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ATTÉNUATION
Politiques pour
lutter contre le
réchauffement
climatique
Les efforts réalisés jusqu’à présent en
matière de lutte contre le réchauffement
climatique se révèlent très insuffisants, selon
l’agence internationale de l’énergie. La COP
26, qui se tient à Glasgow en novembre, sera
un moment clé pour relever les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre et fixer des cibles intermédiaires
ambitieuses. Au-delà de ces promesses de
long
terme,
l’urgence
est
d’agir
concrètement, massivement et de manière
coordonnée pour limiter la hausse des
températures à moins de 2 degrés par rapport
à l’ère préindustrielle d’ici la fin du siècle. Un
outil essentiel et efficace pour y parvenir
réside dans la tarification du carbone. À cela
doivent s’ajouter des politiques publiques
pour réaliser une transition juste et investir
massivement dans la transition énergétique.

Qu’est-ce que l’atténuation
du changement
climatique ?
L’atténuation du changement climatique consiste à prendre
des mesures visant à limiter le réchauffement climatique et,
ainsi, ses conséquences économiques, sociales et environnementales.
À cette fin, des mesures doivent être prises pour réduire et
empêcher les émissions de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère responsables du réchauffement climatique.
Cela peut s’opérer de deux manières : soit en réduisant la
source de ces gaz, telle que la combustion d’énergies
fossiles, et en développant des énergies propres (solaire,
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éolien, hydrogène…), soit en améliorant la capacité des
puits à stocker ces gaz. Il existe des puits de carbone
naturels comme les forêts en formation, les sols et les
océans, dont la capacité à stocker les gaz doit être
améliorée
(plantation
d’arbres,
limitation
de
la
déforestation…). Il commence également à se développer
de nouvelles techniques permettant de capturer de manière
artificielle le carbone et de le « piéger » dans la roche, ce qui
nécessite d’importants investissements (exemple du
Canada) et des recherches et innovations supplémentaires.
Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et à développer ou améliorer la capacité des puits de
carbone à absorber les émissions restantes permettront de
parvenir à la neutralité climatique (émissions nettes de CO2
nulles). Afin de respecter l’accord de Paris, ces mesures
doivent assurer que la hausse des températures moyennes
d’ici la fin du siècle reste bien inférieure à 2 degrés par
rapport à l’ère préindustrielle, et soit limitée à 1,5 degré. Les
efforts réalisés jusqu’ici sont très insuffisants selon le dernier
rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) publié en août.

Objectifs très insuffisants
Afin de limiter le réchauffement climatique, 113 pays, parmi
les 196 signataires de l’accord de Paris, ont annoncé de
nouveaux objectifs de réduction de gaz à effet de serre ou
les ont renforcés. Ces derniers restent insuffisants, comme
le révèle un récent rapport des Nations Unies. Les émissions
de gaz à effet de serre pour ces pays ne diminueraient que
de 12 % en 2030, par rapport à 2010, alors qu’il faudrait
selon le GIEC une réduction de 45 % afin de permettre de
limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d’ici 2100, ou
une baisse de 25 % pour la limiter à 2 degrés. Parmi ces
pays, 70 se sont engagés à atteindre la neutralité climatique
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vers le milieu du siècle ce qui permettrait de réduire
davantage ces émissions (- 26 % d’ici 2030).
Ce qui est beaucoup plus préoccupant est qu’en prenant en
compte ces objectifs nouveaux et révisés et ceux
disponibles pour les autres pays, les émissions de gaz à
effet de serre des 196 pays signataires de l’accord de Paris
augmenteraient de 16 % d’ici 2030, par rapport à 2010, ce
qui correspondrait à une augmentation des températures
moyennes de 2,7 degrés par rapport à l’ère préindustrielle,
selon les scénarios du GIEC (la courbe bleue sur le
graphique). On est bien loin du 1,5 degré visé par l’accord
de Paris.

l’atteinte de la neutralité climatique d’ici 2050 sont inscrits
dans la loi européenne sur le climat. Cela fait partie du
« Pacte vert » (Green deal) présenté en décembre 2019
comme une stratégie de croissance visant à transformer
l’économie européenne dans le but d’atteindre la neutralité
climatique d’ici 2050.
L’annonce d’objectifs ambitieux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre de la part des gouvernements est
une étape nécessaire. L’urgence est d’adopter des actions
concrètes, massives et coordonnées pour accélérer la
transition énergétique et atténuer ainsi le réchauffement
climatique à moins de 2 degrés d’ici la fin du siècle.

Fixation d’un prix du
carbone
Un outil essentiel, simple et efficace

L’un des enjeux de la COP 26, qui se tient à Glasgow du 1er
au 12 novembre, sera pour les pays de se fixer des objectifs
beaucoup plus ambitieux de réduction de gaz à effet de
serre et des cibles intermédiaires pour respecter les accords
de Paris en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici
2050.
Il est essentiel que les pays développés aident les pays
émergents à opérer leur transition énergétique. Ces pays en
phase de développement sont très dépendants de la
combustion d’énergie fossile et ne disposent pas des
moyens suffisants pour opérer leur transition énergétique.
Dans ce cadre, les pays développés s’étaient engagés, il y
a 10 ans, à fournir une aide aux pays en développement de
100 milliards de $ par an à partir de 2020 qui n’a pas été
respectée. Or, cela s’avère un élément crucial pour
permettre d’atteindre le pic des émissions mondiales d’ici
2030.
Par ailleurs, très peu de pays ont inscrit ces objectifs dans
la loi, ce qui les rend de ce fait non contraignants. L’Union
européenne est, dans ce cadre, précurseur parmi les
grandes économies1. Depuis 2015, elle se fixe des objectifs
ambitieux de réduction de gaz à effet de serre qu’elle a
même dépassés en 2020 et renforcés pour 2030 en les
portant à - 55 % par rapport à 1990 (contre - 40 %
précédemment fixés). Cet objectif intermédiaire renforcé et

1
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L’outil le plus simple et le plus rapide, pour inciter les pays à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les amener
à développer des énergies propres, réside dans
l’instauration d’un prix du carbone. La tarification carbone
permet en effet de rendre plus cher les produits intensifs en
carbone par rapport à ceux à plus faible intensité carbone et
d’accroître ainsi l’efficacité énergétique. Les recettes tirées
de la taxe carbone et des systèmes d’échange de quotas
peuvent être utilisées pour financer une partie des
investissements verts ou compenser les pertes de pouvoir
d’achat des ménages les plus affectés par l’instauration de
ces tarifs supplémentaires. En 2020, les recettes de la
tarification carbone se sont élevées à 53 milliards de $ selon
la Banque mondiale.
Fonctionnement
Cela peut s’opérer de deux manières : soit par une taxe
carbone sur le contenu en carbone des produits ou les
émissions de CO2 qui ont résulté de leur production, soit par
la mise en place d’un système d’échange des quotas
d’émission. Dans ce cas, les entreprises doivent obtenir des
permis pour chaque tonne de CO2 émise. Ces autorisations
sont limitées par les gouvernements et les entreprises
peuvent se les échanger en les achetant ou vendant sur un
marché ce qui détermine le prix du carbone.
Quelle est la situation aujourd’hui ?
Plus de 60 initiatives, comme la taxe carbone et les
systèmes d’échange de quotas d’émission, existent

2021
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actuellement. Elles étaient réparties en 2020 dans 121 pays,
24 régions et 708 villes. Ce nombre a été multiplié par 3 en
l’espace de 10 ans et deux nouvelles initiatives ont vu le jour
en 2021, avec l’instauration d’une taxe carbone en
Allemagne et un système d’échange des quotas d’émission
national en Chine. Bien qu’en net développement, ces
initiatives ne couvrent que 21,4 % des émissions de gaz à
effet de serre, selon la Banque mondiale, ce qui est très
insuffisant pour atteindre la neutralité climatique à l’horizon
2050.
Par ailleurs, la couverture territoriale des secteurs et les
tarifs sont très hétérogènes d’un pays à l’autre, de telle sorte
que le prix moyen mondial du carbone ressort à seulement
3 $ la tonne, selon le FMI. Ce tarif n’incite clairement pas les
entreprises à modifier leur processus de production pour se
désengager des énergies fossiles et investir dans les
énergies vertes. On est très loin des 75 $ la tonne de CO 2
d’ici 2030 pour parvenir à limiter la hausse des températures
à 2 degrés, selon le FMI. Il faut donc améliorer la tarification
du carbone. Il est notamment nécessaire de prendre des
mesures visant à rassurer les entreprises des secteurs
intensifs en carbone quant aux pertes éventuelles de
compétitivité qui seraient subies au profit de pays ayant des
prix du carbone plus bas, en raison notamment de moindres
normes environnementales. Deux pistes sont actuellement
envisagées. L’Union européenne plaide pour un système de
tarification carbone aux frontières et le FMI pour un prix
plancher mondial.

L’Union européenne en a amélioré son fonctionnement
depuis lors et les prix ont commencé à augmenter en 2018
pour atteindre 30 euros la tonne courant 2019, contre 5
euros en moyenne entre 2016 et la mi-2017.
Après un plongeon de mars à mai 2020, lié au quasi arrêt de
l’activité, suite aux mesures de confinement mises en place
pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le prix du carbone
a fortement augmenté, pour s’établir au 1 er octobre 2021 à
62 $ la tonne de CO2, contre 32,6 $ fin 2020. Cela résulte de
la reprise de l’activité liée à la levée progressive des
mesures de restrictions sanitaires, mais aussi, et surtout,
aux mesures annoncées par l’Union européenne pour
accélérer la transition énergétique avec notamment un
objectif intermédiaire plus ambitieux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (- 55 % par
rapport à 1990, contre - 40 % précédemment fixés), ce qui
laisse présager une réduction des quotas d’émission.

