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Les enjeux de la finance 
climat pour soutenir le 
développement durable.

2015 sera une 
a n n é e 
c h a r n i è r e 
dans le do-
maine de 

la lutte contre le réchauffement climatique, avec 
notamment un accord universel, ambitieux et juri-
diquement contraignant sur le régime climatique 
international post-2020,qui devraitêtre adopté en 
décembre à Paris, lors de la 21èmeConférence des 
Parties sous couvert de la CCNUCC (Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Cli-
matiques). Au-delà du besoin de fixer des objectifs 
ambitieux en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), il s’agira également de dé-
finir les modalités qui permettront d’accompagner, 
à la fois techniquement et financièrement, les pays 
les plus vulnérables sur des trajectoires sobres en 
carbone et résilientes face aux conséquences prévi-
sibles du réchauffement planétaire tout en leur per-
mettant de se développer pour apporter une meil-
leure qualité de vie aux populations concernées.

La question du financement estau cœur des négo-
ciations intergouvernementales sur le climat. Tout 
le monde est d’accord pour affirmer la nécessité 
de mobiliser des financements dédiés mais les réa-
lités sont souvent très contradictoires dès lorsqu’il 
s’agit de les mettre effectivement en œuvre. Dans 
son 5ème rapport d’évaluation, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) souligne le fait que «Plus nous attendrons 
pour prendre des dispositions, plus l’adaptation aux 
changements climatiques et l’atténuation de ceux-
ci coûteront cher» .Selon la Banque Mondiale , envi-
ron 359 milliards de dollars américains par an sont 
à ce jour mobilisés au niveau international pour 
financer un développement sobre en carbone et 
augmenter la résilience climatique. Ils ne représen-
teraient cependant qu’à peine la moitié des fonds 
nécessaires au financement d’un développement 
décarboné, évalué entre 700 et 1000 milliards de 
dollars américains par an selon les estimations.

Ceci étant dit, la finance climat (qui, dans le cadre 
de cet article, sera le terme utilisé afin d’évoquer 
aussi bien les projets de finance carbone que les 
programmes plus vastes de finance climat),
représente une nécessité pour soutenir le déve-
loppement durable et bas carbone, plus particu-
lièrement au sein des pays en développement. 
Il s’agit de soutenir, entres autres, le développe-
ment des énergies renouvelables, la construction 
de bâtiments et d’infrastructures durables, la mise 
en place de transports efficaces en énergie, l’amé-
lioration des pratiques agricoles, etc.

Afin de mettre en avant ce trésor d’opportuni-
tés que représente la finance climat, le présent 
article entend donner un aperçu des fonds et des 
mécanismes mis en place dans le cadre de la lutte 
contre les changements climatiques. Il s’agira éga-
lement d’aborder la compensation carbone selon 
une approche solidaire avec l’exemple de l’initia-
tive carbone développée par l’ONG (Organisation 
Non Gouvernementale) ENERGIES 2050.

ENERGIES 2050 est une association française qui 
intervient en France et à l’étranger sur les ques-
tions associées au développement durable, aux 
changements climatiques et aux défis environ-
nementaux et énergétiques. ENERGIES 2050 est 
notamment l’auteur principal de la publication du 
Programme des Nations Unies pour l’Environne-
ment (PNUE) : La Finance Climat pour les Villes et 
les Bâtiments – Un Guidepour les Gouvernements 
Locaux.

Le Protocole de Kyoto à l’origine d’un marché 
du carbone

Le Protocole de Kyoto, mis en place sous couvert 
de la CCNUCC, estentré en vigueur en 2005. Il 
établit des objectifs pour la réduction des émis-
sions de GES dans les pays développés et les pays 
en transition vers une économie de marché . Les 
pays se sont engagés sur une moyenne de 5% de 
réduction pendant la période 2008-2012, par rap-
port aux niveaux de 1990.
Une deuxième période d’engagement a été établie 
sur la période 2013-2020, mais sur la base d’enga-
gements volontaires ne représentant qu’une part 
très faible des émissions mondiales de GES. 
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Pour atteindre les objectifs fixés, les pays concer-
nés se sont engagés àmettre en place des activités 
nationales d’atténuation des émissions.Le Proto-
cole a aussi mis en place des mécanismes dits « 
de flexibilité ». Ceux-ci reposent sur le principe de 
neutralité géographique : en pratique, on consi-
dère qu’une quantité donnée de GES émise dans 
un endroit peut être « compensée » par la réduc-
tion ou la séquestration d’une quantité équiva-
lente dans un autre lieu. L’impact environnemen-
tal de l’activité compensée est alors considéré 
comme neutre. 

