et moi dans tout ça ?
nos recommandations
pour agir dans la vie
de tous les jours

la finance verte

pour le climat
Signés en 2015 par les 193 États membres des Nations
Unies, les 17 objectifs de développement durable (ODD)
fixent un cadre d’action commun à tous : états, collectivités,
entreprises, citoyens.
La lutte contre le changement climatique est une priorité,
ces objectifs donnent des pistes d’actions concrètes. Avec
leur approche globale, les ODD offrent une vision partagée
à l’horizon 2030.
Ambassadeur digital des Nations Unies, Elyx vous accompagne dans la compréhension de dix enjeux au cœur de la
crise climatique, qui concerne chacun d’entre nous. Nous
avons choisi de relier ces enjeux à un ou plusieurs ODD.
Retrouvez la version numérique sur
www.elyx.net/ODD
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pour le climat

la finance verte

situation

défis

Les grands objectifs annoncés lors des rendez-vous internationaux se heurtent bien souvent à la mise en place d’engagements contraignants et proportionnés à la crise climatique.
La finance présente une palette d’outils pouvant générer des
moyens d’action plus rapides.
inégalités et pollution
ce qui se passe vraiment :

pollution

ce qu’on a longtemps pensé :

la finance climatique
pour la coopération internationale
en 2015, les accords de paris prévoient un fonds alimenté par les
économies développées pour encourager la neutralité carbone des
pays émergents et venir en aide aux pays les moins avancés face aux
catastrophes qu’ils rencontrent.
le fonds doit être alimenté chaque année
de 100 milliards € jusqu’en 2020.

pE
pD

fortes inégalités

objectifs 2030

8

croissance économique
durable et emplois décents

la finance est clé dans la bataille climatique

après 2020, définir une ou plusieurs coopérations
pour amplifier la solidarité internationale.

pD
inégalités réduites

pma

ped

pd

pma : pays les moins avancés
PD : pays développés

pma
PED : pays en développement
PE : pays émergents

les engagements actuels
2015

Accords de paris | cop21
- d’ici 2100, ne pas excéder 1,5°C par rapport
à l’ère pré-industrielle (avant 1850).
- aide au développement pour les PMA et les PE.

2019

UN CLIMATE SUMMIT | new york
- rappeler les engagements pris lors de la COP21.
- relever les ambitions devant l’accélération
de la crise climatique.

la finance verte
pour accélérer la transition
investir autrement !
prendre aussi en compte des critères
non-financiers quand on investit
(les critères «esg» : environnementaux, sociaux
et de gouvernance)
changer les règles: donner un prix au carbone !
les politiques publiques peuvent diriger les
investissements vers l’économie bas carbone
en modifiant la rentabilité des projets avec
ou sans carbone.
diminuer la rentabilité des projets carbonés
provoquera un désinvestissement de ces projets.
2 méthodes existent :

finance vs. finance verte
La finance a un rôle majeur d’allocation

1€

=

des ressources dans l’économie. la finance

1€

traditionnelle dirige l’épargne vers les
projets les plus rentables.
La finance verte concerne des projets
ne portant pas atteinte à l’environnement,

1. echanger des quotats de droits à polluer
sur un marché. en fonction de son secteur
et de sa taille, une entreprise ne peut pas polluer
au dessus d’un certain seuil :
si l’entreprise est vertueuse, elle change ses
méthodes de production et a un surplus de
crédits qu’elle pourra vendre aux entreprises
non vertueuses.

ou permettant le développement d’une
économie durable. Elle définit donc
les opérations financières qui favorisent
la transition énergétique et la lutte contre
le réchauffement climatique.

2. la taxation carbone
la taxe carbone est une taxe ajoutée aux prix des
actifs, produits ou services en fonction de la
quantité de g.e.s qu’ils comportent.
60 pays ou régions ont commencé à donner un prix
au carbone suivant ces deux orientations.

la croissance économique ne se fait
pas au détriment de l’environnement
maintenir une croissance économique
par habitant adaptée au contexte national
accroître l’aide apportée aux
pays les moins avancés
passer des actifs «marrons» aux actifs verts,
l’économie bas-carbone
les projets carbonés rendus
non rentables par le marché
et par des décisions politiques