Le système d’échanges des quotas de l’UE
Créé en 2005, le système d’échange des quotas d’émission
de l’Union européenne est le premier grand marché du
carbone et le plus vaste. Il est ainsi souvent pris comme
référence en matière de tarification carbone. Ce système
fixe, chaque année, un plafond d’émission de gaz à effet de
serre
pour
certaines
industries
qui
diminue
progressivement. Les entreprises reçoivent ou achètent ces
quotas et peuvent les échanger selon leurs besoins. Chaque
année, les entreprises doivent restituer autant de quotas que
d’émissions constatées l’année précédente. Celles ayant
utilisé plus de quotas que ce qui leur était alloué peuvent
acheter le surplus de quotas des entreprises moins
polluantes. Ce marché détermine ainsi le prix du carbone
(1 quota étant égal à 1 tonne de CO2). Depuis son
introduction en 2005, il a permis une réduction de 43 % des
émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs
couverts. Il couvre actuellement 41 % des émissions de gaz
à effet de serre de l’Union européenne.
Forte hausse du prix du carbone dans l’UE
Jusqu’en 2018, le prix du carbone est resté sur de bas
niveaux, en raison notamment d’un excès de quotas alloués.
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Un autre facteur a également joué récemment : la forte
hausse du prix du gaz naturel en Europe consécutive à une
offre insuffisante pour satisfaire la nette augmentation de la
demande. Cela intervient au début de l’automne et le prix
élevé du gaz naturel fait craindre une demande plus forte de
charbon cet hiver de la part des ménages et des entreprises
pour se chauffer et produire de l’électricité. Cela sera de
nature à générer une demande plus forte de quotas
d’émissions de CO2 de la part de certaines entreprises, ce
qui pèsera sur les prix du carbone.
Amélioration nécessaire du marché du carbone de l’UE
Ce système ne couvre actuellement que 41 % des
émissions de gaz à effet de serre. Il concerne la production
d’électricité et de chaleur, les secteurs industriels à forte
intensité énergétique et l’aviation en Europe. Par ailleurs,
selon la Cour des comptes européennes, 40 % des quotas
sont distribués gratuitement aux entreprises, notamment
celles de l’aviation. Cela vise notamment à éviter les « fuites
de carbone » – consistant à ce que les entreprises
délocalisent leur production pour éviter ce coût
supplémentaire.
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La Commission européenne a fait une proposition en juillet
dernier visant notamment à supprimer progressivement les
quotas gratuits distribués au secteur de l’aviation pour une
mise aux enchères complète en 2027. Elle vise aussi à
intégrer d’autres secteurs, comme le transport maritime, et
à créer un autre système d’échange des quotas (qui serait
opérationnel à partir de 2026) couvrant les émissions du
secteur de la construction et celles des fournisseurs de
carburants pour le transport routier. Pour compenser les
éventuelles répercussions sur les consommateurs, la CE a
proposé également la création d’un fonds social pour le
climat en faveur des ménages les plus vulnérables.
Pour parvenir à ces objectifs plus ambitieux en matière de
transition énergétique, la CE a également annoncé une
nouvelle cible de réduction des émissions pour les secteurs
couverts par le système d’échange des quotas : - 61 % d’ici
2030, par rapport au niveau de 2005, contre - 43 %
précédemment. Cela va se traduire par une baisse des
quotas d’émission et une accélération du rythme de
contraction des émissions annuelles à 4,2 %, contre 2,2 %
actuellement, selon la CE.
Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
L’Union européenne a également proposé, le 14 juillet, la
mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières, compatible avec les règles de l’OMC. Alors que
l’Union européenne renforce sa régulation, afin de parvenir
à la neutralité climatique, le risque est que certaines
entreprises de l’UE délocalisent leur production à forte
intensité en carbone vers des pays tiers ayant de moindres
normes environnementales, ou que certains produits
fabriqués par l’UE soient remplacés par des importations à
plus forte intensité carbone. Cela se traduirait in fine par une
hausse des émissions de gaz à effet de serre dans les pays
tiers contrebalançant la réduction opérée dans l’Union
européenne ce qui est contraire à l’objectif initial. Cela
s’opérerait par ailleurs au détriment de la compétitivité des
producteurs européens, soumis à des prix du carbone plus
élevés que les pays tiers.
Ce mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
s’appliquera dans un premier temps au ciment, au fer, à
l’acier, à l’aluminium, aux engrais et à l’électricité. Les
entreprises basées dans des pays tiers, fournissant des
produits à haute intensité carbone à l’UE, devront acheter
des certificats carbones basés sur le prix du carbone qu’ils
auraient dû payer, si les produits avaient été fabriqués selon
les règles de l’UE. Si ces producteurs sont en mesure de
prouver qu’ils ont déjà payé un prix carbone, celui-ci sera
déduit.
Un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est déjà
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en place dans certaines régions, comme la Californie pour
certaines importations d’électricité, et en cours d’étude au
Canada et au Japon, notamment. La Russie et la Chine font
partie des pays s’étant montrés très critiques vis-à-vis de ce
nouveau mécanisme, la Russie estimant être l’une des plus
affectée par sa mise en place (à hauteur de 7,6 Mds de $) :
c’est en effet le plus important fournisseur de produits à
haute intensité en carbone de l’UE. Les coûts
supplémentaires seraient également importants pour la
Turquie.
Le FMI plaide pour l’instauration d’un mécanisme
international de fixation d’un prix plancher pour le
carbone
Afin d’éviter des pertes de compétitivité pour les pays
adoptant des niveaux élevés de prix du carbone et réduire
leur incertitude au regard du comportement des autres pays,
le FMI propose l’instauration d’un prix plancher du carbone
au niveau international. Il ne concernerait au départ que les
plus gros émetteurs et le niveau de tarification serait adapté
en fonction du niveau de développement des pays et de
leurs émissions. Les émissions de la Chine, des États-Unis,
de l’Inde et de l’Union européenne représenteront plus de
60 % des émissions mondiales en 2030 selon le FMI.

Le FMI prend comme exemple la participation de 6 pays : le
Canada, la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni et
l’Union européenne avec un prix plancher de 75 $ la tonne
d’ici 2030 pour les pays développés, 50 $ pour les pays
émergents à haut revenu et 25 $ pour les pays émergents à
faible revenu. Selon le FMI, la participation de ces 6 pays à
cette tarification carbone, ainsi que le respect par les pays
du G20 de l’accord de Paris, permettraient de réduire de
23 % d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre et de
limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés par
rapport à l’ère préindustrielle.
Selon le FMI, ce système serait en outre plus efficace qu’un
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, puisque le
carbone incorporé dans les flux commerciaux représente en
général moins de 10 % des émissions totales des pays.
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Les investissements verts
Investissements massifs nécessaires
C’est un élément essentiel pour accélérer la transition
énergétique et permettre de remplacer une grande partie
des énergies fossiles par des énergies propres. Cela
implique une forte transformation des moyens de production
et des systèmes énergétiques qui sont à l’origine des troisquarts des émissions de gaz à effet de serre. Pour parvenir
à la neutralité carbone d’ici 2050, près de 90 % de
l’électricité
doit
notamment
provenir
d’énergies
renouvelables selon l’AIE, les éoliennes et les panneaux
solaires devant en représenter près de 70 %. En 2020, la
part des énergies renouvelables dans l’électricité n’est que
de 29 %. Les voitures électriques représenteraient 86 % du
stocks de voitures en 2050, contre 20 % en 2030 et 1 % en
2020. L’énergie fossile passerait de 4/5 e de l’offre totale
d’énergie aujourd’hui à seulement 1/5e en 2050.

Au-delà des dépenses en infrastructures, d’importantes
dépenses en recherche et développement sont également
requises. En effet, si les technologies nécessaires pour
atteindre les objectifs de réduction des émissions d’ici 2030
sont disponibles, c’est loin d’être le cas pour les objectifs
d’ici 2050, selon l’AIE. La moitié des technologies
nécessaires ne sont pas encore disponibles. Elles sont en
phase de développement ou de prototype, ce qui nécessite
d’importants
investissements
en
recherche
et
développement pour qu’elles soient mises à temps sur le
marché.
Selon l’AIE, l’investissement mondial en énergie propre doit
plus que tripler d’ici 2030 pour atteindre 4 trillions de dollars.
30 % de ces investissements doivent venir du secteur public
et 70 % du privé.