Les mécanismes de flexibilité développés dans le 
cadre du Protocole de Kyoto, comprennent :

- l’échange international des droits d’émission. 
Les pays concernés par les objectifs de réduction 
d’émission de GES ont la possibilité de vendre des 
droits d’émission, s’ils ont dépassé leur objectif, ou 
d’en acheter,s’ils n’arrivent pas à l’atteindre.

- le Mécanisme pour un Développement Propre 
(MDP).Celui-ci permet aux pays développés 
ayant des objectifs de réduction de GES en vertu 
du Protocole de Kyoto d‘atteindre une partie de 
leurs objectifs en apportant un soutien aux pro-
jets d’atténuation mis en œuvre dans des pays en 
développement.  Le MDP fonctionne grâce à un 
mécanisme de compensation où les réductions de 
GES associéesàdes projets sobres en carbone par 
rapport au scénario « traditionnel » (le scénario de 
référence)génèrent des crédits-carbone (1 crédit 
= 1 tonne de CO2éq), qui sont ensuite vendus sur 
le marché du carbone. 

- la Mise en Œuvre Conjointe (MOC).La MOC fonc-
tionne sur le même principe que le MDP, mais 
concernel’échange de crédits-carbone entre deux 
pays développés, générés par des projets effec-
tués dans l’un de ces pays (souvent un pays en 
transition vers une économie de marché).

Ces mécanismes de flexibilité sont à l’origine d’un 
véritable marché du carbone. Ceci étant dit, les 
États soumis à des quotas d’émission ne sont pas 
les seuls acteurs à faire appel aux processus de 
compensation carbone. 

Certaines entreprises ou industries sont soumises 
à des règlementations les incitant à réduire leur 
impact environnemental et,par là même, à réduire 
leurs émissions de GES. Il y a également de plus 
en plus d’acteurs qui s’investissent volontaire-
ment dans la compensation carbone, il peut s’agir 
aussi bien de particuliers, d’entreprises ou de col-
lectivités, soucieux de diminuer leur empreinte 
écologique et leur contribution aux changements 
climatiques. Il faut ainsi distinguer deux types de 
marché carbone : le marché institutionnalisé (ré-
servé aux États signataires du Protocole de Kyoto 
et régi par les Nations Unies) et le marché de la 
compensation volontaire. 

Les crédits-carbone, leur valeur et leur système 
d’attribution vont être différents selon que l’on se 
trouve sur l’un ou l’autre des marchés. On retrouve 
ainsi deux principaux types de crédits pour la com-
pensation carbone, les CER (Certified Emission Re-
duction) et les VER (Verified Emission Reduction) :
- Les crédits CER sont attribués par le bureau exé-
cutif du MDP. Ils font l’objet d’un processus de vali-
dation, de contrôle et de suivi strict, réalisé sous 
couvert des Nations Unies.Ceux sont les princi-
pauxcrédits utilisés par les acteurs ayant des obli-
gations réglementaires relatives à leurs émissions 
de GES (pays signataires du Protocole de Kyoto ou 
entreprises et industriels soumis à des obligations 
de réductions d’émissions).

- Les crédits VER sont des unités générées par les 
projets de compensation volontaire. Ils ne sont 
pas attribués par les Nations Unies car ils ne ré-
pondent pas aux mêmes exigences. Ils sont attri-
bués au prorata de standards / labels propres au-
marché de la compensation volontaire.

Ces deux types de marché peuvent, dans certains 
cas, être compatibles, mais ils sont dans tous les 
cas complémentaires. Alors que les projets MDP, 
générant des crédits CER, se prêtent bien aux 
grands projets industriels ayant un coût élevé (le 
MDP peut également être mis en œuvre sur des 
projets de petites tailles avec des méthodologies 
adaptées) ; la compensation volontaire, et donc 
les crédits VER, peut correspondre àdes projets 
detoute taille grâce à des démarches simplifiées.
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L E  F U T U R  Q U E  N O U S  V O U L O N S faisons
CONCEVOIR ET METTRE EN 

OEUVRE POUR 
TÉMOIGNER 

DES POSSIBLES

MUTUALISER ET 
PARTAGER LES 
SAVOIRS POUR 

DÉMULTIPLIER LES 
MOYENS D’ACTIONSFÉDÉRER POUR AGIR

ENERGIES 2050 est une aventure collective 
à la recherche d’un mieux vivre ensemble, 

dans le respect des ressources naturelles et 
d’une indispensable solidarité à réinventer

