
 
 

 

 

Allocution de Mme Brune Poirson à l’ouverture du 
« OECD Green Investment Financing Forum » - Paris, le 
24 octobre 2017 
 

Session d’ouverture : This opening session will discuss 
progress made since Paris (the action), and what to expect in 
the next 5-15 years (the ambition). It will also highlight short 
and long-term actions needed to meet the Paris Agreement, 
such as the NDCs, as well as the SDGs. 
 

▪ Bonjour mesdames et messieurs, 

▪ Je remercie sincèrement l’OCDE pour son invitation. C’est 
pour moi un grand honneur de participer à l’ouverture de ce 
forum sur le financement des investissements verts. Je tiens 
d’ailleurs à féliciter l’OCDE pour la création du centre pour 
l’investissement et la finance verte et plus largement pour 
l’ensemble de son travail d’expertise sur la finance verte. 
Les travaux de l’OCDE ont largement contribué à faire 
de la lutte contre les changements climatiques un enjeu 
transversal, allant bien au-delà du seul périmètre 
environnemental. Je voudrais à ce titre saluer l’importance 
du rapport que l’OCDE a réalisé récemment pour le G20 
Investing in climate, investing in growth.  

▪ Fondamentalement, ce rapport montre bien que 
derrière la lutte contre les dérèglements climatiques, ce 
qui est en jeu c’est notre capacité collective à bâtir un 
nouveau régime de croissance à la fois durable et 
inclusif et à convaincre l’ensemble des pays que ce 
régime de croissance est désirable. 

▪ Si nous perdons cette bataille d’influence, nous devrons 
faire face aux conséquences dramatiques d’un monde à +4 
ou +5°C, aux effets en cascade du pillage des biens 



 
 

 

communs de la biodiversité. C’est alors la cohésion sociale 
même qui sera menacée.  

▪ Donc mon combat, aux côtés de Nicolas Hulot, c’est de 
porter inlassablement l’agenda de la transition 
écologique et solidaire, d’abord à l’échelle de l’Union 
Européenne car nous avons la conviction qu’il s’agit de la 
« nouvelle frontière » d’un projet européen qui protège les 
citoyens, mais aussi plus largement dans toutes les 
enceintes de la gouvernance mondiale. Je voudrais ainsi 
encourager l’OCDE à poursuivre ses efforts d’influence 
qui nous aident beaucoup à construire une sorte de « 
soft power vert ». 

▪ Aujourd’hui, mon sentiment est que la dynamique en 
faveur du climat créée à la COP21 a été renforcée. La 
mobilisation internationale pour la lutte contre le 
changement climatique n’a, en réalité, jamais été si forte : 
 

o 168 pays ont ratifié l’accord  et le mouvement 
continue; 

o Partout dans le monde la transition énergétique bas-
carbone s’impose car l’équation économique des 
énergies renouvelables est devenue très favorable : les 
prix des technologies ont chuté et la tarification du 
carbone progresse. En Europe, les énergies 
renouvelables représentent 90% des nouvelles 
capacités de production d’énergie installées en 2016 ; 

o Depuis 2016, nous observons enfin une stabilisation 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.  

▪ Nous savons toutefois que nos efforts actuels sont 
insuffisants pour atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris. 



 
 

 

▪ Nous devons donc accélérer l’action et rehausser notre 
ambition. C’est ce à quoi la France s’est engagée à travers 
le plan climat que nous avons présenté avec Nicolas Hulot 
en juillet dernier. 

▪ Ce Plan Climat nous projette clairement dans un monde 
post-carbone : l’objectif est la neutralité carbone dès 
2050, avec dès 2040 la fin de la vente de véhicules 
thermiques neufs. Cette ambition est le reflet de la 
mobilisation du gouvernement français et de tous les acteurs 
de la société civile. 

▪ D’autres pays sont d’ores et déjà engagés en faveur de la 
neutralité carbone. C’est le cas de la Suède ou du Costa 
Rica par exemple. Notre responsabilité est d’amplifier ce 
mouvement.  

▪ Nous savons tous que la lutte contre le changement 
climatique nécessite une mobilisation sans précédent de 
flux financiers publics et privés sur la planète, pour 
transformer nos systèmes énergétiques et agricoles, pour 
adapter nos infrastructures et nos villes aux conséquences 
du dérèglement climatique, pour restaurer enfin les 
écosystèmes et renforcer leur capacité de séquestration et de 
stockage du carbone.  

▪ Cela demande d’investir plus et d’investir mieux 
qu’aujourd’hui.  

▪ Plus, parce que nous n’avons qu’un bref délai pour inverser 
la tendance des émissions de gaz à effet de serre, et mieux 
car il faut concentrer rapidement les financements vers à la 
fois des technologies de ruptures, et la massification des 
solutions existantes. A l’échelle du monde ce sont plusieurs 
dizaines de milliers de milliards de dollars qu’il faut 
déplacer vers les solutions bas carbone.  