Les gouvernements ont en effet un rôle majeur à jouer pour
financer ces investissements verts et permettre d’attirer les
investissements privés. Les mesures d’envergure prises par
les gouvernements pour faire face à la crise du Covid-19
constituent une réelle opportunité pour accroître les
investissements verts dans un contexte de taux bas. Aux
États-Unis, à peine arrivé au pouvoir, Joe Biden a ainsi
annoncé un plan massif sur les infrastructures (2 300
milliards de $) et un plan pour les familles (1 800 Mds de $)
destinés, notamment, à améliorer les infrastructures
existantes et à lutter contre le réchauffement climatique.
Face aux réticences des Républicains, ces mesures ont été
modifiées et ne sont pas encore votées2.
En Europe, les gouvernements ont également pris des
mesures visant à relancer leur économie dont une partie
sous la forme d’investissements pour la transition
énergétique. Elles seront en partie financées par l’Union
européenne à travers le plan de relance Next Generation EU
d’un montant de 800 milliards d’euros (à prix courant)3. Pour
la première fois, celle-ci peut emprunter massivement sur
les marchés, au nom de l’ensemble des pays de l’Union
européenne et verser une part importante des financements
sous forme de subventions (339 Mrds d’euros), donc non
remboursables, et une autre sous forme de prêts, à des taux
avantageux. Pour bénéficier de ces versements, les pays
ont présenté des plans de relance et de résilience devant
respecter certains critères : 37 % au moins des
investissements doivent être consacrés à la transition
énergétique et 20 % au moins à la digitalisation de
l’économie. Par ailleurs, les pays se sont également
engagés à adopter des réformes structurelles dans le but de
placer leur économie sur une trajectoire de croissance
durablement plus élevée. Les premiers versements de l’UE
ont été effectués à partir de juillet et représentent un
préfinancement de 13 % des montants demandés.
Selon un rapport récent de l’AIE, les investissements en
énergie propre annoncés par les gouvernements ne
représentent que 2 % des plans de relance pour faire face à
la crise du Covid-19 (380 Mds de $ au deuxième trimestre
2021). Ces montants et les nouvelles mesures annoncées
devraient se traduire par une hausse de 350 Mds de $ par
an des investissements en énergies propres entre 2021 et
2023. Quoiqu’en hausse de 30 % par rapport aux années
précédentes, cela se révèle très insuffisant au regard du
montant de 1 trillion de $ estimé par le FMI et l’AIE, afin
d’être cohérent avec l’accord de Paris.
Les pays vont donc devoir augmenter significativement leurs

Rôle majeur des gouvernements

2

https://www.ostrum.com/fr/publication/mystratweekly-5-juillet2021
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3https://www.ostrum.com/fr/publication/mystratweekly-10-mai-2021
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investissements en énergie propre. Cela intervient alors
qu’un grand nombre d’économies ont retrouvé, ou sont sur
le point de retrouver, le niveau de PIB d’avant crise et vont
s’apprêter à réduire progressivement leur soutien
budgétaire.
Réforme du pacte de stabilité en zone euro et
investissements verts
Avec la reprise de l’activité, il est essentiel que les
gouvernements ne consolident pas trop rapidement leur
politique budgétaire. Les mesures doivent être plus ciblées
vers les secteurs et les personnes fragilisés par la crise
sanitaire et les investissements ne doivent pas être
brutalement réduits. C’est ce qui s’était passé en zone euro
au sortir de la crise économique et financière mondiale de
2008-2009 et avait été un élément majeur de son entrée en
récession en 2012.
En Europe, les règles relatives au pacte de stabilité et de
croissance (limitant la dette publique à 60 % du PIB et le
déficit budgétaire à 3 % du PIB) ont été temporairement
suspendues en 2020 pour permettre aux gouvernements de
relancer massivement leur économie et limiter l’impact de la
plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale.
Cela s’est traduit par une forte hausse des déficits publics :
- 8 % du PIB en 2021 pour la zone euro selon les prévisions
de printemps de la CE, contre -0,6 % en 2019, ainsi que de
la dette publique : 102,4 % prévus en 2021 contre 85,8 % en
2019.

rapidement, massivement et de manière coordonnée pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et parvenir à la
neutralité climatique d’ici 2050, afin de respecter l’accord de
Paris. Pour y parvenir, l’instauration d’un prix du carbone est
un moyen simple et rapide, mais pas suffisant. Les différents
systèmes d’échange de quotas d’émission et de taxe
carbone existants de par le monde doivent être améliorés
pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. Cette tarification du carbone doit
s’accompagner d’investissements massifs dans les
énergies vertes, les gouvernements ayant un rôle essentiel
à jouer pour attirer les financements du secteur privé et
permettre d’assurer une transition juste. La consolidation
fiscale qui s’opérera une fois les effets de la crise du Covid19 passés ne devra donc pas être trop rapide et importante,
au risque de fragiliser la reprise et de compromettre les
efforts pour parvenir à la neutralité climatique. Les
investissements verts pourraient, dans ce cadre, faire l’objet
d’un traitement particulier compte tenu des enjeux
climatiques.

Aline Goupil-Raguénès

La réinstauration du pacte de stabilité en 2023 ne doit pas
se traduire par un ajustement rapide et marqué des finances
publiques. Des discussions ont commencé pour réformer ce
pacte dont les règles ont été bien souvent non respectées,
sans être suivies de pénalités4. Cela est d’autant plus
important que l’Europe doit investir massivement pour
financer la transition énergétique et parvenir à la neutralité
carbone en 2050. Une piste pour procéder graduellement à
la
consolidation
budgétaire
sans
affecter
les
investissements verts réside dans le fait de leur réserver un
traitement spécial en ne les comptabilisant pas dans le
déficit public. Les discussions promettent d’être intenses en
raison de la réticence des pays dits « frugaux » attachés au
respect des règles budgétaires par tous.

Conclusion
Le dernier rapport du GIEC a fait un constat alarmant sur le
réchauffement climatique à l’œuvre et l’urgence d’intervenir

4

https://www.ostrum.com/fr/publication/mystratweekly-15-mars2021
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ADAPTATION
Les « Nouvelles
Routes de la Soie »
climatiques ?
Cette semaine à l’occasion de la COP26, nous
nous intéresserons à la « Belt and Road
Initiative » (BRI). Critiquée pour être
responsable de l’endettement excessif des
pays pauvres, la BRI constitue également un
obstacle de taille à l’atteinte des objectifs de
l’Accord de Paris sur le climat. Officiellement
lancée en 2013 par le président Xi Jinping, ce
projet pharaonique d’infrastructures, dans
140 pays, met en lumière l’impact de tels
projets sur l’écosystème et la biodiversité. La
Chine a pris des initiatives politiques
importantes pour améliorer l’image de la BRI.
Lors de son discours à l’Assemblée Générale
de l’ONU du 21 septembre, Xi Jinping s’est
engagé à cesser la construction de nouvelles
mines de charbon et à soutenir les pays
émergents dans leur transition vers une
énergie verte et à faible émission de carbone.
Cependant, la récente crise énergétique a mis
en évidence la place importante du charbon
pour l’économie chinoise.

La “Belt and Road
Initiative” et
l’Accord de Paris
Introduction à la « Belt and Road Initiative »
Officiellement lancée en 2013 par Xi Jinping, la « Belt and
Road Initiative » (BRI), ou les Nouvelles Routes de la Soie
en français, qui fait référence également à « One Belt, One

5
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140 pays composent la BRI à janvier 2021 d’après « Green Belt

Zouhoure Bousbih
Stratégiste pays émergents
zouhoure.bousbih@ostrum.com

Road » (OBOR), est la priorité personnelle du président
chinois.
140 pays5 (soit environ 60 % de la population mondiale)
participent à ce projet pharaonique d’investissements dans
des infrastructures de transport, d’énergie et de
télécommunications reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
Le montant nécessaire à ce vaste projet est estimé à plus
de 8 000 Mds $ !
La BRI répond à plusieurs objectifs pour les autorités
chinoises :
-

Économique : donner des débouchés aux
entreprises chinoises qui sont affectées de
surcapacités (industries lourdes) à cause du
ralentissement économique structurel. Dominer le
commerce mondial avec la création de corridors
économiques qui fournissent, entre autres, une
connectivité ferroviaire, maritime, routière et
énergétique.

-

Géopolitique : la BRI est aussi un moyen pour la
Chine d’augmenter son influence mondiale. La
Chine a toujours été un prêteur international avec
des objectifs stratégiques et son rôle s’est accru au
cours des 20 dernières années. Le montant de ses
créances s’élève à 5 000 Mds $, soit 6 % du PIB
mondial. Les 50 pays les plus endettés envers la
Chine, essentiellement des pays d’Afrique
subsaharienne, doivent en moyenne 40 % de leur
dette extérieure à la Chine.

and Road Initiative Center ».
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-

Sécurité, surtout énergétique. Le but est de
sécuriser ses approvisionnements énergétiques,
car la Chine reste encore très dépendante du reste
du monde dans ce domaine.

D’ailleurs, les secteurs de l’énergie (39 %) et des
transports (24 %) sont les priorités des investissements
chinois dans le cadre de la BRI, comme le montre le
graphique ci-dessous.

« pivot » asiatique évoqué en 2011 par Barack Obama. Le
but pour l’administration Obama était un rééquilibrage des
relations diplomatiques américaines vers les zones jugées
prioritaires pour contrer la montée en puissance de la Chine
L’Asie du Sud-Est a été longtemps délaissée par les ÉtatsUnis, car la région était pauvre et instable et n’avait donc
aucun intérêt économique ou stratégique à l’époque.
La Chine a profité du vide laissé par les États-Unis dans la
région, pour renforcer sa présence économique et financière
en intégrant ces pays dans la BRI.
On peut le voir dans la répartition géographique des
investissements chinois dans le cadre de la BRI, présentée
dans le graphique ci-dessous.

Entre 2013 et 2020, la Chine a déjà investi plus de 770 Mds
$ dans de nombreux secteurs à travers la BRI6.
Les investissements dans l’énergie se traduisent par le
développement d’infrastructures dans les énergies
conventionnelles et renouvelables.
Cependant, la majorité des financements chinois dans le
secteur énergétique va vers des sources non renouvelables.
Entre 2014 et 2017, 91 % des prêts accordés par les six
grandes banques chinoises au secteur de l’énergie
étaient destinés à des projets de combustibles fossiles.
En 2018, les projets liés au charbon représentaient 40 %
des prêts du secteur de l’énergie7. En 2016, la Chine était
impliquée dans 240 centrales au charbon dans les pays de
la BRI, et cette proportion a dû augmenter.
L’Asie du Sud-Est, une région stratégique et privilégiée
dans les investissements chinois

L’Asie reçoit la plus grande part des investissements
(54 %), tandis que l’Afrique a reçu environ 27 % des
investissements chinois dans le cadre de la BRI.
Dans le cadre du nouvel accord régional, le Plan
Économique Régional Global, signé le 15 novembre 2020,
les investissements chinois devraient continuer à être
concentrés dans la région, ainsi que dans les infrastructures
de transport.
La BRI et l’Accord de Paris sur le climat
La BRI met en évidence l’impact sur le climat du
développement des infrastructures.
En effet, la BRI (en incluant la Chine) représente près de
60 % des émissions mondiales de CO2, comme le montre le
graphique qui suit.

