
construits sur des bases scienti-
fiques permettant de comparer les 
efforts actuels aux ambitions affi-
chées (notamment ceux élaborés 
par le GIEC).

1 • Le GHG protocol développé par le World Resource Institute, avec des règles précises d’attri-
bution des émissions.
2 •  EXIOBASE n’est pas la seule base de données de ce type : il y a aussi EORA ou WIOD.

Si ces deux derniers points sont au 
centre des discussions internatio-
nales, notamment dans le cadre de 
la COP15 et de l’IPBES, les deux pre-
miers font actuellement l’objet de 
développements méthodologiques 
proposés par des organisations 
publiques et privées.

Mesurer la dégradation

La principale difficulté provient de 
la caractérisation de la dégradation 
des écosystèmes et de la définition 
de critères et d’indicateurs perti-
nents permettant de mesurer l’im-
pact des activités humaines. À cet 
égard, la biodiversité est souvent 
prise comme un critère pertinent, 
car elle donne un aperçu de l’état 
des écosystèmes, mais différentes 
unités de mesures cohabitent pour 
agréger ces impacts en un seul 
indicateur. Une seconde difficulté 
concerne la définition de l’état de 
référence permettant de mesurer 
l’ampleur de la dégradation.

Les analyses d’impacts actuelles 
reposent sur deux outils  princi-
paux  :  les analyses de cycle de vie 
et l’utilisation de bases de données 
entrée-sortie avec une extension envi-
ronnementale. La première méthode 
permet d’avoir une vision précise de 
la dégradation liée à un produit ou à 
un processus industriel. En revanche, 
elle est plus difficile à mobiliser pour 
un grand nombre de produits et d’en-
treprises, car elle demande trop de 
temps et de données.

À l’inverse, le PBL et la CDC Biodi-
versité utilisent EXIOBASE, une base 
de données qui permet de définir les 
pressions exercées sur l’environne-
ment par un secteur spécifique dans 
une géographie donnée2. Ces pres-
sions sont ensuite utilisées dans le 
modèle GLOBIO développé par PBL 
pour calculer les impacts sur la bio-
diversité. Cependant, les impacts et 
les dépendances aux services éco-
systémiques s’appliquent souvent 
à une échelle plus restreinte que le 
changement climatique. Déterminer 
le niveau de dégradation des éco-
systèmes à un niveau local n’a pas 
nécessairement d’impact à l’échelle 
mondiale, à l’inverse de la tonne de 
CO2 qui contribue au changement 
climatique à l’échelle de la planète. 
Cela nécessite en outre une connais-
sance approfondie des contextes 
dans lesquels exercent les entre-
prises considérées.

Pour les institutions financières, s’en-
gager dans la voie de la réduction des 
risques liés à la dégradation des éco-
systèmes est donc nécessaire, parce 
qu’il est établi que les entreprises 
ont un impact sur l’environnement 
et inversement (c’est la notion de 
double matérialité). En revanche, les 
développements méthodologiques 
au niveau scientifique et les déci-
sions politiques ne permettent pas 
encore de caractériser correctement 
la dégradation, pour que cette prise 
en compte soit de nature à susciter 
de réels changements de gestion à 
court terme.

travail 
remarquable

© Karsten Würth, CC0  
(source : Wikimedia Commons).

Empreinte carbone et stratégie d’investissement 
d’un fonds d’investissement
Manal Belhamadia, Quentin Exertier, Nathan Mellinger,  Aloïs Van Roekeghem (SEGF)

L’entrée en vigueur de la taxonomie européenne, 
le 1er janvier 2022, marque une nouvelle étape 
dans la prise en compte croissante des enjeux 
environnementaux par les acteurs financiers. Dans 
le cadre de notre projet de département, nous nous 
sommes intéressés à la manière dont les sociétés 
de gestion de portefeuille pouvaient prendre 
en compte des critères extra-financiers dans 
l’élaboration de leur stratégie d’investissement. 

Que ce soit pour respecter le cadre réglementaire 
ou pour prétendre à certains labels, les fonds 
d’investissement doivent en effet se conformer à 
des exigences en matière de publication de leur 
performance carbone. Ces exigences soulèvent 
des difficultés nouvelles, notamment pour ce qui 
est de la restriction du périmètre d’investissement 
défini par la taxonomie européenne, ou encore de 
la pertinence des indicateurs utilisés.

Auteur • Pierre Bertrand

https://ghgprotocol.org/
https://ghgprotocol.org/
https://www.exiobase.eu/
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D
ans son discours du 25 jan-
vier 2021, Christine Lagarde 
a réaffirmé la volonté de la 
Banque centrale européenne 

(BCE) de participer à l’effort mon-
dial de lutte contre le changement 
climatique. En tant qu’organismes 
régulateurs des marchés à l’échelle 
nationale ou supranationale, les 
banques centrales disposent au-
jourd’hui d’outils leur permettant de 
créer les conditions pour favoriser 
le financement d’une économie bas 
carbone. Cependant, le déploiement 
de ces outils suppose de mesurer 
dans des conditions acceptables 
le risque climatique. Le manque 
de données et le grand nombre 
de définitions du risque climatique 
constituent les principaux obstacles 
techniques à la mise en œuvre de 
mesures cohérentes du point de 
vue environnemental et adaptées 
au cadre opérationnel des banques 
centrales. 

Dans ce débat, une question majeure 
relève de ce que l’on appelle l’aligne-
ment climatique d’un actif. Bien qu’il 
n’existe pas de définition consen-
suelle, l’alignement climatique fait 
référence à la conformité entre d’une 
part, l’impact environnemental d’une 
entreprise (notamment ses émissions 
de gaz à effet de serre) et d’autre part, 
les objectifs de l’accord de Paris. En 
général, pour le mesurer, on com-
pare la performance environnemen-
tale (passée, actuelle ou future) de 
l’actif selon un critère (par exemple, 
l’intensité carbone par tonne de pro-
duit) avec celle recommandée par 
un scénario climatique limitant le 
réchauffement climatique en dessous 
de 2°C. Différents critères et scénarios 
peuvent être choisis.

