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Finance ClimAct :
des outils au service
de nos ambitions

P

our participer à la transition vers une économie
bas-carbone, résiliente au changement climatique
et maîtriser les risques climat auxquels il est exposé,
le système financier doit inscrire les considérations
climatiques au cœur de son fonctionnement.
C’est tout l’objectif du projet Finance ClimAct, qui
ambitionne de développer les outils, méthodes et
connaissances nouvelles permettant aux épargnants
d’intégrer les objectifs environnementaux dans leurs
choix de placements et aux institutions financières,
ainsi qu’à leurs superviseurs d’intégrer les questions

climatiques dans leurs processus de décision et d’aligner
les flux financiers sur les objectifs énergie-climat.
Le projet contribue à la mise en œuvre des politiques
françaises et européennes pour une finance durable, en
cohérence avec le Pacte Vert Européen et la Stratégie
Nationale Bas-Carbone de la France.
Finance ClimAct est un programme inédit d’un budget
total de 18 millions d’euros et doté de 10 millions de
financement par la Commission Européenne, qui sera
réalisé jusqu’en 2024.

Les objectifs
Ménages

Regulation
& supervision

Faciliter les décisions de placements
des épargnants sur la base d’objectifs
environnementaux

French and EU plan
on sustainable finance

Le projet facilite la compréhension et la prise en
compte des attentes des épargnants en matière
de durabilité (Préférences des épargnants) et
met en place les outils leur permettant d’accéder
à une information claire et crédible sur les
produits financiers durables (Labels).

Plateforme
Observatoire

Préférences

Stress-tests

Institutions
financières

Greenfin
Ecolabel européen

Prendre en compte le changement
climatique dans le pilotage du
secteur financier et sa supervision
Le projet outille les institutions financières
et leurs superviseurs en vue d’intégrer le
climat à la gestion des risques en favorisant
la prise en compte du long terme (PACTA et
Stress-Tests climatiques) et d’encourager
la transparence en matière de contribution
des institutions à la lutte contre le
changement climatique et de leur résilience
à ses conséquences (Plateforme du reporting
climat et Observatoire des engagements).
PACTA

Industries
ACT
INVEEST

Favoriser l’investissement dans l’efficacité énergétique
et l’économie bas-carbone, promu par la Stratégie
Nationale Bas-Carbone et le Pacte vert européen.
Le projet vise à former et outiller les entreprises et leurs financeurs
pour l’élaboration de stratégies bas-carbone (ACT) d’efficacité
énergétique et permettre leur mise en œuvre via la concrétisation
de projets bas-carbone dans les secteurs industriels les plus
émissifs (INVEEST et Plans de transition sectoriels).
Plans de transition

Les outils
L’initiative ACT

ACT est un référentiel d’évaluation de la
stratégie bas-carbone des entreprises. Il
permet une analyse 360°, prospective et
opérationnelle de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il
se base sur des méthodologies sectorielles
afin de mesurer l’alignement de la trajectoire de décarbonation des entreprises par
rapport aux objectifs d’atténuation définis
par l’Accord de Paris. ACT est une initiative
volontaire du secrétariat de l’Agenda des
Solutions porté par la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques).

Le programme
de formation INVEEST

Un programme de montée en compétence de 1 000 acteurs du financement
sur l’efficacité énergétique et l’économie
bas-carbone dans l’industrie (banques,
directeurs financiers, experts comptables). Il se décline en un e-learning,
une formation de 2 jours, un hub d’outils
et l’animation d’une communauté via la
plateforme INVEEST.

https://inveest.org
https://actinitiative.org

Plans de transition
sectoriels

Un outil d’accompagnement au dialogue
prospectif dans les 9 filières industrielles
les plus émissives (ciment, acier, aluminium,
éthylène, chlore, ammoniac, sucre, papiercarton, verre), construits en concertation
avec les acteurs des secteurs. Ils décrivent
les choix technologiques cohérents avec les
objectifs énergie-climat de la France à 2050,
les besoins d’investissements associés et les
mutations en emplois.

Le programme PACTA

PACTA est un outil d’analyse gratuit et open
source, qui permet aux utilisateurs d’étudier
l’alignement de leurs portefeuilles avec les
benchmarks climatiques et voir comment
mobiliser les flux financiers pour les aligner
sur l’Accord de Paris. Il comporte également
un module de simulation de crise qui peut
être utilisé par les superviseurs et leurs
entités réglementées. Déjà utilisé par plus
de 1,000 institutions, PACTA est disponible
pour des portefeuilles d’investissement et
pour des portefeuilles de prêts.

https://transitionmonitor.com

 ouvel outil développé
N
dans le cadre du projet

Les outils
Plateforme
du reporting climat

Outil de suivi et d’identification des bonnes
pratiques sur le reporting climat, la plateforme couvre toutes les institutions financières (les investisseurs institutionnels,
les gestionnaires d’actifs et les banques)
sujettes à des obligations réglementaires et
met ces informations à disposition du plus
grand nombre, et de manière centralisée. Elle
permettra aussi de référencer les meilleures
pratiques en vue de les harmoniser, renforcer
leur qualité et leur comparabilité.