Un des autres enjeux de la BRI est de faire barrage au

D’après les données de « China Global Investment Tracker
2021 ».
7
« Moving the Green Belt and Road Initiative from words to
6
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actions », Working Paper, Lihuan Zhou, Sean Gilbert, Ye Wang,
Miquel Munoz Cabré, et Kevin P. Gallagher.

MyStratWeekly – 26/10/21 - 10

La signature par la Chine de l’Accord de Paris sur le climat
en 2015 a été un grand soulagement pour la communauté
internationale, car cela permettait de faciliter l’atteinte des
objectifs.
En 2016, Xi Jinping s’était engagé à créer une BRI verte et
durable, c’est-à-dire dans le respect des normes
environnementales pour les projets d’infrastructures.
L’an dernier, la Chine avait indiqué viser la neutralité
carbone d’ici 2060.
L’initiative chinoise constitue donc un obstacle de taille
à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat.
Selon l’étude “Decarbonizing the Belt and Road” de
septembre 2019, même si les pays hors BRI atteignaient
leurs objectifs d’émissions de gaz à effet de serre, le nonrespect par les pays liés à la BRI conduirait toujours à une
augmentation de 2,7° C des températures mondiales.
Par ailleurs, les pays par lesquels passent la BRI sont pour
la grande majorité des pays émergents, les plus exposés et
les plus vulnérables aux effets du changement climatique.
C’est le cas en particulier pour l’Asie du Sud-Est qui est
fortement exposée aux aléas climatiques, tels que les
tempêtes, les inondations, l’élévation du niveau de la mer,
les vagues de chaleur et le stress hydrique.
L’initiative chinoise commence à être contestée par les
populations locales, à cause de ses effets dévastateurs sur
les écosystèmes et la biodiversité.
On peut citer, par exemple, la construction du barrage
hydroélectrique dans la forêt tropicale de Batang Toru en
Indonésie, qui menace d’extinction les 800 derniers orangsoutans Tapanuli, la plus rare espèce de grands singes, et
qui a amené le Forum indonésien pour l’environnement à
contester le projet8.
La construction de tels barrages nécessite de bloquer l’eau
des rivières pendant une majeure partie du temps, au
détriment des activités d’agriculture et de pêche des
populations locales, ce qui provoque des tensions sociales.
Afin d’améliorer la réputation de la BRI, la Chine a pris
des initiatives politiques importantes.

8

La Banque mondiale avait également refusé de financer le projet
pour des raisons environnementales. Cependant, cela n’avait pas
empêché le tribunal local de donner son feu vert pour la poursuite
du projet. Après le rejet de la contestation en justice, Bank of China
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Enfin, le 21 septembre dernier, à l’Assemblée générale des
Nations Unies, la Chine s’est engagée à cesser de
construire de nouveaux projets d’électricité issue du
charbon.
La Chine a commencé à s’éloigner de ces projets et n’a
investi dans aucune nouvelle centrale à charbon au premier
semestre 2021, selon l’Institut international pour la finance
verte, un groupe de réflexion basé à Pékin.
L’engagement a donc été pris par la Chine. La question qui
se pose maintenant est : Comment la Chine va-t-elle verdir
et rendre durable la BRI ? C’est à cette question que nous
essayerons de répondre dans cette seconde partie.

Vers une BRI verte
et durable ?
La Chine est le leader mondial dans le secteur des
énergies renouvelables…
L’investissement de la Chine dans les énergies
renouvelables répond avant tout à une urgence : la
pollution atmosphérique.
Selon l’étude “The 17-y spatiotemporal trend of PM2.5 and
its mortality burden in China », parue le 21 septembre 2020,
dans Proceeding of the National Academy of Sciences
(Pnas), la pollution de l’air aurait provoqué la mort
prématurée de 30,8 millions d’adultes depuis 2000 en
Chine !
Passer des énergies fossiles aux renouvelables permet
donc aux autorités chinoises de s’attaquer aux problèmes

, qui finance le projet, avait déclaré qu’elle « prenait note des
préoccupations
exprimées
par
certaines
organisations
environnementales »…
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de pollution de l’air (et de l’eau) et d’atténuer les risques
d’instabilités sociales.

de charbon.

Ainsi, l’impact de la pollution atmosphérique liée aux
combustibles fossiles est estimé à 900 milliards $ par an
pour la Chine, soit 6,6 % du PIB9.

Le charbon continue d’avoir une place importante dans
son mix énergétique (65 % de sa production d’électricité
en 2019) et d’être développé par le pays sur son territoire et
à l’extérieur dans le cadre de la BRI. Les combustibles
renouvelables (hydroélectrique, éolien et photovoltaïque) ne
représentent que 27 % et le nucléaire que 5 % de sa
production d’électricité.

La Chine a donc investi massivement dans le secteur pour
être déjà en tête des chiffres de production d’énergie
renouvelable, comme le montre le graphique ci-dessous.

La raison qui l’explique est d’ordre économique. Le
graphique ci-dessous montre que le charbon est un pilier
solide de la croissance chinoise.

En plus des conséquences sanitaires, la pollution de l’air a
également des effets économiques.

En 2020, la Chine représente près de 30 % de la production
mondiale d’énergie renouvelable et a dépassé les ÉtatsUnis (graphique-ci-dessous).

Un risque majeur pour la Chine afin de maintenir « une
société modérément prospère » reste le manque
d’énergie pour stimuler son économie.
C’est actuellement le plus grand producteur d’énergie
éolienne et solaire et le plus grand investisseur national et à
l’étranger dans les énergies renouvelables, à travers ses
investissements dans le cadre de la BRI.

Malgré les tentatives des autorités chinoises pour réprimer
la construction de centrales de charbon et déplacer la
demande vers d’autres combustibles, les gouvernements
locaux continuent de construire pour créer des emplois.
D’autre part, la récente crise énergétique qui s’est traduite
par l’envolée des prix du charbon, du gaz et du pétrole, a
mis en évidence la dépendance étroite de la Chine au
charbon dans son mix énergétique. Face à un risque
économique et social élevé, les autorités chinoises ont
renforcé leur soutien financier à la production de charbon et
d’électricité, afin de garantir l’approvisionnement et de
stabiliser les prix.
La forte dépendance de la Chine au charbon, remet-t-elle en
cause le projet de BRI verte et durable ?

… Mais le charbon continue d’avoir une place centrale
dans son mix énergétique
La Chine est le premier producteur et importateur mondial

9

Selon la première étude à évaluer le fardeau économique mondial
causé par la pollution de l'air par les combustibles fossiles :
« Quantifying the Economic Costs of Air Pollution from Fossil
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La BRI : les investissements chinois dans les énergies
renouvelables répondent à un objectif de sécurité
énergétique

Fuels », février 2020, CREA (Center for Research on Energy and
Clean Air), citée par le Forum Économique Mondial.
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En 2020, les investissements chinois dans le cadre de la BRI
ont atteint 55,2 milliards $, soit une chute de 50,2 % par
rapport à 2019 et 52 % par rapport à 2018, liée à la
pandémie de COVID-19.
Cependant, les investissements dans les énergies
renouvelables ont pour la première fois constitué la
majorité des investissements énergétiques chinois
dans le cadre de la BRI, passant de 39 % à 57,5 %,
comme le montre le graphique ci-dessous.

fossiles, ce qui aura un impact sur leur balance de paiement,
en réduisant leur vulnérabilité externe.
Cependant, le retrait des centrales à charbon dans certains
pays pourrait perturber leur production d’électricité. En effet,
certains pays, notamment en Asie du Sud-Est, pourraient ne
pas être en mesure de retirer leurs centrales dans les délais
en raison de l’âge relativement jeune de ces dernières.
Les autorités ont récemment publié les « Directives de
développement vert pour l'investissement et la coopération
à l'étranger », un ensemble de directives volontaires
produites par des experts chinois d'universités, des
organisations gouvernementales et non gouvernementales
et des experts internationaux.
Ce rapport exhorte les investisseurs chinois à respecter les
normes environnementales du pays hôte. Lorsque ces
normes sont inférieures à celles de la Chine, les directives
recommandent d'utiliser les normes environnementales
internationales.

