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I- DEFINITION DES CONCEPTS DE 
FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET 

DURABLE ET DE L’ECONOMIE VERTE 
 



I- DEFINITION DES CONCEPTS DE FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET 
DURABLE ET L’ECONOMIE VERTE 

Finance durable:  

Désigne les pratiques de la finance qui 

prennent en compte les critères extra financiers 

comme l’environnement ou le social. Il s’agit 

d’un levier pour la transformation des sociétés 

et de l’économie vers une économie plus 

durable. 

Finance verte  

 l’ensemble des services offerts dans les 

marchés financiers pour investir dans des 

initiatives visant à réduire l’impact des 

activités humaines sur l’environnement ou à 

offrir des bénéfices sociaux, économiques et 

environnementaux.  

 L’outil principal de la finance verte demeure les 

obligations vertes ou Green bonds 

Finance climatique 

Tout financement local, national ou transnational, 

provenant de sources de financement publiques, privées 

ou alternatives vers des activités qui réduisent les 

émissions de gaz à effets de serre ou aident la société à 

s’adapter au changement climatique. 

Finance verte, climatique et durable 

Economie verte:  

Amélioration du bien-être humain, en 

tendant vers l’équité sociale tout en 

réduisant les risques environnementaux 

et la pénurie des ressources.  

 



 
 

II- DEFIS ET ENJEUX LIES A LA 
FINANCE VERTE 

 



II-1. LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

II-DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET DURABLE 

Le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs » 

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide 
des Nations unies, officialise la notion de développement 
durable et celle des trois piliers 



II-2. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN ENJEU SYSTEMIQUE POUR LE SECTEUR FINANCIER 

II-DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET DURABLE 

Article 2 de l’Accord de Paris invite le secteur financier  à une réorientation des investissements en cohérence avec 
un développement bas  carbone.  
 
 
 

Prise de conscience et mobilisation 
 

2015, année déterminante de la mobilisation , adoption des ODD et l’accord de Paris sur le 
climat.   

2019: World Economic Forum, Davos 



II-2. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN ENJEU SYSTEMIQUE POUR LE SECTEUR FINANCIER 

II-DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET DURABLE 

Maitrise des risques liés au changement 
climatique: 
 
.  
 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES CLIMATIQUE  LIES AUX ACTIVITES BANCAIRES 

RISQUE PHYSIQUE RISQUE FINANCIER RISQUE DE TRANSITION 

Impact sur le fonctionnement de 
la banque 

Risques opérationnels les risques de transition résultent des ajustements effectués en vue 
d’une transition vers une économie bas-carbone (notamment, ceux 
visant à limiter les émissions de GES) 

Impact sur le cash flow Risques de crédit Comme pour les risques physiques, les risques de transition se 
traduisent in fine en risque de crédit, de marché et de liquidité. 

Impact sur les bilan Risques de marché 

Risques de liquidité 



II-2. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN ENJEU SYSTEMIQUE POUR LE SECTEUR FINANCIER 

II-DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET DURABLE 

Maitrise des risques liés au changement climatique: 
 
Avec la montée en puissance de la RSE on assiste  à l’émergence 
d’une nouvelle nature de risques, les risques ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).  
 

Recommandations de la TCFD sur la gestion 
des risques climatiques 

•  La gouvernance (surveillance exercée par 
le conseil d’administration sur les risques    et 
opportunités liés au climat ; rôle de la 

direction) ;  
• La stratégie (la manière dont l’entreprise 

mesure l’impact des risques et opportunités 
liés au changement climatique sur sa 
stratégie et son plan financier, à court, 
moyen et long terme) ;  
•  La gestion des risques 
• Les indicateurs, métriques et objectifs que 
l’entreprise utilise dans ce cadre.  
 



II-DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE, CLIMATIQUE ET DURABLE 

II-3. DE LA GESTION DES RISQUES A UN NOUVEAU BUSINESS MODELE 

Gestion des risques 

– Évaluation des risques / revue 
environnementale 

– Procédures de gestion des risques 

Gestion de l’image 

– Gestion des enjeux controversés 

– Relations publiques 

Développement du business 

– Développement de nouveaux produits et 
services 

– Recrutement de nouveaux clients 

 

 

Finance durable 



II- DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE 

II-4. OPERATIONNALISATION CONCRETE DES DD  
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II- DEFIS ET ENJEUX  LIES A LA FINANCE VERTE 

2.5. Les instruments  et outils principaux de la 
finance verte 

LES OBLIGATIONS VERTES 
Elles sont semblables aux obligations « classiques » en cela 
qu’elles représentent des titres de dette. Cependant, l’argent 
emprunté sert à financer des projets écologiques. 
 