En partenariat avec la direction de 
la « Mise en œuvre de la politique 
monétaire » de la Banque de  France 

1 •  Données au premier trimestre 2021 (source : BCE).

et dans le cadre de notre troisième 
année de formation d’ingénieur à 
l’École des Ponts ParisTech, nous 
avons exploré les différentes pistes 
permettant de contourner les obsta-
cles cités précédemment. Nous nous 
sommes plus particulièrement inté-
ressés aux titres apportés en garantie 
à la banque centrale européenne par 
les établissements financiers (appe-
lés asset backed securities en anglais, 
ou ABS, qui représentent actuelle-
ment 14,5 %1 des volumes de titres 
apportés).

Pour mener à bien notre étude, qui 
consistait à établir des indicateurs 
de performance environnementale, 
nous avons étudié les données dis-
ponibles sur les prêts sous-jacents 
aux ABS qui sont homogènes (c’est-
à-dire composés de prêts de même 
type). Nous nous sommes concentrés 
sur les prêts automobiles et les prêts 
aux petites et moyennes entreprises 
(PME). Il s’est avéré que les données 
extra-financières renseignées par les 
banques émettrices sont peu nom-
breuses et – même quand elles sont 
obligatoires – d’une qualité hétéro-
gène. Nous avons cependant été en 
mesure, en reliant ligne à ligne les 
données des prêts avec des bases 
de données extérieures fournies par 
l’ADEME et l’Agence européenne 
de l’environnement, de construire 
des scores d’impact carbone à la 
fois discriminants, cohérents et sys-
tématiques. Aboutir à des mesures 
d’alignement, au-delà de simples 
estimations d’impact, demandera 
cependant un reporting climatique 
plus précis de la part des institutions 
financières.

Avec le recul, notre étude nous a per-
mis de conceptualiser la construction 
d’un indicateur d’impact carbone 
dans un cadre théorique, applicable 
aussi bien aux ABS Auto et PME qu’à 

Loris André

Le rôle des banques centrales  
dans la mesure du risque climatique

Quatre élèves du département Sciences économiques, gestion, 
finance (SEGF) évoquent le projet qu’ils ont mené avec la Banque 
de France lors de leur troisième année de formation d’ingénieur.

Alice Grept

Gabriel Plantier

Zako Sapey-Triomphe

https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
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d’autres types d’actifs. Pour une caté-
gorie d’actif donnée, il est nécessaire 
d’identifier une intensité carbone 
(les émissions de CO2 par kilomètre 
pour les voitures, par euro de chiffre 
d’affaires pour les PME), un volume 
d’usage (les kilomètres parcourus ; le 
chiffre d’affaires annuel), ainsi qu’une 
valeur du prêt (le prix du véhicule ; le 
rapport du prêt au passif de l’entre-
prise). Chacun de ces points soulève 
des interrogations : sur quel volume 
d’usage rapporter les émissions  ? 
Quelle est la valeur du prêt, c’est-à-
dire quelle est sa contribution aux 
émissions (l’actif émetteur aurait-il 
existé sans ce prêt) ?

En analysant la répartition des émis-
sions attribuées aux ABS, il est apparu 
nécessaire d’opérer deux normali-
sations. La première est à l’échelle 
temporelle, en réaction à la baisse 
tendancielle des intensités carbone 
(notamment dans le secteur auto-
mobile), qui rend incomparables 
deux ABS trop éloignés temporelle-
ment. Il est nécessaire de considérer, 
pour chaque véhicule, sa position par 
rapport au marché lors de son achat, 
plutôt que ses émissions absolues. 
Cette première normalisation permet 
de ne pas avantager artificiellement 
les véhicules les plus récents qui 
peuvent être faiblement émetteurs 
sans effort d’innovation particulier, 
simplement en capitalisant sur les 
technologies existantes. La seconde 
normalisation est catégorielle et liée 
à l’usage. Nous ne pouvons compa-
rer un véhicule utilitaire à une cita-
dine, l’agroalimentaire aux services 
digitaux, etc. Il est donc nécessaire de 

2 •  Il s’agit de niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) établis dans le Green House Gas 
Protocol. Les scopes 1 et 2 concernent la consommation d’énergie nécessaire pour la fabrication 
d’un produit. Le scope 3 regroupe toutes les autres émissions indirectes, par exemple les GES 
émis par le transport des salariés ou des clients venant acheter le produit.

définir des horizons d’émissions mini-
males par catégorie, à partir desquels 
on évalue la position d’un actif.  

Si les indicateurs développés dans 
notre étude présentent des limites, il 
est cependant envisageable de ren-
forcer leur fiabilité. Certaines amélio-
rations tiennent aux titres acceptés en 
garantie par les banques centrales. 
Par exemple, l’utilisation obligatoire 
d’un identifiant universel de véhicule 
pour les ABS Auto permettrait de 
définir leurs caractéristiques environ-
nementales avec précision. D’autres 
tiennent aux données externes dis-
ponibles, comme l’estimation des 
émissions de scope 3 des PME euro-
péennes2.

Toutes ces mesures peuvent être 
mises en œuvre dans les années 
à venir et donneraient à la BCE les 
outils analytiques pour mesurer l’im-
pact environnemental de manière 
plus précise.  

Il est également nécessaire de se 
demander dans quelle mesure les 
indicateurs de performance environ-
nementale que nous avons établis 
sont compatibles avec le cadre ins-
titutionnel. En effet, ils s’éloignent de 
la simple mesure de risque climatique 
(qui viendrait s’ajouter au risque finan-
cier) pour laisser place à la possibilité 
de créer des incitations environne-
mentales.

Notre analyse s'inscrit ainsi dans le 
débat public animé sur le rôle des 
banques centrales dans l'atténua-
tion du changement climatique. Le 

Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne définit le rôle du Sys-
tème européen de banques cen-
trales (SEBC) à l'article 127 : « l'objectif 
principal du Système européen de 
banques centrales […] est de mainte-
nir la stabilité des prix. Sans préjudice 
de l'objectif de stabilité des prix, le 
SEBC apporte son soutien aux poli-
tiques économiques générales dans 
l'Union ». Parmi ces dernières, figure 
le développement durable, fondé 
entre autres sur l’amélioration de la 
qualité environnementale. Par consé-
quent, il semble intéressant de mener 
des travaux supplémentaires pour 
déterminer si l'application de critères 
environnementaux conditionnels à 
l'éligibilité des ABS (ou plus large-
ment d'autres actifs utilisés comme 
garantie) compromet l'objectif de sta-
bilité des prix. Si ce n’est pas le cas, 
nous pourrions imaginer que la BCE 
puisse jouer un rôle actif grâce à de 
nouveaux critères de sélection des 
prêts apportés en garantie.