Développement et
promotion des labels

Outil de fléchage de l’épargne, les labels
fournissent de la lisibilité et de la crédibilité environnementale aux produits financiers proposés aux épargnants. Grâce à
un suivi des produits labellisés et à une
évaluation de leur impact dans l’atteinte
des objectifs énergie-climat, le référentiel
des labels pourra être révisé régulièrement.
Le déploiement des labels s’accompagnera
d’une campagne de promotion des produits
financiers labellisés.

Préférences
environnementales

Outil en ligne permettant aux épargnants
d’exprimer leurs préférences en matière
environnementale et faire connaitre les
produits financiers correspondants. Il s’agit
d’intégrer les questions de durabilité dans le
conseil financier ce qui nécessite une bonne
compréhension des préférences des particuliers et un suivi des pratiques des conseillers financiers.

Stress-tests
climatiques

Contribution à la conception d’outils de
mesure des risques climatiques physiques
et de transition auxquels sont exposés les
institutions financières via leurs portefeuilles :
retour d’expérience sur l’exercice pilote
français, publications d’articles scientifiques
et implémentation de modules d’analyse de
scénarios climatiques.

L’Observatoire
de la finance durable

Cet outil recensera, d’une part, des données
agrégées par domaines d’activités de la
place de Paris sur quatre périmètres :
financement de la transition vers une
économie bas-carbone, désinvestissement du charbon, gestion responsable,
produits responsables. D’autre part, il
présentera et permettra un suivi, sur la base
de déclarations volontaires des acteurs,
des engagements individuels pris par les
établissements financiers pour une finance
plus durable et plus particulièrement en
matière de lutte contre le changement
climatique. Son objectif est de contribuer
à une meilleure compréhension et à l’évaluation de la transformation progressive du
secteur financier.

Les chiffres-clés
Les résultats attendus

1000 acteurs du financement

La généralisation

14 secteurs

100% des épargnants

9 secteurs français

Des autorités financières

formés sur l’efficacité énergétique
et l’économie bas-carbone

les + émissifs couverts par ACT

les + énergivores couverts
par un plan de transition sectoriel

10% du marché

des produits financiers éligibles
couvert par l’éco-label

des stress-tests climatiques
pour les institutions financières

sollicités par leurs conseillers financiers
sur leurs préférences environnementales

formées et outillées pour mieux
appréhender les objectifs climatiques

50% des particuliers

allouent une partie de leurs investissements
à des produits à caractère durable

Les moyens

30 personnes

1 campagne grand public

18 millions d’€

1 outil pour questionner

à temps plein sur le projet

de budget

20 millions d’€

d’actions complémentaires*

60 conférences,

webinaires et workshops
pour disséminer nos travaux

* Les actions complémentaires sont des actions contribuant à la mise en œuvre des politiques visées par le projet,
mais qui sont en dehors du périmètre strict du projet Finance ClimAct et du financement LIFE associé.
Avec la contribution du programme LIFE de l’Union Européenne.

de promotion des produits labelisés

les préférences des épargnants
et comparer les produits

750 visites « mystère »

pour observer les pratiques de conseil financier

1 documentaire

grand public sur les préférences
environnementales des épargnants

Le projet Finance ClimAct contribue à la
mise en œuvre de la Stratégie Nationale
Bas Carbone de la France et du Plan d’action finance durable de l’Union Européenne.
Il vise à développer les outils, méthodes et
connaissances nouvelles permettant (1) aux
épargnants d’intégrer les objectifs environnementaux dans leurs choix de placements,
et (2) aux institutions financières et à leurs
superviseurs d’intégrer les questions climatiques dans leurs processus de décision et
d’aligner les flux financiers sur les objectifs
énergie-climat.
Le consortium coordonné par l’Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, comprend également le Ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, 2°
Investing Initiative, Institut de l’Economie
pour le Climat, Finance for Tomorrow et
GreenFlex.
Finance ClimAct est un programme inédit
d’un budget total de 18 millions d’euros et
doté de 10 millions de financement par la
Commission Européenne.
Durée : 2019-2024
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