Cette inflexion dans les investissements énergétiques
chinois en faveur des énergies renouvelables répond
avant tout à un objectif de sécurité énergétique pour la
Chine.
En augmentant la part des énergies renouvelables dans son
mix énergétique, la Chine atténue les tensions
géopolitiques, en rendant le pays moins dépendant des
régions instables pour sa sécurité énergétique.
Un marché des énergies fossiles dépend de la sécurisation
des routes pour l’acheminement du pétrole et du gaz et
nécessite donc une protection militaire étendue. En
revanche, le vent, ou l’énergie solaire, ont une disponibilité
beaucoup plus importante que les énergies fossiles et sont
beaucoup plus également répartis entre les différents pays.
La Chine a l'opportunité, avec la BRI, d'améliorer les
réseaux d'infrastructures dans le monde d'une manière
à la fois durable et inclusive.
La BRI est une opportunité pour la Chine pour exporter ses
technologies renouvelables vers les pays pauvres, en
particulier dans le photovoltaïque, où le pays est leader, ce
qui aura l’avantage d’améliorer la rentabilité et l’efficacité
des projets énergétiques.
Le développement des infrastructures renouvelables, dans
les pays en voie de développement, est également une
opportunité pour réduire leur dépendance aux énergies
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Cela devrait également contraindre les gouvernements des
pays liés à la BRI à moins exploiter leurs ressources
naturelles au nom du « business as usual », au détriment
des considérations environnementales.
« La civilisation écologique »
Le déploiement des énergies renouvelables fait également
partie d’un objectif plus large pour la Chine de
développement de la « civilisation écologique » au-delà de
ses frontières.
Inscrite dans la constitution chinoise depuis 2000, et
rappelée par Xi Jinping en 2017, cette notion s’inscrit dans
le respect de l’environnement et des limites planétaires.
La « civilisation écologique » se traduit par une approche
interindustrielle pour réduire la pollution et l’utilisation des
énergies fossiles, atténuer le changement climatique et
améliorer l’efficacité énergétique.
L’un des principaux défis auxquels la Chine est confrontée
dans l’exécution de la BRI est de faire face aux complexités
résultantes de ses interactions avec des cultures, des
écosystèmes, des sociétés disparates, et leurs lois et
pratiques locales associées.
« La civilisation écologique » comme cadre écologique et
intégré dans le développement vert de la BRI permettra à la
Chine d’uniformiser et standardiser toutes ces lois et
pratiques, afin de faciliter le développement de son initiative.
Cela permettra également à la Chine d’assurer un contrôle
plus accru sur ses investissements à l’étranger.
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La B3W, rivale ou
alliée de la BRI ?
Les pays émergents ont besoin d’environ 40 000 milliards $
pour le financement d’infrastructures et pour leur
développement, afin de combler un déficit d’investissement
et de leur permettre d’atteindre une croissance soutenable
à long terme, en particulier après la pandémie Covid-1910.
La Chine a été le principal bailleur de fonds des
investissements en infrastructure pour ces pays, notamment
à travers la BRI.
Lors du premier sommet du G7 depuis la pandémie, du 1113 juin dernier, le président américain, Joe Biden avait
annoncé la création d’un nouveau mécanisme de
financement des infrastructures pour les pays pauvres qui
devrait être une solution aux problèmes de changements
climatiques.
Ce programme nommé « Build Back Better World » (B3W),
« Reconstruire un monde meilleur », de 35 000 milliards $,
a pour but d’aider les pays pauvres à financer des projets
plus verts et plus transparents pour répondre aux effets du
changement climatique.
Les membres du G7 se sont engagés à distribuer 100
milliards $ par an aux pays les plus pauvres pour les aider à
accéder aux technologies plus vertes et être moins
dépendants du charbon, ainsi qu’à d’autres énergies
polluantes.
La B3W a été présentée comme un concurrent à la BRI ;
pourtant des différences majeures existent entre les deux
systèmes économiques.
Des différences dans les approches
Si les détails sur le fonctionnement et les financements de
l’initiative du G7 n’ont pas encore été dévoilés (ils le seront
peut-être lors du prochain sommet du G7 qui se tiendra l’an
prochain en Allemagne), des différences majeures entre les
deux systèmes économiques peuvent déjà être relevées.
La B3W place les infrastructures humaines au cœur de
ses ambitions de développement mondial, alors que la
Chine continue le développement d’infrastructures
physiques.

promotion de la sécurité sanitaire, la technologie numérique
et de l’égalité des sexes qui s’inscrivent dans les objectifs
d’autres initiatives, telles que la distribution mondiale de
vaccins, la décarbonisation et l’élargissement de l’éducation
aux filles.
Cependant, la plus grande différence entre les deux
systèmes porte sur « la bonne gouvernance ».
La Maison Blanche et le G7 s’engagent en faveur de la
transparence, de la durabilité financière, environnementale
et sociale. En revanche, la BRI révèle d’importants
problèmes de gouvernance, qu’ils soient financiers
(corruption, dette insoutenable des pays…) ou sociaux et
environnementaux.
Ces différences dans les objectifs des deux initiatives,
indiquent que les deux systèmes sont diamétralement
opposés et ne peuvent être concurrents.
Au contraire, B3W et BRI apparaissent comme
complémentaires. Les objectifs de l’initiative du G7 en
matière du climat où de l’égalité des sexes ne relèvent pas
de la BRI et inversement.
Une opportunité pour les pays en développement ?
La B3W pourrait accélérer l’amélioration de la BRI, qui a
déjà fait d’énormes progrès en termes de transparence et de
respect des normes environnementales.
Ce sont également de nouvelles opportunités pour les pays
émergents, pour financer leur développement et moderniser
leurs infrastructures.
La B3W, vient compléter les nombreux autres mécanismes
de financement pour promouvoir leur développement que
sont la Banque mondiale, les Banques de développement
ou encore certains programmes d’aides des pays
développés.
Cela pourrait également inciter la Chine, dans le cadre de la
BRI, à offrir des conditions financières plus avantageuses
aux pays souhaitant bénéficier de son soutien.
Il faut que les pays émergents aient la possibilité de choisir
librement entre les deux systèmes. Or, les tensions
croissantes entre les États-Unis et la Chine risquent de
conduire à deux systèmes économiques séparés sans
interactions et sans bénéfices pour les pays émergents.

Conclusion

Ainsi, les États-Unis et le G7 mettent l’accent sur la

10
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MyStratWeekly : Les émergents, à la croisée des chemins
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La Chine est leader dans les énergies
renouvelables, mais reste très dépendante du
charbon, car le manque d’énergie reste le
risque majeur pour stimuler son économie.
Cependant, la Chine a l’opportunité
d’améliorer les réseaux d’infrastructures
dans le monde d’une manière durable et
inclusive, tout en assurant ses intérêts
économiques et géopolitiques. L’émergence
de la B3W, devrait inciter la Chine à accélérer
l’amélioration de la BRI. Les deux initiatives
apparaissent comme une opportunité pour
les pays en voie de développement pour
financer leur développement et moderniser
leurs infrastructures. À condition, que ces
deux
systèmes
économiques
soient
complémentaires.
Zouhoure Bousbih
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FINANCEMENT
Risque climatique /
Risque financier
Le système financier dans son ensemble
(banques, assurance, marchés financiers) est
exposé au risque avec le changement
climatique. Toutefois les canaux de
contagions sont très variés, complexes et
souvent indirects : il est donc opportun de
proposer une cartographie de ces risques.
Sont-ils pris en compte correctement ? S’il
existe des progrès indéniables ; il semble que
l’on soit loin du compte : les problèmes
méthodologiques en sont un des éléments.
Le régulateur en a conscience et travaille
également sur le sujet. Il pourrait jouer un rôle
moteur important dans le futur.

Un risque financier, une
cartographie
Mesurer les risques pour le secteur financier liés à l’impact
climatique et aux politiques menées dans ce domaine est
devenu un des sujets majeurs. Toutefois, il existe un débat
sur la question de savoir si la mise en œuvre des politiques
climatiques – la cible 2° C – génère un risque systémique
ou, plutôt, des opportunités pour les investissements à
faibles émissions de carbone.
Une analyse détaillée de ces risques en Europe conduit à
une photo très contrastée de l’exposition par région, par
secteur et par établissement financier.

Stéphane Déo
Directeur stratégie marchés
stephane.deo@ostrum.com

étude récente qu’une telle conjonction de problèmes
écologiques pourrait toucher jusqu’à 30 % du portefeuille de
crédit aux entreprises réalisés par les banques de la zone
euro.
Le risque pourrait être amplifié sur le plan financier par deux
mécanismes :
La catastrophe naturelle pourrait impacter des
entreprises déjà fragilisées, par exemple parce
qu’insuffisamment capitalisées ou rentables.
Il pourrait affecter la qualité du collatéral accepté
par les banques. Un phénomène typique des crises
immobilières et qui met à mal la qualité de l’actif
des banques.
Là aussi, d’après l’ESRB, seulement 35 % des risques
économiques potentiels liés aux aléas climatiques sont
assurés.
La carte ci-dessous, qui provient d’une étude de la BCE,
montre la disparité régionale de ces risques.
Risques physiques liés au changement climatique,
analyse régionale

Le premier risque est un risque physique lié à un
évènement climatique
Ces catastrophes naturelles peuvent prendre la forme
d’inondations, de feux de forêts ou de vagues de chaleur,
par exemple. Il convient aussi de prendre en compte la
potentielle montée des eaux qui peut se révéler un risque
important à un horizon 2050.
Une cartographie de ces risques exige que les dangers
soient géolocalisés. Une telle approche fait apparaître une
situation très contrastée. Le Comité européen du risque
systémique (CERS ou ESRB en anglais) estime dans une
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financière.
De manière plus générale, la transition verte ne pourra
s’effectuer que si une partie du stock de capital actuel est
détruit au profit d’investissements plus verts. On ne fait pas
d’omelettes sans casser d’œufs…
Le régulateur européen estime que l’exposition des banques
de la zone euro aux secteurs à émissions élevées ne
représenterait en moyenne que 14 % de leur bilan.
Si le risque physique est très hétérogène d’un point de vue
géographique, l’intensité des émissions est tout autant
hétérogène d’un secteur à l’autre. Ceci donne lieu à des
poches de vulnérabilités dues à la concentration de
l’exposition. Dans un cas extrême, les pertes du système
bancaire pourraient atteindre 10 %, en cas d’abaissement
agressif de la note de crédit attribuée aux entreprises à
fortes émissions et en cas de hausses rapides du prix du
carbone.