Notre travail montre qu’une banque 
centrale  pourrait techniquement 
choisir des priorités dans un large 
panel d’incitations environnemen-
tales. Il convient cependant de veiller 
à ce que ces priorités s’articulent de 
manière cohérente avec les poli-
tiques environnementales poursui-
vies par les gouvernements, dans 
le respect de l’indépendance des 
banques centrales.

PFE 
remarquable

Approche sectorielle des banques du principe de 
double matérialité : l’exemple du charbon
Renaud Carnevale, département SEGF

Renaud Carnevale revient sur le contenu de son PFE 
réalisé au sein de la Société Générale.
« Le charbon est devenu la bête noire des grandes 
banques françaises qui comptent encore aujourd’hui de 
nombreux actifs liés à ce secteur dans leur bilan. Face 
à la pression exercée par les ONG et les régulateurs, 
elles ont modifié leurs politiques pour réduire leur 
exposition au charbon et de fait diminuer leurs 
émissions de scope 3. Cette transformation passe par 
l’adaptation de leur système d’évaluation des risques 
pour qu’il inclue des impacts environnementaux et 

sociaux comme facteurs aggravants des risques 
juridiques, réputationnels et financiers. Elle implique 
aussi la rédaction de critères d’exclusion interdisant le 
financement d’entreprises dépassant certains seuils 
de revenus ou de production liés au charbon, ou ne 
prenant pas les engagements de sortie attendus. 
Les banques proposent enfin des produits et des 
services récompensant les entreprises engageant 
une transition vers des technologies moins polluantes, 
notamment via l’offre de sustainability linked loans ».

Auteurs • Loris André, Alice Grept, Gabriel Plantier, 
Zako Sapey-Triomphe 

https://ghgprotocol.org/
https://ghgprotocol.org/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
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Biographie
Diplômé de maçonnerie et de taille-de-pierre 

en 1971

Membre de l’association ouvrière  
des compagnons du devoir en 1973

Entrepreneur en restauration de monuments 
historiques à partir de 1982

Directeur des établissements d’Île-de-France 
du CSTB en 2012

Diplômé du Mastère Spécialisé® Immobilier  
et énergie (ancien nom du Mastère Spécialisé® 

IBD), École des Ponts ParisTech en 2014

Diplômé ingénieur en Génie civil en 2015

Directeur du Mastère Spécialisé® IBD en 2020

Président du conseil scientifique du Cluster 
Patrimoine Bâti 4.0 en 2019

Responsable du patrimoine immobilier de 
l'Académie des sciences en 2021
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D
u 12 au 16 avril 2021, le webi-
naire « Stratégie Neutralité car-
bone pour le bâtiment et l’im-
mobilier à travers le monde » a 

rassemblé 38 experts de 17 pays des 
5 continents. Du Japon à l’Afrique du 
Sud, chaque intervenant a tracé les 
grandes lignes de différents projets 
bas carbone menés dans le contexte 
de leurs pays. La grande variété des 
approches ne pouvait que nourrir la 
réflexion des élèves sur la décarbo-
nation de l’économie en général et de 
l’immobilier en particulier.

L’objectif premier de cet événe-
ment était de confronter les élèves à 
d’autres professionnels et approches 
culturelles de leurs métiers, tout du 
moins de leurs préoccupations. Près 
de 600 auditeurs ont finalement 
suivi ce cycle de webinaires, signe 
incontestable d’un intérêt croissant 
pour ce sujet.

La finance verte chinoise

La notion de finance verte a été le 
cœur d’un certain nombre d’inter-
ventions, en particulier celle de 
Mme Bolu Wang, chercheuse et 
directrice de programme Innova-
tion et standardisation de la finance 
verte en Chine. L’objectif affiché de 
la Chine étant d’atteindre la neutrali-
té carbone en 2060, la chercheuse 
a souligné l’importance centrale de 
la finance verte, entendue comme 
« le financement d’investissements 
qui apportent des bénéfices à l’en-
vironnement en vertu d'un déve-
loppement durable  ». La Chine 
s’implique ainsi dans une définition 
claire et commune de ce nouveau 
concept, allant jusqu’à faire partie 
intégrante du groupe d’études sur la 
finance verte du G20, depuis le dé-
but de l’année 2021, aux côtés des 
États-Unis.

Au-delà de la définition du périmètre 
d’action, la Chine s’intéresse aux 
standards financiers verts à l’échelle 
mondiale. À ce titre, elle mise sur la 
coopération internationale par le biais 

d’un cadre complet (« framework »), 
comprenant des volets normatifs, 
règlementaires, financiers, construc-
tifs et de coopération internationale. 
Elle ambitionne de devenir le leader 
de la structuration mondiale d’une 
économie bas carbone. Il est intéres-
sant de noter que cette prise de posi-
tion croissante de la Chine dans ce 
domaine ces dernières années s’est 
faite aux dépens des États-Unis. Il est 
probable qu’au cours de la manda-
ture de Joe Biden, une concurrence 
entre les deux superpuissances sur 
la thématique de l’économie verte 
revienne sur le devant de la scène.

En Chine, le système financier vert 
couvre toute la chaîne de valeur du 
financement de l’investissement, 
tout d’abord par des politiques finan-
cières et monétaires incitatives. Dans 
le secteur bancaire par exemple, ont 
été proposées des mesures comme 
la réduction des taux interbancaires 
et des primes de risque pour les por-
tefeuilles de financements verts ou 
encore la création de produits finan-
ciers innovants en faveur des socié-
tés souhaitant réaliser une transition 
verte. L’autre question essentielle 
reste celle de la taxonomie : comment 
s’assurer qu’un projet d’investisse-
ment est vraiment bas carbone ? Sur 
quelle classification s’appuyer pour 
identifier les projets éligibles ? Afin de 
répondre à ces questions, la Chine a 
élaboré un référentiel réglementaire 
décrivant les caractéristiques de 
chaque activité entrant dans le cadre 
de la neutralité carbone. Le référentiel 
a permis à plusieurs projets de béné-
ficier d’avantages financiers et fiscaux, 
tout en évitant le greenwashing.