 
 

 

▪ Il est évident que ces besoins de financements ne seront 
pas satisfaits par des fonds publics. Cela n’est d’ailleurs 
pas souhaitable. Le rôle de l’argent public c’est de 
prendre des risques pour mettre en mouvement les 
financements privés vers les investissements dont nous 
avons besoin pour faire la transition. 

▪ C’est précisément l’objectif du sommet du 12 décembre 
: accélérer la mobilisation des financements publics et 
privés pour construire les « business models » de la lutte 
contre le changement climatique.  

▪ Ce sommet va montrer, en partant de projets concrets, que 
nous avons des solutions pour atteindre nos objectifs 
climatiques et pour protéger les plus vulnérables contre les 
effets des dérèglements climatiques déjà en cours. 

▪ Alors quels sont nos leviers d’action pour réorienter les 
milliers de milliards ? 

▪ Il y a en premier lieu la tarification du carbone. Il s’agit 
évidemment d’un accélérateur de la transition. En 
pratique, il ne permet toutefois pas de lever tous les 
problèmes de financement. Les prix du carbone que nous 
observons (environ 5€/tonne sur le marché carbone 
européen par exemple) sont souvent trop faibles ou pas 
assez crédibles pour changer les décisions 
d’investissements.  

▪ Il existe ensuite des outils réglementaires pour garantir 
la transparence du risque climatique pour les 
investisseurs. L’enjeu est de donner aux investisseurs 
l’information qui leur permet de prendre des décisions en 
connaissance de cause. Sur ce sujet, la France a montré la 
voie, notamment, avec le désormais bien connu article 
173 de la Loi de transition énergétique qui exige des 
investisseurs qu’ils montrent comment ils mesurent et 



 
 

 

prennent en compte les enjeux environnementaux et 
climatiques dans leur politique d’investissement. Je sais que 
d’autres pays ont manifesté un certain intérêt pour cette 
exigence de transparence sur les risques. Le risque est le 
langage universel de la finance. Les risques dont il est 
question, ce sont aussi et surtout des « risques de transition 
» pour toutes les activités économiques qui n’ont pas leur 
place dans un monde à 2°C et dont la valeur devrait donc 
tendre vers zéro. C’est précisément la prise de conscience 
de ce type de risques, grâce à la COP21, qui a convaincu les 
acteurs économiques et financiers de s’intéresser au climat. 

▪ Nous avons aujourd’hui besoin d’élargir cette exigence 
de transparence sur les risques climatiques à un 
maximum de pays. Et comme les risques climatiques 
peuvent avoir des effets systémiques, nous avons aussi 
besoin que les superviseurs s’emparent du sujet. Ma 
conviction est qu’il faut faire en sorte qu’investir dans la 
durabilité apparaisse comme un facteur de résilience et non 
comme un risque supplémentaire. 

▪ Au-delà de la transparence, il faut construire une 
« courroie de transmission » financière capable de 
mettre en relation les besoins de financements des 
projets et l’épargne des ménages. Pour que chaque 
citoyen se sente concerné il faut qu’il puisse trouver des 
produits d’épargne verts qui donnent du « sens » à son 
argent.  

▪ Pour cela il y a toute une ingénierie financière à inventer. 
Nous comptons beaucoup sur votre créativité pour relever 
ce défi ! Il faut en effet  concevoir : 
o des supports financiers attractifs, comme les « green 

bonds »,  



 
 

 

o ou structurer des fonds plus sophistiqués qui 
s’appuient sur une utilisation innovante, et à fort effet 
de levier, de l’argent public, 

o  et enfin mettre au point une taxonomie crédible qui 
distingue ce qui est vert de ce qui n’est pas vert.  

▪ C’est le sens des labels que nous avons développés en 
France et notamment du label TEEC (Transition 
énergétique et écologique pour le Climat) qui a déjà été 
attribués à 13 fonds qui représentent 1,3Mds d’euros 
d’actifs sous gestion. Ces labels donnent aux investisseurs 
une preuve de la qualité environnementale de l’emploi de 
leur argent.  

▪ Fondamentalement, pour rediriger massivement les 
financements vers les objectifs climat et plus largement 
vers les objectifs de résilience, nous avons besoin d’un 
cocktail d’instruments et d’acteurs financiers innovants 
mais aussi d’une vision politique pour donner un « cap » 
au financement de long terme. C’est exactement l’objet 
du sommet du 12 décembre de faire se rencontrer 
l’intelligence et les solutions du terrain avec une vision 
politique qui rende les objectifs de l’accord de Paris 
irréversibles. 

▪ Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite 
d’excellents et fructueux échanges tout au long de ce forum 
qui s’annonce passionnant.  