UNE ONG, DES TALENTS COMPLEMENTAIRES, UNE VISION PARTAGÉE

ENERGIES 2050 est une Organisation Non 
Gouvernementale qui travaille en France et 
à l’étranger sur la Grande Transition, qu’il 

s’agisse de la transition énergétique ou de la 
mise en mouvement d’une société plus hu-

maine, plurielle et solidaire, porteuse de paix 
et respectueuse des biens communs 

de l’humanité

A ce jour, ENERGIES 2050 
fédère plusieurs centaines 

de membres citoyens et plus 
de 150 experts d’une 
cinquantaine de pays

ENERGIES 2050 est membre de 
plusieurs initiatives nationales 

et internationales et travaille avec 
de multiples réseaux, en France et à 
l’étranger (ONG et collectifs d’ONG ; 

Universités et établissements de 
formation ; Fondations, entreprises et 

groupements professionnels ; Villes 
et gouvernements locaux ; 

Organisations et réseaux nationaux, 
régionaux et internationaux tels que 

l’OIF, l’IFDD, le PNUE, le PNUD, 
l’EAMAU, le CIFE,…)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

l’éco-développement et le développement durable

les politiques climatiques, environnementales et énergétiques

le bâtiment et le secteur de la construction

la transition énergétique

les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains

l’éducation à l’environnement

les villes durables
les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité

l’économie de l’écologie et de l’environnement

les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des 
entreprises

les stratégies de développement bas carbone

le genre

l’action citoyenne
les dynamiques sociales et les changements de comportement

le tourisme durable et responsable

le développement des énergies renouvelables

l’économie sociale et solidaire



Du MDP aux MAAN : une variété de possibilités 
pour soutenir le développement durable

Les possibilités offertes par la finance climat per-
mettentd’appuyer une grande variété d’initiatives 
et d’actions qui, au-delà de contribuer à la réduc-
tion des GES, présentent également des bénéfices 
certains en termes du développement durable 
des pays bénéficiaires. 

Si l’on prend le cas du MDP, il existe différentes 
formes de projets et de programmes potentiels, 
témoignant ainsi de la variété des possibilités. Les 
principales sont les suivantes :

- MDP à grande échelle, qui permet à des projets 
relativement grands de générer des crédits-car-
bone, tels que les systèmes de transport collectif 
massif, ou encore la production d’énergie via le 
captage de gaz d’enfouissement ;
- MDP à petite échelle, qui concerne les projets 
de taille modérée de réduction des émissions 
carbone tels que les fours solaires ou les mesures 
d’efficacité énergétique à l’échelle d’un foyer ;
- Un ensemble de plusieurs projets MDP à petite 
échelle (« bundle » en anglais) pour les projets sui-
vant la même méthodologie et mis en œuvre sur 
une même période et qui ont la possibilité de se 
regrouper dans une seule inscription au MDP ;
- Le Programme d’Activités (PdA), programme 
global coordonnant des activités d’atténuation 
sur plusieurs sites, d’une façon plus flexible qu’un 
simple ensemble de projets, ce qui permet de 
réduire les coûts de transaction des projets indi-
viduels et d’ajouter plus de projets au fur et à 
mesure (par exemple un centre de compostage 
de déchets municipaux étendu à plusieurs muni-
cipalités) .

Encadré 1 – Un projet MDP à grande échelle, 
ville de São Paulo (Brésil)

La ville de São Paulo au Brésil a mis en placeen 
2003 un projet MDP à grande échelle pour la pro-
duction d’énergie à partir de ses déchets munici-
paux (Bandeirantes Landfill Gas to Energy Project). 
Ce projet consiste à capturer sur site le méthane 
émis par ses déchets pour produire de l’électricité 
et fournir ainsi de l’énergie à plus de 400000 habi-
tants. 

En 2008, plus de 3 millions de CER avaient déjà été 
générés, ce qui équivaut à plus de 35 millionsde 
dollars américains en crédit. Outre la réduction 
de la pollution terrestre et un meilleur accès à 
l’énergie, les revenus obtenus via le MDP ont pu 
être réinvestis dans la création d’espaces verts, de 
programmes d’éducation environnementale ou 
encore dans la construction de pistes cyclables. 
Fin 2012, les réductions d’émissions étaient esti-
mées à 8 million tCO2, et le projet avait également 
permis la création de 30 emplois locaux. 