Il reste qu'un certain nombre de solu-
tions bas carbone sont souvent écar-
tées parce qu’elles ne sont pas viables 
d’un point de vue économique. Un ali-
gnement des efforts entre les indus-
triels et les investisseurs afin de trouver 
des moyens permettant de réduire les 
coûts des solutions bas carbone est 
perçu comme essentiel.

Dominique Naert
Directeur du Mastère Spécialisé® IBD

Points de vue internationaux
En 2021, le traditionnel voyage d’études du Mastère Spécialisé® 

Immobilier et bâtiment durables (IBD)  a été remplacé par une 
« semaine internationale » de webinaires donnant la parole à des 
experts du monde entier, afin d'élargir les horizons des étudiants.

https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/webinaire-international-strategie-neutralite-carbone-immobilier-batiment
https://www.ecoledesponts.fr/webinaire-international-strategie-neutralite-carbone-immobilier-batiment
https://www.ecoledesponts.fr/webinaire-international-strategie-neutralite-carbone-immobilier-batiment
https://www.ecoledesponts.fr/webinaire-international-strategie-neutralite-carbone-immobilier-batiment
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
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Stratégies vertes dans le monde
Des problématiques économiques 
complémentaires ont été abordées 
pendant toute la semaine. Entre les 
pays, sont apparues d’importantes 
différences structurelles, écosys-
témiques et culturelles, détermi-
nantes dans la surconsommation 
énergétique, notamment dans le 
domaine de l’immobilier et du bâ-
timent. Par exemple, la frugalité 
proverbiale des Japonais s’oppose 
à l’intempérance des occidentaux. 
D’autres adoptent des postures plus 
délicates, comme Singapour, qui 
entend maintenir le développement 
durable au centre de ses préoccu-
pations, tout en restant un des pre-
miers lieux de traitement des hydro-
carbures au monde (pour les usines 
pétrolières et les plateformes de 
raffinage). De même, le Danemark, 
souvent considéré comme un pays 
vertueux, montre des résistances à 
la conversion totale au bas carbone : 
son industrie cimentière ne consent 
pas à être remplacée facilement par 
la construction en bois importée de 
Finlande ou de Suède. Pour autant, 
le paradigme économico-financier 
global devient progressivement 
plus éco-compatible : la hausse de 
la taxe carbone (+200 % d’ici 2030) a 
ainsi fait fondre les investissements 
étrangers.

On peut citer le cas des États-Unis, 
qui semblent désormais prêts à 
agir pour préserver les ressources, 
consommer moins d’énergie et faire 
baisser le taux d’émission de gaz à 
effet de serre. Leur retour dans l’ac-
cord de Paris, le développement des 
énergies vertes ou encore le reboise-
ment sont autant de marques d’une 
volonté significative du gouverne-

ment actuel d’accélérer la transition 
écologique. Les solutions passeront 
sans doute par une mixité d’initiatives 
locales, soutenues par les politiques 
publiques.

Le webinaire a également été l’occa-
sion de découvrir des technologies à 
la fois peu énergivores et faibles en 
carbone. Des sujets très techniques 
mais aussi scientifiques, écono-
miques et politiques ont été évoqués. 
Il a ainsi été question d’éviter la pro-
duction de matériaux grâce au réem-
ploi. Au Japon, une loi sur le recyclage 
des matériaux de construction a été 
promulguée dès 2000. Le pays se 
mobilise aussi pour employer davan-
tage de matériaux biosourcés : pour 
illustrer cette démarche, le Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques 
a décidé d’utiliser 60 % de sites exis-
tants et d’avoir recours à des maté-
riaux de construction respectueux 
de l’environnement. Par ailleurs, le 
Japon intensifie la promotion du 
LCCM (des maisons et des bâtiments 
qui génèrent des émissions de CO

2 
négatives tout au long de leur cycle 
de vie, de la construction à la démoli-
tion et à la réutilisation), de ZEH (loge-
ment zéro énergie) et ZEB (bâtiment 
zéro énergie).

Un outil pédagogique

À défaut de l’habituel voyage 
d’études en Allemagne, le webinaire 
a d’abord permis aux élèves du MS® 
IBD de recueillir de nombreux ar-
guments à opposer aux sceptiques 
lorsqu’ils retourneront dans leurs 
organisations. Il s’inscrit dans le pro-
longement de la formation du MS®, 
conçue dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement en 2011, pour 
former les cadres de toute la filière 

à une approche globale et durable 
de la construction, de la réhabilita-
tion et de la gestion de bâtiments. 
La semaine internationale a donné 
lieu à des comptes-rendus et à des 
analyses comparatives entre les 
stratégies des différents pays, dont 
les synthèses des élèves seront 
rassemblées dans un Yearbook, à 
paraître en septembre 2021.

L’autre objectif était de prendre du 
recul sur les nombreuses approches 
à considérer pour atteindre la neu-
tralité carbone à l’horizon 2050. La 
règlementation environnementale 
(RE 2020), le déploiement du décret 
tertiaire, l’impulsion de la rénovation 
énergétique, le moratoire sur l’ar-
tificialisation des sols, la prochaine 
loi climat-résilience… Les acteurs à 
former sont d’une très grande diver-
sité car l’immobilier est lui-même 
un secteur diversifié, avec une forte 
dominante de PME et d’entreprises 
individuelles, dans un système sec-
toriel d’une grande complexité.

Les émissions de gaz à effet de serre 
ne s’arrêtant pas aux frontières, l’im-
portance de la coopération et de 
l’intelligence collective ont été le fer-
ment de ce webinaire. Cette collabo-
ration se poursuit d’ores et déjà, grâce 
à la communauté qui s’est désormais 
créée autour du MS® IBD, et conti-
nuera à vivre dans les prochaines 
années, qui seront, espérons-le, de 
moins en moins carbonées.