Chaque point est un siège social d’entreprise, le risque est
sur une échelle de vert (risque mineur) à rouge (risque
extrême).
Source : BCE
Le second risque est lié à la déstabilisation que peut
créer la transition énergétique.
La matérialisation du risque peut prendre plusieurs formes.
Il peut s’agir de destruction d’actifs « bloqués »11.
Par exemple certaines compagnies pétrolières
sont obligées de passer des provisions, parce que
certains de leurs champs pétroliers ne pourront
jamais être exploités. L’ampleur de ces actifs
« bloqués » dans une économie de 2° C a été
estimé à environ 82 % des réserves mondiales de
charbon, 49 % des réserves de gaz et 33 % des
réserves mondiales de pétrole12.
Il peut également s’agir de perte de compétitivité
de certains secteurs trop « carbonés » ou de perte
de profitabilité qui peut mettre en danger la santé

Un risque de rotation violente sur les marchés
financiers.
Si ces risques sont bien documentés, le débat reste ouvert
sur leur prise en compte par le marché. Certes, il existe une
très forte progression de la gestion ESG. Il existe également
une expansion rapide du marché des obligations vertes :
leur montant en Europe dépasse maintenant les 500 milliards d’euros avec des émissions qui croissent de plus de
20 % par an.
Il est toutefois loin d’être évident que le marché prenne en
compte la totalité du risque climatique (Cf. ci-dessous). Il
semble en particulier que le risque extrême (un ajustement
« too late too sudden ») n’est pas pris en compte.
Le risque est alors que nous assistions à une rotation
sectorielle, lorsque les marchés prendront, enfin, la mesure
de l’étendue du risque. Mouvement qui s’accompagnera de
son lot de volatilité, et donc de problèmes de financements
pour certains acteurs.

Les impacts de ces risques sur les banques peuvent être classés en utilisant les catégories habituelles de risque
Le tableau ci-dessous résume les effets potentiels de chaque type de risque :

Un “actif bloqué” – ou “stranded asset” en anglais – désigne un
investissement ou actif qui perd de sa valeur à cause de l'évolution
du marché. Cette dévaluation des actifs est principalement liée à
des changements importants et soudains en matière de législation,
de contraintes environnementales ou d'innovations
11
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technologiques, ce qui rend alors les actifs obsolètes avant leur
amortissement complet.
12
McGlade, C. & Ekins, P. (2015) « The geographical distribution
of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 ◦C ».
Nature 517, 187–190
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Risque

Effets potentiels des facteurs de risque climatique (risques physiques et de transition)
Le risque de crédit augmente si les facteurs de risque climatique réduisent la capacité de remboursement et de
Risque de crédit
service de la dette (effet revenu) ou la capacité des banques à recouvrer intégralement la valeur d’un prêt en cas
de défaut (effet de richesse).
Réduction de la valeur des actifs financiers, y compris la possibilité de déclencher des ajustements négatifs des
prix lorsque le risque climatique n’est pas encore complétement intégré. Le risque climat pourrait également
Risque de marché
conduire à une rupture des corrélations entre actifs ou à un changement de marché sur la liquidité disponible pour
des actifs particuliers, ce qui invalide les hypothèses de gestion des risques.
L’accès des banques à des sources de financement stables pourrait être réduit à mesure que les conditions du
Risque de liquidité
marché changent. Les facteurs de risque climatique peuvent amener les contreparties des banques à retirer des
dépôts et des lignes de crédit.
Augmentation du risque de conformité juridique et réglementaire associé à la sensibilité au climat des
Risque opérationnel
investissements et des entreprises.
Augmentation du risque de réputation des banques en fonction de l’évolution du marché ou du sentiment des
Risque réputationnel
consommateurs.
Source BRI, Voir « Climate-related risk drivers and their transmission channels » https://www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf

Un risque sous-estimé
Des progrès
Les marchés financiers prennent de plus en plus en compte
le risque climatique. Dans un papier récent, Bolton et
Kacperczyk (2021)13 montrent qu’il existe une prime
carbone pour les entreprises les moins-disantes dans ce
domaine. Dit autrement, les entreprises ayant des émissions
plus élevées doivent compenser les investisseurs en offrant
des rendements plus élevés. Une autre dimension est la
production de données sur le domaine : l’impact de ces
données est indéniable, elles sont devenues plus complètes
et plus ciblées. Mesonnier et Nyguyen (2020)14 ont montré
que ces obligations d’information pour les investisseurs
institutionnels français ont conduit à la cession de
combustibles fossiles de 40 % par rapport aux banques et
aux investisseurs situés dans d’autres juridictions. Enfin
Alessi et al. (2021)15 dans un papier qui vient d’être publié,
montrent l’existence d’un « greenium » négatif pour les
actions européennes : les investisseurs favorisent les
actions plus vertes, mais seulement si ces sociétés sont
également plus transparentes en termes de performance
environnementale.
Dernier exemple en date, l’Union européenne a émis sa
première obligation verte la semaine dernière, obligation à
maturité février 2037. La demande a été colossale, 135
milliards demandés lors de l’adjudication, pour 12 milliards

Bolton, P. and Kacperczyk, M.T. (2021), “Global pricing of
carbon-transition risk”
14
Mesonnier, J.-S. and Nguyen, B. (2020), “Showing off cleaner
hands: mandatory climate related disclosure by financial
institutions and the financing of fossil energy”, Working
13

émis. Résultat, vendredi soir le taux sur cette obligation était
de 0,345 %. Si on regarde les autres obligations
européennes proches (les juin-2036 et avril-2038) ; on peut
avec une simple interpolation estimer où devrait être le taux
de cette obligation verte. On trouve une différence de 2 pdb
(le fameux « greenium ») entre cette valeur théorique et le
cours constaté. Les investisseurs ont donc bien laissé 2 pdb
de rendement pour se positionner sur une obligation verte.

Un problème méthodologique
Si le risque climatique est de plus en plus pris en compte par
un nombre croissant d’investisseurs, il serait erroné de
penser que les marchés le prennent complétement en
compte.

PaperSeries, No 800, Banque de France.
15
Alessi, L. et al. (2021), “What greenium matters in the stock
market? The role of greenhouse gas emissions and environmental
disclosures”, Journal of Financial Stability, Vol. 54, June.
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Le premier problème, peut-être le plus ardu, est
méthodologique. La prise en compte des risques
climatiques potentiels futurs dans tous types de contrats
financiers et la performance des portefeuilles est difficile, en
raison de la nature même des risques climatiques. La
littérature académique, en particulier, a souligné
l’importance de certaines caractéristiques spécifiques au
changement climatique :
L’incertitude profonde et la récurrence des
événements extrêmes, les « black swan » connus
en finance et d’ailleurs rebaptisés « green swan »
pour les événements climatiques.
Le risque de points d’inflexions violents – nous
parlions de « Minsky moment climatique » dans
une publication récente.
Les non-linéarités de ce type de risque qui rendent
une partie des instruments de mesure de risque
inadéquats.
Les effets domino potentiels qui peuvent avoir des
impacts majeurs sur les co-mouvements de
certaines classes d’actifs.
En outre, l’endogénéité entre les politiques climatiques et les
attentes des investisseurs en matière de risques découlant
de ces mêmes politiques génère la possibilité d’équilibres
multiples. En effet, le degré de risque financier associé aux
scénarios climatiques dépend beaucoup de la façon dont la
transition est mise en place. La typologie suivante a
d’ailleurs été proposée16 :

Il en résulte que les modèles standards de valorisation du
risque financier à la Merton où à la Black sont inadéquats
pour faire face à la complexité du climat et des risques
financiers, parce qu’ils reposent sur des analyses de valeur
moyenne et sur la déviation par rapport au scénario le plus
probable. Les hypothèses sous-jacentes (linéarité des
processus et distributions normales, par exemple) ne
décrivent que très mal le risque climatique.
Des insuffisances, le « green swan » n’est pas pris en
cause
Résultat : si le risque climatique est indiscutablement pris en
compte de plus en plus par les investisseurs, il semble
néanmoins que la prime de risque ne reflète pas
complétement les risques extrêmes, précisément les plus
contraignants… et les plus difficiles à modéliser.
Il existe en particulier une étude du FMI, l’année dernière,
dans son « Rapport de Stabilité Financière Global » qui
montre que la réaction des cours des actions aux grands
chocs climatiques au cours des dernières décennies a été
généralement modeste. L’étude, en conséquence, conclut
que le risque physique ne semble être que partiellement
reflété dans les valorisations des actions mondiales.17 Sur
ce même sujet on peut d’ailleurs consulter le blog du même
FMI avec l’article « Les investisseurs actions doivent
accorder plus d’attention au risque physique lié aux
changements climatiques »18 Là aussi, le problème principal
est la prise en compte partielle, et donc insuffisante, des
évènements extrêmes.
En résumé, le risque climatique est donc bien pris en compte
par les marchés, et cela de plus en plus. Mais seulement de
manière parcellaire, les « green swan », les évènements
extrêmes, semblent toujours être sous-estimés.

