
FINANCE CLIMAT

A Free Presentation Template

4 Way Consulting

Adil Youssfi
Expert en Finance Climat & 
Développement Durable



Lien entre Economie et Finance en 

changement climatique



1. Liens entre Économie et Finance en CC

Le CC a un coût

Le cadre d’analyse économique des décisions conduit à distinguer deux types de coûts :

• Coûts des dommages associés à un certain état ou une certaine évolution (par

exemple l’évolution du climat) ;

• Coûts des actions qu’il faut engager pour modifier cet état ou infléchir cette

évolution pour parvenir à une situation jugée plus satisfaisante.



1. Liens entre Économie et Finance en CC

Le CC a un coût

• Coûts des actions de prévention

• Coûts d’adaptation

• Coûts des dommages qui se réaliseront malgré la prévention et malgré

l’adaptation.

Coût total



Conséquences des CC

Secteur Marchand

Agriculture

Gestion de 

l’Eau

Demande 

en énergie

Tourisme

Migration 

humaine

Biodiversité

Santé

Secteur Non Marchand

Erosion 

côtière
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1. Liens entre Économie et Finance en CC

Le CC a un coût

• Modification des dates de

plantation et des variétés cultivées.

• Déplacement des cultures.

• Meilleure gestion des terres par la

lutte contre l’érosion.

• Protection des sols par le

boisement, etc.

Secteur de l’Agriculture

• Installation de réseaux d’aqueduc

et d’assainissement.

• Extension de la collecte des eaux

de pluie et du dessalement.

• Amélioration des techniques de

stockage et de conservation.

• Adoption de méthodes plus

efficaces d’utilisation et

d’irrigation de l’eau.

Secteur de l’Eau

• Renforcer les réseaux de

distribution;

• Renforcer l’efficacité énergétique.

• Promouvoir le développement de

sources d’énergie renouvelable.

• Réduire la dépendance à l’égard

d’une seule source d’énergie.

Demande d’Energie

• Elargissement du périmètre des

dommages

• Coût potentiel des dommages aux

logements génères par les

glissements de terrains des sols ;

• Coût des pertes économiques liées

aux inondations majeures ;

• Coût des pertes économiques

assurées liées aux sècheresses

majeures

• Coût des pertes économiques liées

aux cyclones majeurs

Secteur du Tourisme

• Changement du lieu

d’implantation des populations.

• Construction de digues et

d’ouvrages de protection contre les

ondes de tempêtes.

• Consolidation des dunes.

• Acquisition de terres et la création

de terrains marécageux ou de

zones humides contre l’élévation

du niveau de la mer.

Erosion côtière

• Renforcer Adoption de plans de 

veille sanitaire lors des vagues de 

chaleur.

• Mise en place de services 

médicaux d’urgence.

• Surveillance et du contrôle accrus 

des maladies sensibles au climat et 

de la salubrité de l’eau et de 

l’assainissement.

Secteur de la Santé



Risques de transition
(Politiques publiques, technologies,
préférences des consommateurs)

Risques physiques
(Phénomènes climatiques extrêmes
et évolution progressive du climat)

MigrationDestruction
des actifs

Bouleversement
des activités

Reconstruction/
remplacement

Baisse de valeur
des actifs
irrécupérables

Hausse des prix
de l’énergie avec
bouleversement

Pertes de crédit
(prêts résidentiels
et aux entreprises)

Pertes de marché
(actions, obligations,

produits de base)

Pertes de
souscription

Risque opérationnel
(notamment risque
de responsabilité)

Répercussions

négatives du

resserrement des

conditions 

financières

Les risques que présentent les changements climatiques pour l’économie se transmettent essentiellement de deux façons, 
mais peuvent avoir de nombreux impacts.

Baisse de la valeur
des biens et des actifs

d’entreprise

Diminution
de la richesse des ménages

Baisse des bénéfices
des entreprises, augmentation

du nombre de
litiges

Impact de la baisse de croissance
et de productivité sur les conditions

financières

Économie

Secteur Financier
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cccc



Mesures d ’adaptation Vs Mesures 

d’atténuation



Atténuation et adaptation : deux approches complémentaires

2. Mesures d’adaptation Vs Mesures d’atténuation



2. Mesures d’adaptation Vs Mesures d’atténuation

Atténuation Adaptation

Objectif prioritaire Réduire les émissions de GES 
Réduire les effets négatifs et exploiter les 

effets positifs du changement climatique 

Acteurs concernés en 

priorité 

Principaux émetteurs de GES à un 

niveau global 
Différents échelons du local au national 

Echelon spatial 

Bénéfices se feront sentir à une 

échelle globale pour des coûts et 
des conséquences secondaires 

locaux 

Coûts et effets plutôt au niveau local 

Echelon temporel 

Bénéfices sur le long terme du fait 

de la durée des GES dans 

l’atmosphère (effets positifs 

secondaires sur le court terme par 

réduction de la pollution 

atmosphérique) 

Bénéfices potentiellement à court terme 
par la réduction de la vulnérabilité 

climatique, avec accumulation au fur et à

mesure (bénéfices cumulés du fait des 

dommages évités) 



2. Mesures d’adaptation Vs Mesures d’atténuat ion

Atténuation Adaptation

« Retour sur 

investissement » 

Long terme du fait du décalage 

entre l’action et les résultats 

correspondants

Court terme avec des effets qui peuvent être 

immédiats

Principaux leviers 

d’actions 

Principalement gouvernance 
internationale et nationale 

Actions motivées généralement au niveau 

individuel et local (protection vis-à-vis des 

dommages, ...) 