À La Source
Transitions 
Les nouvelles Annales des ponts et chaussées
2021 : La finance verte, coordonné par Franck Bancel

Approfondissez les problématiques de la 
finance verte en parcourant l’édition 2021 de 
la revue Transitions. S’inscrivant dans la lignée 
des Annales des ponts et chaussées, cette 
publication constitue un espace de diffusion 
scientifique où une vingtaine de professionnels, 
d’enseignants, de chercheurs, de doctorants 
et d’élèves de l’École et d’ailleurs peuvent 
s’exprimer sur un sujet émergent au rythme 
d’un numéro par an.

Selon une réflexion en quatre axes, Franck 
Bancel, président du département SEGF à 
l’École, a rassemblé près d’une vingtaine 
d ’ inter vent ions inédites d ’exper t s ,  à 
destination de la communauté académique et 
professionnelle. Les illustrations de Clément 
Vuillier viennent rythmer la lecture.
Rendez-vous sur : bit.ly/AcheterTransitions

Auteur • Dominique Naert

bit.ly/AcheterTransitions
bit.ly/AcheterTransitions
bit.ly/AcheterTransitions
http://bit.ly/AcheterTransitions
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I4CE : la réflexion économique sur la finance climat

La transition vers une économie bas car-
bone et résiliente ne peut se faire sans une 
réflexion économique poussée. Telle est la 
raison d'être de l’Institut de l’économie pour 
le climat (I4CE ou Institute for climate econo-
mics). Créé en 2015 à l'initiative de la Caisse 
des dépôts et de l'Agence française de dé-
veloppement, ce think tank au statut d’as-
sociation d’intérêt général à but non lucratif, 
dispose d’un certain nombre de partenaires 
(ADEME, Institut Louis Bachelier, Caisse de 
dépôt et de gestion du Maroc et la Banque 
de France). Il est présidé depuis février 2021 
par Jean Pisani-Ferry. « I4CE compte une 
trentaine de permanents, pour la plupart 
des chercheurs et des chargés d'études », 
note Michel Cardona, expert associé auprès 
de I4CE, qui dispense également des cours 

sur la réglementation de la finance durable 
à l'École des Ponts ParisTech.

L'objectif de I4CE, à travers la recherche 
appliquée et la publication d'une douzaine 
d'études approfondies par an (hors articles 
d'actualité), est de contribuer au débat sur 
les politiques publiques liées au climat et 
d'éclairer les réflexions des pouvoirs publics, 
du secteur financier, des entreprises ou des 
collectivités locales. Il s'agit aussi de contri-
buer à l’évolution des changements à venir 
en matière de réglementation financière pour 
relever le défi climatique.

Michel Cardona, ancien secrétaire géné-
ral adjoint de la Banque de France, se pas-
sionne notamment pour les sujets prudentiels 

Michel Cardona
Conseiller Senior, 

expert associé  
auprès de I4CE

Parole d’entreprises

Centre solaire photovoltaïque à concentration d'Halzemere  
en Afrique du Sud © Arnaud Bouissou / Terra).



Arnaud  
Jacquemin

CEO de Société 
Générale Luxembourg, 
membre du comité de 

direction du groupe 
Société générale

et de la régulation financière. « Au-delà de 
la finance verte stricto sensu, qui reste une 
activité de niche, beaucoup de questions 
se posent sur le rôle à venir pour l’ensemble 
de la finance des régulateurs financiers, des 
superviseurs, des banques centrales ou 
encore des organisations financières inter-
nationales, pointe Michel Cardona. La prise 
en compte du climat par le secteur financier 
nécessite un nouveau cadre conceptuel, 
comme l'a anticipé dès 2015 Mark Carney, 
gouverneur de la Banque d'Angleterre ».

Le défi du secteur financier est double  : il 
doit évaluer et maîtriser les risques liés au 
climat, mais aussi financer la transition vers 
une économie bas carbone. « Cela résulte 
de la double matérialité, selon un concept 
développé par la Commission européenne », 
rappelle Michel Cardona. Selon lui, depuis 
l'accord de Paris, si la mutation de l’action 
des superviseurs et de la régulation accélère, 
elle ne fait que débuter. « Les superviseurs et 
les grandes banques centrales sont encore 
en train d’élaborer un cadre pour mesurer 
les risques liés au climat. Ils ne les intègrent 

donc pas encore dans la régulation pruden-
tielle, comme peuvent l'être d'autres risques 
systémiques  », estime Michel Cardona, 
co-auteur notamment d'une étude intitulée 
Intégrer les risques liés au climat dans les exi-
gences de fonds propres des banques. « Mais, 
considère-t-il, au-delà de cette approche par 
les risques, une réflexion doit intervenir sur 
le rôle de la réglementation financière pour 
accélérer la transition vers une économie bas 
carbone ».

« Un autre point de vigilance est le reporting 
extra-financier des entreprises », estime-t-il. 
Les recommandations de la TCFD issues 
du G20, la loi énergie-climat en France et la 
future directive européenne (Corporate Sus-
tainability Reporting Directive) dessinent peu 
à peu des lignes de force. Des acteurs pri-
vés comme le CBI (Climate Bonds Initiative), 
outre-Manche, ont, quant à eux, développé 
une méthodologie et des labels sur les green 
bonds. Mais il faudra encore mesurer l'impact 
de cette floraison d'initiatives. De beaux tra-
vaux d'études en perspective pour I4CE.
Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

la finance verte - Le Cahier des Ponts 19

Société Générale : amplifier l'élan
En matière de stratégie climatique, le 
groupe Société Générale accélère chaque 
année un peu plus le tempo. Son but ? 
Être l'un des opérateurs bancaires les plus 
avancés dans le monde sur cette matière 
très évolutive, que ce soit pour ses activités 
propres ou celles de ses clients.

C'est ce que confirme Arnaud Jacquemin, 
CEO de Société Générale Luxembourg. 
« Depuis longtemps, notre groupe s'attache à 
mettre au premier plan la lutte contre le chan-
gement climatique et plus largement l'enjeu 
du financement et de l'investissement res-
ponsable. Cette réflexion, la Société Générale 
a commencé à la conduire voilà plus de deux 
décennies en coopération avec les Nations 
unies pour définir la notion d'impact positif 
dans le cadre de financements de projets, 
par exemple ».