Le rôle central du
régulateur
Le constat que nous venons de faire est partagé par un
certain nombre de régulateurs. En particulier, la Banque des
Règlements Internationaux a consacré beaucoup de travail
à ce sujet avec la conclusion que les efforts faits jusqu’à
présent peuvent se révéler insuffisants.
La BRI a recensé les initiatives des régulateurs dans le

NGFS. 2019a. “NGFS First Comprehensive Report. A Call for
Action - Climate Change as a Source of
Financial Risk.” April 2019. Available at:
https://www.ngfs.net/en/first-comprehensive-report-call-action.
16
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IMF (2020), “Physical risk and equity prices”, Global Financial
Stability Report, April, Section 5.
18
https://blogs.imf.org/2020/05/29/equity-investors-must-pay-moreattention-to-climate-change-physical-risk/
17
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monde sur les risques financiers liés au climat19. Sans
surprise, elle trouve que la majorité des membres du Comité
de Bâle estiment qu’il convient de s’attaquer aux problèmes
liés au climat, mais aussi aux risques financiers dans leurs
cadres réglementaires et de surveillance existants.

d’avoir reporté les échéances. L’argument vaut aussi pour
les marchés financiers qui ne prennent pas forcément en
compte les événements extrêmes en compte de manière
appropriée. Le régulateur en a conscience et pourrait avoir
un rôle moteur dans cette transition.

D’ailleurs une proportion écrasante de membres a effectué
des recherches liées à la mesure des risques financiers liés
au climat. Sur les 27 entités qui ont participé à l’enquête, 24
ont déjà conduit des recherches sur le sujet. Les problèmes
principaux de l’approche sont listés sur le graphique
suivant :

Stéphane Déo

L’immense majorité des membres, 23 sur 25, a commencé
un effort de sensibilisation auprès des banques par
différents canaux. La plupart – 18 sur les 24 –, a en outre
analysé le risque climatique pour les banques. Il est aussi
important de noter, dans ce contexte, que les banques
publient des informations liées au risque climat dans 20 des
23 juridictions concernées.
Environ les deux-cinquièmes des membres ont émis (16
membres sur 27), ou sont en train de publier (5 sur 27), des
orientations plus fondées sur des principes concernant les
risques financiers liés au climat.

Conclusion
Dans un papier récent, la BCE concluait en deux temps :
« Les banques doivent accélérer leurs efforts » et « les
banques et le superviseur ont des mois très chargés à
venir ». Il semble que l’on puisse élargir l’argument à
l’ensemble des marchés financiers.
S’il est indiscutable que des progrès ont été faits dans la
prise en compte du risque climatique, la route reste longue.
Un des risques avec le changement climatique est de devoir
faire face à un ajustement « too sudden too late » à force

19
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Voir https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf
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COOPERATION
COP26 : le défi de la
collaboration
Il s'agit du dernier article de notre série dédiée
à la COP26 et aux quatre défis mis en avant
par les parties prenantes : l’Atténuation,
l’Adaptation, la Mobilisation de la Finance et
donc la Collaboration. Les efforts déployés
jusqu'à présent dans la lutte contre le
réchauffement climatique sont insuffisants.
Améliorer la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et la société civile
pour atteindre plus rapidement les objectifs
climatiques apparaît essentiel.

Le défi de la
collaboration : à la
recherche d'un équilibre
Parmi les quatre thèmes clés de la 26e Conférence des
parties (la « COP26 ») à Glasgow, la collaboration est
probablement le thème le plus difficile à appréhender. On
peut considérer qu’il s’agit de la condition nécessaire à la
réalisation des trois autres objectifs principaux, à savoir
l'atténuation, l'adaptation et le financement. La collaboration
est essentielle pour atteindre ces trois objectifs et s’assurer
que le Monde se cale sur une trajectoire durablement sur
l’objectif de émissions de CO2 nettes nulles en 2050.
S'engager à travailler ensemble est nécessaire pour jeter les
bases d'un progrès plus rapide. Les COP sont en place
depuis 1995, les ONG utilisant aussi ces événements comme plateformes pour faire pression sur les parties. Cependant, parvenir à un consensus a toujours été un combat.
Atteindre le consensus : à la recherche d’un équilibre
Les négociations des Nations Unies sont toujours basées
sur la recherche d'un consensus prenant en considération
les voix des parties les plus vulnérables, qui seront sans
doute les premières à subir les coûts potentiellement élevés
du changement climatique et de la transition d'une économie
à haute teneur en carbone. On peut considérer que les
inégalités liées à la situation climatique devraient être com-

C2 - Inter nal Natixis

Axel Botte
Stratégiste international
axel.botte@ostrum.com

battues en privilégiant les solutions globales qui profitent le
plus aux moins favorisés (sorte d'équilibre de Rawls).
Alternativement, les parties peuvent viser un accord
respectant un équilibre de Nash. L'équilibre de Nash définit
une solution à un jeu non coopératif impliquant plusieurs
joueurs. Chaque joueur est supposé connaître les stratégies
d'équilibre des autres joueurs et aucun joueur n'a un intérêt
unilatéral à changer de stratégie. Si aucun joueur ne peut
améliorer son gain en changeant sa stratégie, tandis que les
autres joueurs gardent les leurs inchangées, alors les choix
stratégiques observés constituent un équilibre de Nash
(strict).
Concernant les enjeux climatiques actuels, la collaboration
sera essentielle pour compléter l'ensemble d'informations
de toutes les parties sur les stratégies possibles, aligner les
attentes et s’assurer qu'aucune partie ne peut être mieux
lotie en ne respectant pas les engagements climatiques
mondiaux.
Accord de Paris, mécanisme de développement durable
et collaboration
Le besoin de collaboration est identifié depuis longtemps. Il
est explicitement mentionné à l'article 6 de l'Accord de Paris,
le traité international sur le changement climatique, adopté
en 2015, qui couvre l'atténuation, l'adaptation et le financement du changement climatique. L'Accord a été négocié par
196 parties. Les paragraphes 6.4-6.7 établissent un mécanisme « pour contribuer à l'atténuation des gaz à effet de serre
et soutenir le développement durable ». Les principes d'un
mécanisme de développement durable (SDM – en anglais
sustainable development mechanism) impliquent une
collaboration renforcée entre les pays. Le SDM est le successeur du Mécanisme de développement propre (CDM –
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clean development mechanism), un mécanisme issu du
Protocole de Kyoto par lequel les parties sont encouragées
à collaborer pour la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES).
La SDM inclut le double objectif de contribuer à la réduction
des émissions mondiales de GES et de soutenir le développement durable. En outre, le SDM est disponible pour toutes
les parties, contrairement au protocole de Kyoto précédent
incluant principalement des pays développés, ce qui lui
confère une portée beaucoup plus large.
Plus récemment, en avril 2020, le dialogue de Petersberg a
eu lieu pour mobiliser les pays du monde entier en amont du
sommet sur le climat COP26 des Nations Unies. En pleine
crise du Covid, les parties ont envoyé un message clair
selon lequel la lutte contre le changement climatique doit
être placée au centre des plans de relance. Ces promesses
doivent maintenant être mises en œuvre.
Les pays signataires de l’Accord de Paris en 2015 s’étaient
également engagés à soumettre de nouvelles ambitions
climatiques d’ici au 31 juillet 2021 pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. Au lendemain de la
date limite, la moitié des pays n'avaient pas soumis de
nouveaux engagements, y compris les plus gros émetteurs
de CO2 dont la Chine et l'Inde. En outre, la Turquie et l'Inde
ont demandé davantage de mesures de la part des pays
développés ayant une responsabilité historique dans le
réchauffement climatique. Seule un peu plus de la moitié
d'entre elles, soit 110 parties sur 197, ont soumis leurs
nouvelles contributions déterminées au niveau national
(NDCs – Nationally-Determined Contributions).
Cependant, les résultats sont meilleurs qu'en décembre
2020, où nous ne comptions que 75 NDCs actualisées.
Parmi les nouvelles contributions figure celle des États-Unis,
deuxième pollueur mondial, de retour dans l'Accord de Paris
suite à l'élection de Joe Biden. Mais ni la Chine ni l'Inde,
premier et troisième émetteur de CO2, n'ont encore communiqué. Le 10 août, l'Australie a réaffirmé son refus de se
fixer un objectif de neutralité carbone, estimant que le pays
l'atteindrait « dès que possible ». Ces NDCs doivent être
incluses dans un rapport de synthèse qui sera publié en
amont de la grande réunion internationale sur le climat.