 LE MARCHE CARBONE 
Il vise à allouer des « droits à polluer » qui peuvent être 
échangés sur un marché . Ainsi, les acteurs souhaitant polluer 
doivent acheter des droits supplémentaires, ce qui incite à 
diminuer l’émission de gaz à effet de serre.  

 
LA TAXE CARBONE 
Elle vise à augmenter le coût des activités émettrices de gaz à 
effet de serre pour inciter les agents économiques à trouver 
des énergies alternatives. 
 
 
 
 
 
 

 LA RSE/RSO 
 
 LE BLEND FINANCE ET LES PPP 
 
 LES PAIEMENTS POUR SERVICES ECOSYSTEMIQUES (PSE) 
 
 LES MECANISMES DE DERISKING ET RISK SHARING (Partage de risques) 
 
 LA FINANCE REDD* et LA FINANCE POUR CONSERVATION 
 
 L’IMPACT INVESTMENT 

 
 LA FINANCE ALTERNATIVE 

 
 LES FONDS PARTICIPATIFS OU CROWDFUNDING 

 
 LA BLOCKCHAIN ET LES CRYPTO-MONNAIES 

 
 LE CAPITAL RISQUE ET LE CAPITAL INVESTISSEMENT 

 
 LA FISCALITE VERTE 

 
LIGNES DE CREDITS ENVIRONNEMENTALES 

 
TAUX BONIFIES ET INCITATIONS 
 
 ASSURANCE CLIMATIQUE, INDICIELLE, MICRO- ASSURANCE 

 

2.6. Autres  instruments  et outils de la finance verte 



 
 

III- OPPORTUNITES DE LA  
FINANCE VERTE POUR LE SECTEUR 

FINANCIER 
 



Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 

 Fonds d’investissement climatiques – FIC 

 Fonds pour les technologies propres (CTF par acronyme 

anglais) 

 Programme de valorisation à grande échelle des énergies 

renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP par 

acronyme anglais) 

 Fonds pour l’adaptation (FA) 

 Nordic Development Fund (NDF) 

 Fonds fiduciaires pour l’infrastructure EU – Afrique /  EU-ITF 

 Fonds de Technologie propre (FTP) 

 Fonds stratégique pour le climat (FSC) 

 SUNREF, le label « finance verte » de l’AFD 

 Fonds Vert pour le Climat (FVC) 

 Etc… 

 

  Fonds Africain des Energies Renouvelables (FAER) 

  Fonds de l’énergie durable pour l'Afrique (SEFA) 

 Fonds africain pour les changements climatiques -  ACCF 

 Fonds pour les forêts du bassin du Congo – CBFF 

 Facilité Africaine de l’Eau (FAE) 

 Fonds Spécial ClimDev-Afrique (CDSF) 

 Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) 

– (BAD) 

Fonds multilatéraux  

Fonds régionaux 

III-1. FINANCE VERTE: OPPORTUNITE DE FINANCEMENT ADDITIONNEL 

 

 Initiative internationale pour le climat (IKI) 

 Fondation pour l’avenir du marché carbone 

(KFW) 

  Fond Français pour l’Environnement 

mondial (FFEM) 

 International Climate Fund (ICF) 

Fonds bilatéraux  



Volumes financiers 

Neil Bird et al., 2017 

 Une multitude d’acteurs 

travaille à l’octroi de 

financements climat pour la 

région, tant pour appuyer 

son développement bas en 

carbone que pour l’aider à 

s’adapter aux sévères 

impacts déjà ressentis 

 Le Fonds de technologie 

propre (FCT) a approuvé un 

total de 580 millions US$ 

pour huit grands projets 

d’énergie renouvelable et 

d’efficacité énergétique en 

Afrique du Sud, au Nigeria 

et au Kenya 

III-1. FINANCE VERTE: OPPORTUNITE DE FINANCEMENT ADDITIONNEL 



III-1. FINANCE VERTE: OPPORTUNITE DE FINANCEMENT ADDITIONNEL 

Aspects clés des facilités de financement durable 



Agriculture durable 

agriculture biologique, 
valorisation des déchets 
et résidus agricoles,,,,,,,,. 

Foresterie durable 

 Plantation d’arbre à 
vocation forestière, 
énergétique ou fruitier 

 Activités de production, de 
transformation et de 
commercialisation des 
produits forestiers  

 Ecotourisme 

 Marché du carbone   

Efficacité énergétique et 
Énergies renouvelables 

 

Plus compétitives; nombre 
croissant d’opportunités pour 
des financements.  

III-2. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX BUSINESS MODELES: FINANCEMENT DE 
PROJETS VERTS 

Valorisation des déchets 
(économie circulaire)    

 Investir dans l’industrie 
et l’entrepreunariat  
d’économie circulaire 
pour tous les déchets 
(réutilisation et 
recyclage) 



  

MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION ! 

 M. Marc DAUBREY 
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