Une stratégie qui n'a pas cessé de s'ampli-
fier avec l’orientation croissante des finance-
ments effectués par la banque ou des flux 
d’investissement réalisés par ses clients vers 
les activités les moins émettrices de CO

2. 
En matière de financement, depuis 2019, la 
Société Générale s'est notamment engagée 
très concrètement à une sortie progressive 
du secteur du charbon thermique (2030 en 
Europe dans l'OCDE et 2040 dans le reste 
du monde) et a annoncé une réduction de 

10 % de ses financements du secteur pétrole 
et gaz à horizon 2025 ; le groupe est égale-
ment devenu numéro 1 mondial en matière 
de financements d’énergies renouvelables. 
En complément, le groupe a commencé 
voilà deux ans à publier un rapport d'activité 
climat annuel détaillé, utilisant les cadres de 
reporting dits TCFD (Task Force on Climate-Re-
lated Financial Disclosures, issus du G20) et 
NFRD (non-financial reporting directive) de 
l'Union européenne. Enfin, au sein du groupe, 
une taxe carbone « interne » a été créée il y 
a de nombreuses années : supportée par les 
différentes divisions du groupe, elle est uti-
lisée pour financer des projets en faveur de 
la protection de l’environnement et du climat.

De fait, la Société Générale est devenue un 
acteur en vue de la finance verte. Elle avait 
réalisé dès 2014 la première émission de 
green bonds du groupe EDF et ne cesse 
depuis d'opérer sur ce compartiment, sou-
vent en innovant. Le groupe avait ainsi conduit 
en 2019 l'émission d'obligations sécurisées 
« à impact positif », une première en Europe. 
Appelées « covered bonds » en anglais, ces 
obligations sont garanties par des prêts 
immobiliers apportés par la Société Géné-
rale, qui financent des immeubles comptant 
parmi les 15 % les plus économes en CO

2 du 
marché.
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Plus globalement, le groupe français a promis 
la mise à disposition à l'économie de plus de 
120 milliards d'euros de financements verts et 
à impact positif entre 2020 et 2023. Un objec-
tif atteint à 67 % depuis la fin de l’année 2020.

Ces différents engagements ont encore été 
renforcés par la décision de rejoindre en avril 
2021, en tant que membre fondateur, aux 
côtés d'une quarantaine de banques interna-
tionales, la Net-Zero Banking Alliance, dont 

l’objectif est de piloter activement chaque 
portefeuille de financements pour l'aligner 
avec les trajectoires visant à la neutralité car-
bone globale d’ici 2050 et une limitation du 
réchauffement climatique de 1,5°C d’ici 2100, 
soit au-delà des objectifs de l'accord de Paris. 
« C'est un mouvement inexorable, conclut 
Arnaud Jacquemin, nous sommes pleine-
ment engagés à amplifier cet élan ».

Charlotte 
Roule

Directrice générale 
Engie Chine,  

vice-présidente 
de la chambre du 

commerce Europe/
Chine

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Engie, pionnier des green bonds

Engie entend être un des acteurs majeurs 
de la transition énergétique. Comptant 
parmi les tout premiers énergéticiens de 
la planète, le groupe conduit depuis long-
temps déjà  sa mutation en ce sens en ce 
qui concerne ses moyens de production et 
ses services. Une transition qui se traduit 
aussi dans le domaine de la finance verte, 
comme l’illustre la directrice générale d'En-
gie Chine, Charlotte Roule : « Engie est un 
groupe d'infrastructure et de production 
énergétique bas carbone. Il propose aussi 
à ses clients des  services permettant de 
réduire leur empreinte carbone. Pour nous, 
le recours à la finance verte comme mode 
de financement est une évidence. Nous fai-
sons partie des pionniers ».

De fait, le groupe français a commencé à se 
financer sur ce secteur dès 2014 avec l'émis-
sion de 2,5 milliards d'euros de green bonds. 
Depuis, Engie a levé au total 12 milliards d'eu-
ros en green bonds (la dernière levée de 850 
millions d’euros s’est déroulée en novembre 
2020), soit l’équivalent de 40 % des émissions 
d’obligataires sur la période considérée. 

« Notre mode de fonctionnement en matière 
de dette verte est simple : la structure cen-
trale Engie SA réalise régulièrement des 
opérations de ce type sur les marchés de 
capitaux, sur la base de plus de 150 projets 
identifiés et certifiés dans le monde par des 
tiers (parcs éoliens ou solaires, efficacité éner-
gétique, etc.), des projets vers desquels ces 
financements sont dirigés ». Pour le groupe, le 
ratio de dette verte devrait encore progresser 
à l’avenir avec le fléchage vers de nouveaux 
types de projets, notamment dans la capture 
et le stockage du carbone, les solutions à 
base hydrogène ou les énergies marines.

Si le groupe Engie est présent en Chine 
depuis quarante ans, il n’est pas directement 
actif sur le marché de la finance verte, encore 
limité et peu accessible aux entreprises 
étrangères. Mais Charlotte Roule, par ailleurs 
vice-présidente de la Chambre de commerce 
européenne en Chine, y porte une attention 
particulière. « La Chine a une approche très 
institutionnelle du sujet et le processus de 
définition des instruments de la finance pour 
le climat est pilotée en ce moment par la 
People bank of China [NDR : la banque cen-
trale], notamment dans le cadre du 14e Plan 
quinquennal (2021-2025), qui doit marquer 
le verdissement de l’économie. On peut s’at-
tendre à l’issue de ce processus à une très 
forte croissance de ce compartiment financier 
dans le pays », estime Charlotte Roule. 

Pour rappel, le géant Est-asiatique, dont l’es-
sentiel du mix énergétique repose encore sur 
le charbon, malgré de titanesques investis-
sements dans les énergies renouvelables 
ou bas carbone, a prévu d’atteindre un pic 
d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 
et la neutralité carbone à l’horizon 2060. Un 
objectif qui passe par la création d’un mar-
ché du carbone. En ce sens, un système 
d'échange de quotas d'émissions (SEQE) 
de gaz à effet de serre a été mis en place à 
l'échelon national le 1er février 2021 par Pékin. 
De quoi permettre de monétiser les efforts 
des industriels en matière d’efficacité éner-
gétique, une des grandes spécialités d’En-
gie, qui dispose même d’un data science lab 
à Shanghai sur cette thématique.
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Source : CBI, 2021. Sustainable Debt: Global state of the market.