COP26 : les enjeux les plus
urgents et les espoirs
d’avancées
Les enjeux les plus importants de la COP26
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La COP26 est le sommet le plus important depuis des
années. L'objectif majeur de la COP26 est de renouveler
l'engagement climatique et de mettre l’accord de Paris en
action. Les sujets les plus urgents sont l’examen des
progrès réalisés et tracer la voie à suivre dans la lutte contre
le changement climatique pour les 200 pays participants.
L'objectif est de réduire les GES de 45 % d'ici 2030 par
rapport à 2010 pour atteindre zéro émission en termes nets
d'ici 2050. Cependant, le monde est calé sur une trajectoire
de réchauffement de 2,7 degrés car les émissions sont
supérieures de 55 % à 60 % à l’objectif. La COP26 à
Glasgow est ainsi la première opportunité de mettre à jour
les NDC depuis Paris. Il existe un autre objectif important
concernant le financement des investissements de transition. Les parties s'étaient engagées à contribuer à hauteur
de 100 milliards de dollars par an aux efforts des pays en
développement, mais en 2019, 80 milliards de dollars
seulement avaient été alloués. Les pays à revenu élevé
seront donc contraints d'augmenter leurs contributions. Les
représentants des petits États insulaires et de l'Afrique
subsaharienne ont appelé à un doublement de l'engagement des pays développés de 100 milliards de dollars par
an. Il faudra ensuite mettre en œuvre une structure de suivi
des contributions efficace.
Toutes les parties conviennent que la finalisation des règles
communes (du « Paris Rulebook ») est une priorité absolue.
Il s’agit de créer les conditions d’une décarbonation respectueuse des engagements des pays. Les marchés du
carbone peuvent faciliter les actions d'atténuation et
d'adaptation, mais leur fonctionnement et leurs mécanismes
d'incitation induits peuvent ne pas être pleinement compris
par toutes les parties à ce stade. Cela requiert de trouver un
terrain d'entente pour établir des rapports transparents
concernant la mise en œuvre des engagements climatiques
compatibles avec l'objectif de 1,5°C.
En ce qui concerne la production d'énergie et les émissions
de CO2, il y a un objectif explicite d’en finir avec le charbon,
ce qui implique de réduire la production d'électricité de
4TW/h. Jusqu'à présent, le G20 n'a pas réussi à se mettre
d'accord sur la suppression progressive des centrales
électriques au charbon. La production de charbon représente en effet encore 45 % des émissions mondiales de
GES. En d'autres termes, l'utilisation du charbon est encore
aujourd’hui environ 4 fois la limite fixée pour l’objectif de zéro
émission nette. La Chine et d'autres pays se sont récemment engagés à arrêter le financement de l'électricité au
charbon à l'étranger, mais les producteurs nationaux continuent d’opérer. En outre, Pékin vient d’ordonner aux producteurs locaux d'augmenter leur production pour faire face à
la crise énergétique actuelle, provoquée par des stocks
insuffisants de gaz et de pétrole, entraînant un report sans
précédent de la demande d’énergie primaire sur le charbon.
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Au Royaume-Uni, l'utilisation du charbon dans la production
d'électricité a augmenté en réponse à la flambée des prix du
gaz naturel. Enfin, aux États-Unis, l'adoption du projet de loi
sur les infrastructures, y compris les investissements dans
les énergies propres, dépend du vote du sénateur Joe
Manchin, élu de Virginie-Occidentale, où l'extraction du
charbon reste une industrie importante. La politique locale
fait souvent obstacle à la résolution concertée des problèmes mondiaux.
Par conséquent, la crise énergétique actuelle place la barre
très haut pour un accord décisif sur le charbon. Parallèlement, le leadership et l'influence du Royaume-Uni dans
les négociations internationales a certainement diminué
depuis le Brexit. De plus, la politique de la chaise vide du
président chinois Xi Jinping, lors de la prochaine COP26,
n'est certainement pas une bonne nouvelle. L'absence de Xi
Jinping, voire de Vladimir Poutine, réduira considérablement
la portée politique de Glasgow.
L’espoir d’un consensus pour une réduction des
émissions de méthane
Le soutien politique à un accord mondial sur les émissions
de méthane se renforce lentement. Ainsi, 25 pays ont rejoint
l'engagement des États-Unis et de l'UE lancé en septembre
pour réduire la pollution causée par ce puissant gaz à effet
de serre. Le nouveau soutien du Japon, du Canada et de
l'Allemagne a porté le total à 34 parties pour réduire les
émissions d'environ un tiers au cours de la prochaine
décennie. La lutte contre le méthane constitue la « stratégie
la plus rapide » pour garder l'objectif de 1,5°C à portée de
main.
L'initiative dirigée par les États-Unis et l'UE avait été lancée
avec neuf parties seulement et le « seuil critique » pour
peser se situe probablement à plus de 100 pays. Cependant, les principaux émetteurs, dont la Chine, l'Inde et le
Brésil, n'ont pas encore signé. Les principales sources de
méthane sont les fuites de gazoducs, les ruminants, y
compris les vaches, la production de riz et les installations
de traitement des déchets, telles que les décharges. En
outre, s'il est relativement simple de lutter contre le méthane
provenant du secteur pétrolier et gazier, réduire la pollution
de l'agriculture est beaucoup plus difficile.
Comme c'est le cas pour le charbon, il sera intéressant de
voir si un consensus mondial sur les émissions de méthane
peut être atteint dans le contexte de la crise du gaz. La
Russie est accusée par les États-Unis d’utiliser sa
production énergétique comme une arme politique. La
Russie a d’ailleurs décidé de ne pas augmenter les flux de
gaz naturel vers l'Europe, tant que l'approbation finale du
gazoduc Nordstream 2 reste à l'étude par l'Union européenne. Il peut exister des enjeux de court terme, mais tout
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accord mondial sur les émissions de méthane obligera
toutes les parties à regarder au-delà des tensions actuelles.
Arbitrages, climat et implication de toutes les parties
prenantes
La finalisation du Paris Rulebook n'est pas suffisante pour
atteindre le net zéro. Les gouvernements, les entreprises et
la société civile (y compris les organisations non gouvernementales, par exemple) doivent travailler ensemble. La
tâche est énorme, car elle consiste à choisir les solutions les
plus efficaces pour, entre autres objectifs, transformer les
façons dont nous produisons de l'énergie pour les ménages
et les entreprises, cultiver notre nourriture, développer les
infrastructures et assurer la mobilité des personnes et des
marchandises. La transition énergétique vers une économie
mondiale nette zéro nécessitera des arbitrages, impliquant
toutes les parties prenantes. En d'autres termes, la voie de
la décarbonation de l’économie requiert une approche
holistique et la coopération de tous.
Par exemple, la production de métaux sera au centre de ces
arbitrages. Selon les estimations actuelles, par rapport à
2020, 40 fois plus de lithium devra être utilisé d'ici 2040,
mais aussi 20 fois plus de nickel, 7 fois plus de manganèse
et 2,5 fois plus de cuivre. Ces chiffres sont les projections de
l'Agence internationale de l'énergie, si l'on suit le scénario
du développement durable. Le développement des énergies
renouvelables diffuses (vent et soleil) et de la voiture
électrique implique une très forte demande en métaux
divers. Hors acier, il y a en effet 10 fois plus de métaux (en
poids) dans une voiture électrique que dans une voiture
thermique et il faut 20 à 30 fois plus de cuivre par MWh
électrique pour les modes diffus que pour les modes
concentrés (y compris le nucléaire). C'est donc 10 à 20 fois
plus d’extraction minière à prévoir… à supposer que les
filons de matières premières soient effectivement disponibles sur la durée (le développement durable doit être
« durable »). En parallèle, 28 multinationales minières
(membres de l'ICMM) opérant sur 650 sites dans 50 pays se
sont elles-mêmes engagées à converger vers zéro émission
nette de CO2, directe ou indirecte, d'ici 2050 ou avant. Des
équipements sans doute plus économes en CO2 aideront.
Mais, à ce stade, la réduction des émissions n’apparaît pas
compatible avec une production plus élevée suffisante pour
répondre à la hausse prévue de la demande de métaux.

Penser global, agir local
Exemples concrets de collaborations intersectorielles
au niveau local : les bénéfices des clusters
Il est juste de dire que, malgré les postures politiques des
gouvernements en amont de la COP26, il existe une vraie
dynamique dans le secteur privé sur la question climatique,
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en Europe, aux États-Unis, et plus récemment même en
Asie.
Il existe des exemples intéressants d'accords locaux visant
une meilleure action pour le climat. Uppsala est la quatrième
plus grande ville de Suède. La ville vise à devenir totalement
indépendante des énergies fossiles d'ici 2030 et même avoir
un impact positif pour le climat d'ici 2050. Par conséquent,
les autorités locales ont un objectif d’émissions inférieur au
zéro net fixé dans l'accord de Paris. Pour ce faire, depuis
2010, les élus et acteurs de la ville ont mis en place un
réseau coopératif, appelé « accord local de Paris ». Le
protocole Upsala implique 37 institutions de tous les secteurs de la société contribuant aux objectifs climatiques.
Cette initiative locale pourrait être reproduite ailleurs dans le
monde.

Conclusion

Les avantages à la formation de clusters ne sont plus à
démontrer dans le secteur de la recherche-développement.
De tels clusters peuvent être définis comme l’agrégation de
start-ups, de PME, de grandes entreprises, d’organismes de
recherche, d’investisseurs, de business angels, d’acteurs de
la société civile et d’organismes publics 1) physiquement
proches les uns des autres, 2) engagés dans le
coapprentissage et la cocréation d'innovation sur un sujet
spécifique lié au climat, et 3) axé sur la transformation des
idées en solutions. Au Royaume-Uni, le Sustainable Scotland Network (impliquant les secteurs public et privés
engagés dans la durabilité et l'action climatique) a publié un
rapport évaluant les besoins. Le rapport20, « Hydrogen’s
Contribution to Climate Innovation Clusters » examine l’activité et l’impact sur la réduction des GES des clusters dédiés

Il existe indéniablement des défis importants
aux accords décisifs lors de la COP26 sur des
NDC plus élevés sur les émissions de CO2 et
l'utilisation du charbon, alors que le monde
fait face à une crise énergétique aiguë. Cela
étant, la prise de conscience est réelle dans le
secteur privé et le secteur public local pour
contribuer à la convergence vers l’objectif de
zéro émission nette.

20

1208/file/SSN_Report_Hydrogen_ONLINE.pdf

Le papier se trouve à cette adresse:
https://sustainablescotlandnetwork.org/uploads/store/mediaupload/
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à la recherche sur l’hydrogène. L'hydrogène étant proposé
comme solution dans différents secteurs énergétiques, des
initiatives ont été prises pour développer des technologies
et faire de l'hydrogène une nouvelle source d'énergie
majeure. Le SSN assure aussi la liaison avec des initiatives
plus larges. Le Climate-KIC de l'Institut européen d'innovation et de technologie constitue le plus grand partenariat
public-privé d'Europe pour lutter contre le changement
climatique. Il a été créé en 2010 par l'EIT, un organe de l'UE.
Depuis, elle s'est fortement implantée au Royaume-Uni et
en Irlande, avec des centres à Édimbourg, Londres, Birmingham et Dublin. Espérons que le Brexit ne compromettra
pas les initiatives transfrontalières sur des questions internationales comme le climat.

Axel Botte
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