Méthodes d’évaluation 

Top-down, avec focus central sur les 

questions technologiques et 

économiques 

Bottom-up, analyses localisées, rôle-clé des 

questions sociologiques 

Métrique 

Les réductions d’émissions peuvent 

être données en CO2-équivalents, et 

peuvent ainsi être comparées ainsi 

qu’une approche de cout- efficacité́

mise en œuvre pour évaluer 

différentes actions

Les bénéfices de l’adaptation sont plus 
difficiles à exprimer dans une seule unité de 
mesure, empêchant les comparaisons, avec 

des valorisations fortement dépendantes du 

contexte socio-économique local  



2. Mesures d’adaptation Vs Mesures d ’atténuation

• Toutes les activités mises en œuvre pour promouvoir le financement de la lutte contre

les CC doivent être intégrées dans un cadre d’investissement général.

• Evaluation des risques spécifiques : ressources, technologie, aptitudes, énergie,

intermédiaires, opérations et gestion, etc.

• Evaluation des risques non spécifiques : risque pays, taille de l’économie, situation

macro-économique, politiques d’investissement, risque de change, taux d’imposition,

proximité des marchés, technologie, infrastructure d’assistance et de distribution, etc.



3. Obstacles à la promotion de l’investissement climatique

Types d’obstacles Description

Incitatifs distincts 

propriétaires

Dans le secteur du bâtiment, par exemple, les promoteurs et les constructeurs

hésitent devant un investissement initial dans l’énergie propre qu’ils risquent

de ne pas pouvoir récupérer auprès des propriétaires ou des locataires.

Gestion des 

risques plus 

onéreuse 

En raison des perceptions de risques technologiques plus élevés et

d’incertitude plus grande quant au rendement de l’investissement, les produits

de gestion des risques (assurances, instruments de couverture) sont plus chers

pour les TAA (technologies énergétiques propres).

Subventions pour 

les combustibles 

traditionnels 

L’AIE a estimé que les subventions annuelles accordées dans le monde aux

combustibles fossiles dépassent les 500 milliards de dollars et permettent de

vendre l’énergie fossile et l’énergie nucléaire à des prix artificiellement bas.



3. Obstacles à la promotion de l’investissement climatique

Types d’obstacles Description

Rendement du 

capital investi 

inférieur 

Le rendement du capital investi dans les projets TAA (énergie propre) peut

être inferieur ou plus risqué que pour les investissements dans les projets

traditionnels (énergie plus traditionnelle).

Coûts initiaux 

supérieurs 

Les TAA propres coûtent souvent plus cher que les technologies

traditionnelles et les périodes de récupération sont plus longues. La durée

des prêts disponibles peut être trop brève au regard de la durée de vie du

matériel ou de l’investissement.

Coûts de 

transaction 

Les coûts de transaction par kilowatt de capacité pour l’énergie propre

sont souvent plus élevés en raison de la taille relativement réduite des

projets. Les règlements bancaires et les politiques d’investissement,

souvent conçus pour des projets d’énergie traditionnelle de grandes

dimensions, peuvent ne pas être adaptés aux projets d’énergie propre plus

nombreux et plus éparpillés.



4. Catalyser  l’investissement climatique

Risque de l’investissement

Accès garantie

Prix majoré

R
e
n

d
e
m

e
n

t
fi
n
an
ci
er

Projet sobre en 

carbone non réalisable

Projet sobre en 

carbone a ractifL’objectif de créer des conditions propices

à des profils attractifs de risque/rentabilité

des investissements, adaptés à différents

types d’investisseurs soit :

• En réduisant les risques (contexte

politique stable, instruments de

garantie, etc.).

• En augmentant le rendement

(primes, dégrèvement fiscal, etc.).



5. Finance climat :  Opportunités pour les CT

Finance Climat
Opportunité pour la transformation des 

territoires 

1. Alignement à la stratégie et aux engagements nationaux.

2. Innovation dans le modèle de développement territorial.

3. Résilience des infrastructures, institutions, populations et acteurs économiques.

4. Ouverture sur de nouvelles formes de partenariats stratégiques et techniques.

5. Anticipation des contraintes futures du commerce international (Green Deal UE).



Exercice : évaluation des coûts d’une zone inondée 

En partant des photos suivantes, évaluons l’ensemble des

coûts possibles liés à l’inondation d’une zone.



• Le coût de reconstruction de la route. 

• Le coût de reconstruction et réparation des maisons, monuments, et objets dégradées. 

• Le coût des pertes de production. 

• Manque à gagner pour les entreprises. 

• Coût de la mortalité.

• Coût de santé immédiate et future. 

• Etc. 

Que peut-on évaluer ? 

Exercice : évaluation des coûts d’une zone inondée 