Source : CBI, 2021. Sustainable Debt: Global state of the market.

Source des données : Global Sustainable Investment 
Alliance, 2019. 2018 Global Sustainable Investment Review.

Évolution des émissions 
d'obligations de 2015 à 2020
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BNP Paribas, les services financiers au service de la transition
S'inscrire pleinement dans la transition en-
vironnementale au plan mondial, tel est le 
credo de BNP Paribas. D’emblée, la trans-
formation commence au plus haut niveau, 
comme l’illustre la décision de Jean-Laurent 
Bonnafé, administrateur-DG du groupe, de 
rejoindre dès sa création en avril 2021 la 
Net-Zero Banking Alliance, initiée par les 
Nations unies. Grâce à cette initiative, une 
quarantaine de banques s'engagent à ali-
gner les émissions de gaz à effet de serre 
induites par leurs activités avec la trajectoire 
requise pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050. De quoi amplifier les actions déjà 
à l’œuvre chez BNP Paribas.

Depuis l'accord de Paris, le groupe revoit peu 
à peu l'ensemble de ses activités à l'aune de 
la question climatique auprès de ses clien-
tèles particuliers et entreprises. « Il s'agit d'ac-
compagner les clients et de devenir un acteur 
majeur de cette mutation, car le secteur 
bancaire irrigue l'ensemble des activités », 
souligne Sébastien Soleille, responsable 
Transition énergétique et environnement de 
BNP Paribas. Le chemin a débuté par des 
actions de réduction des impacts internes de 
l'entreprise (bâtiments, parc automobile, etc.), 
« mais l’essentiel de l'action se joue sur le ter-
rain des relations avec les clients », note-t-il.

Le groupe met ainsi en œuvre sa sortie totale 
de la chaîne de valeur du charbon thermique, 
qu’il a annoncée en 2019. À cela s'ajoute, par 
exemple, l'arrêt du financement des spécia-
listes du pétrole et du gaz non conventionnels 
(entre 2016 et 2020, l’exposition de crédit de 
BNP Paribas aux spécialistes de ces activi-
tés est passée de 4 milliards d’euros à zéro). 
Au-delà, la banque accompagne l’ensemble 
de ses clients dans leur nécessaire transition 
écologique pour qu’ils soient en mesure d’ali-
gner leurs activités avec les objectifs clima-
tiques globaux.

Le groupe cherche aussi à orienter les 
flux financiers, notamment l'épargne des 
ménages, vers des produits durables, à tra-
vers la création de fonds tournés vers l'éco-
nomie circulaire, la transition énergétique, la 
restauration des écosystèmes ou des entre-
prises à haut niveau d’exigence en matière de 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 
Pour intégrer le critère climatique au cœur de 
la gestion de ses crédits, BNP Paribas est par 
ailleurs l’un des pionniers dans l'utilisation de 
PACTA for Banks, une méthodologie d'ana-
lyse d'alignement du portefeuille des clients 
sur l’accord de Paris. Cette méthode, lancée 
par le think tank 2DII (2 Degrees Investing 
Initiative), inspire désormais de nombreuses 
banques à travers le monde.

« Un autre axe stratégique consiste à déve-
lopper des services aidant les entreprises à 
financer leur transition », explique S. Soleille. 
Dans le domaine corporate, le groupe figure 
parmi le trio de tête des banques en matière 
d'émission de green bonds. BNP Paribas déve-
loppe aussi des produits innovants comme les 
SLL (Sustainability Linked Loan), des prêts aux 
entreprises dont le taux varie selon des critères 
liés à des objectifs relatifs au développement 
durable (climat, biodiversité, etc.). Le groupe a 
ainsi été à l’automne 2020 l’un des émetteurs 
d’un prêt de ce type à Michelin, d’un montant 
de 2,5 milliards d’euros.

Enfin, BNP Paribas s'est fortement engagé sur 
le financement des énergies renouvelables 
en se fixant un objectif de 15 milliards d'euros 
de flux financiers dédiés pour l’année 2020. 
« Nous étions largement au-dessus à 17,8 
milliards d'euros en 2020 et nous sommes 
proches de notre objectif pour 2021, qui est 
de 18 milliards d’euros », se réjouit S. Soleille.

Sébastien 
Soleille

Responsable 
Transition énergétique 

et environnement 
pour le groupe  

BNP Paribas

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud
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Les essentiels
Pour s’initier

BANCEL, Franck (dir), 2021. La 
finance verte. Transitions : les 
nouvelles Annales des Ponts et 
chaussées. Champs-sur-Marne : 
École des Ponts ParisTech & Presses 
des Ponts.  
Cote La Source : 333.71 FIN. 
Disponible sur : https://bit.ly/AcheterTransitions

Le point de vue d’une vingtaine d’experts 
sur la finance verte, dans le premier nu-
méro de cette nouvelle revue, coordon-
né par Franck Bancel. 

La finance pour tous. 
Disponible à l’adresse : https://www.lafinance-
pourtous.com/.

Le site pédagogique sur l’argent et la finance, recommandé 
par Franck Bancel.

ROCQUIGNY (DE), Tiphaine, 2021. 
Faire rimer finance avec futur. 
Entendez-vous l’Éco ? [en ligne]. 
France Culture. 6 janvier 2021.
Disponible sur : https://www.franceculture.
fr/emissions/entendez-vous-leco/enten-
dez-vous-leco-emission-du-mercredi-06-jan-
vier-2021.

Une émission à écouter pour faire le point sur les aspects es-
sentiels des rapports entre finance et développement durable.

VOISIN, Stéphane et BELLON, Jean 
Baptiste, 2019. Detox finance. Paris, 
France : Éditions Eyrolles.
Cote La Source : 332 BEL.

Un livre accessible à tous, à consulter pour 
découvrir les mutations possibles de la fi-
nance pour lutter contre le changement cli-
matique.

Pour approfondir
BERGER, Joshua et al., 2020. Measuring the contributions 
of business and finance towards the post-2020 global 
biodiversity framework [en ligne]. Paris, France. CDC 
Biodiversité, Mission Économie de la Biodiversité.
Disponible sur : http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-
content/uploads/2020/07/N15-TRAVAUX-DU-CLUB-B4B-GBS-UK-MD-
WEB.pdf

Recommandé par Pierre Bertrand.

BLAISE, Gaël et GLACHANT, Matthieu, 2019. Quel est 
l’impact des travaux de rénovation énergétique des 
logements sur la consommation d’énergie ? La revue de 
l’énergie [en ligne], 2019, pp. 15.
Disponible sur : https://www.larevuedelenergie.com/wp-content/
uploads/2019/10/646-Impact-travaux-renovation-logements-consomma-
tion.pdf

Recommandé par Louis-Gaëtan Giraudet.

BOLTON, Patrick, PEREIRA DA SILVA, Luiz Awazu, SAMANA, 
Frédéric, DESPRES, Morgane et SVARTZMAN, Romain, 
2020. The Green Swan - Central Banking and Financial 
Stability in the age of climate change [en ligne]. Bank for 
International Settlements.
Disponible sur : https://www.bis.org/publ/othp31.pdf.

Recommandé par Franck Bancel.

BRANGER, Frédéric, GIRAUDET, Louis-Gaëtan, GUIVARCH, 
Céline et QUIRION, Philippe, 2015. Global sensitivity 
analysis of an energy - economy model of the residential 
building sector. Environmental Modelling & Software [en 
ligne], 1 août 2015, vol. 70, pp. 45-54.
Disponible sur : http://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.03.021.

Recommandé par Louis-Gaëtan Giraudet.

DÍAZ, Sandra Myrna et al., 2019. The global assessment 
report on biodiversity and ecosystem services: Summary 
for policy makers [en ligne]. Espagne : Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services.
Disponible sur : https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/116171.

Recommandé par Pierre Bertrand.

GIRAUDET, Louis-Gaëtan, BOURGEOIS, Cyril et QUIRION, 
Philippe, 2020. Efficacité économique et effets distributifs 
de long-terme des politiques de rénovation énergétique 
des logements. Economie prevision [en ligne], 6 novembre 
2020, vol. n° 217, n° 1, pp. 43-63.
Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-
2020-1-page-43.htm

Recommandé par Louis-Gaëtan Giraudet.

GIRAUDET, Louis-Gaëtan, GUIVARCH, Céline et QUIRION, 
Philippe, 2011. Comparing and Combining Energy Saving 
Policies: Will Proposed Residential Sector Policies Meet 
French Official Targets? The Energy Journal [en ligne], 1 
septembre 2011, vol. 32, n°1.
Disponible sur : http://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol32-SI1-12.

Recommandé par Louis-Gaëtan Giraudet.

JAFFE, Adam B. et STAVINS, Robert N., 1994. The energy-
efficiency gap: what does it mean? Energy Policy [en ligne], 1 
octobre 1994, vol. 22, n° 10, pp. 804-810.
Disponible sur : http://doi.org/10.1016/0301-4215(94)90138-4.

Recommandé par Louis-Gaëtan Giraudet.

VAN TOOR, Joris, PILJIC, Danijela, SCHELLEKENS, Guan, 
VAN OORSCHOT, Mark et KOK, Marcel, 2020. Indebted to 
nature: Exploring biodiversity risks for the Dutch financial 
sector [en ligne]. Pays-Bas : DNB.
Disponible sur : https://www.dnb.nl/media/4c3fqawd/indebted-to-nature.pdf.
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Quiz

le prochain numéro
thématique : les mobilités
Nos mobilités jouent un rôle important dans l'émission de 
gaz à effet de serre : comments évoluent-elles dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ?

 Abonnez-vous pour recevoir les prochains numéros 
au moment de leur parution en suivant ce lien : 
http://bit.ly/cahierdesponts_abonnement_2

Les obligations vertes :

a. permettent de financer des projets environnementaux 
et imposent des obligations de reporting financiers aux 
entreprises émettrices.

b. sont des instruments financiers qui permettent de lutter 
contre les problèmes sociaux.

c. ne peuvent être émises que par des entreprises des 
secteurs les plus vertueux en matière environnementale.

D'après le classement des émissions de gaz à effet de 
serre du GHG Protocol, les scopes 1 et 2 :

a. regroupent les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
fabrication d’un produit. 

b.  regroupent la totalité des émissions directes et indirectes 
(par exemple, les gaz à effet de serre émis par le transport 
des salariés ou des clients achetant le produit).

c. sont des informations publiées par toutes les entreprises 
européennes.

La finance verte :

a. permet aux entreprises de se spécialiser dans certaines 
activités.

b. recouvre l’ensemble des activités financières qui visent à 
lutter contre le réchauffement climatique et à l’amélioration 
de l’environnement.

c. est régulée par l’ONU et les banques centrales.

Les banques centrales :

a. considèrent que les entreprises et les banques devraient 
s’assurer contre le risque climatique. 

b. demandent aux banques des fonds propres 
supplémentaires si elles financent des projets peu 
respectueux de l’environnement.

c.  sont en train d’élaborer une doctrine sur la mesure des 
risques liés au climat (et qui n’est pas encore intégrée dans la 
régulation prudentielle).

Réponse a. Voir les définitions à la page 6 pour plus de précisions.
Réponse b. Voir les définitions à la page 6 pour plus de précisions.

Réponse a. Le Green house gas (GHG) Protocol classe les émissions 
de GES selon plusieurs scopes : les scopes 1 et 2 comprennent les 
GES émis lors de la fabrication du produit (le premier concerne les 
GES directement émis pour faire le produit, le second, la consom-
mation d'énergie nécessaire pour fabrique le produit) ; on retrouve 
donc dans le scope 3 toutes les émissions indirectes, par exemple 
ce qui concerne l'extraction des matières premières ou leur transport).

Réponse c. Les banques centrales ont effectivement leur rôle de ré-
gulateur à jouer en matière de finance verte, par l'élaboration en cours 
d'une métholodogie sur la mesure des risques climatiques.
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