Au-delà des mécanismes de compensation car-
bone, d’importantes opportunités sont égale-
ment offertes à travers les Mesures d’atténua-
tion appropriées au niveau national (MAAN),un 
instrument établi sous couvert de la CCNUCC en 
2007. Il s’agit de politiques, programmes ou ini-
tiatives mis en place volontairement par les pays 
en développement pour participer à la réduction 
des émissions de GES. Les MAAN peuvent être des 
initiatives isolées ou faire partie d’un programme 
de transition plus vaste en matière de réduction 
d’émissions de carbone. Elles intègrent générale-
ment plusieurs activités (objectifs, programmes, 
politiques, projets).

Les MAAN représentent un élément important 
du futur régime international sur le climat qui est 
en train d’être élaboré. En effet, certains pays en 
développement pourraient utiliser leurs MAAN 
comme point de départ pour présenter leurs en-
gagements dans le cadre du nouvel accord inter-
national sur le climat, les « Contributions Prévues 
Déterminées au niveau National » (CPDN) .
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NOTRE ENGAGEMENT POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, 
point d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, 

et au niveau global car il s’agit de partager et dupliquer les expériences réussies tout en 
bénéficiant des leçons tirées des échecs

NOS AXES DE TRAVAIL

•Organiser et participer à des ateliers, des tables 
rondes, des conférences•

•Réaliser des projets de mise en œuvre 
démonstratifs et reproductibles 
accompagnés d’études techniques 
et d’actions de recherche•

•Publier les résultats des recherches•

•Eduquer et former•

•Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer, mobiliser•

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS AUXQUELS PARTICIPE ENERGIES 2050

• Accompagner la transition 
des Territoires - Stratégie bas 
carbone, Plan Climat Energie 
Territorial, formation   et 
action citoyenne

• Initiative SBCI (Bâtiment durable et 
changement climatique) du  
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement - PNUE

• Projet NEZEH (rénovation d’hôtels 
presque Zéro Energie) du  
Programme européen Energie  
Intelligente pour l’Europe - IEE

• Agite Ta Terre - Une 
Initiative citoyenne 
internationale lancée 
par ENERGIES 2050 
en 2012

28 JUIN

Transition Énergétique: 
Pour qui? Pourquoi? Comment? et Moi?

AGITE TA TERRE! 2013
SHAKE YOUR EARTH! 2013

ENERGIES 2050 est une Organisation Non Gouvernementale sans but lucratif (association 
française déclarée, enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467) ENERGIES

2050
Art & Design: www.yaelartsworld.com

www.energies2050.org

ième
JOURNÉE MONDIALE2 

• Initiative de la 
Francophonie pour 
des Villes Durables 
- Une  approche 
systémique pour 
des stratégies  
urbaines durables

Association déclarée, sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 travaillant exclusivement dans l’intérêt général. Identifiant SIRET : 539 
215 889 00012. Enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467. ENERGIES 2050 est une marque déposée sous le numéro 

INPI 11 3 828 671 (Institut National de la Propriété Industrielle) conformément au Code de la propriété intellectuelle.

Association ENERGIES 2050 
688 Chemin du Plan

06410 Biot
France

contact@energies2050.org
Téléphone : +33 (0)6 80 31 91 89

www.energies2050.org

SOUTENEZ NOUS
REJOIGNEZ NOUS

C’est grâce aux soutiens, projets, cotisations, 
dons, parrainages et subventions que l’ONG 
ENERGIES 2050 peut pérenniser son action 

et permettre à tous de participer

ILS NOUS FONT CONFIANCE (extrait)



Encadré 2 – Des MAAN portant sur les activités 
agricoles

En Indonésie, le gouvernement s’estengagé à ré-
duire ses émissions de 26% d’ici 2020 . Dans cette 
optique, des MAAN ont été développées pour 
la séquestration du carbone dans les activités 
agricoles ou encore pour la gestion durable des 
tourbières. Ces dernièresconstituent un vecteur 
important d’émissions de GES mais sont égale-
ment vitales au développement agricole et à la 
sécurité alimentaire du pays. Lerehaussement du 
niveau des nappes phréatiques sous 10 000 hec-
tares de tourbières est ainsi prévu pour limiter la 
décomposition aérobie de la tourbe et augmen-
ter la production agricole via une double récolte 
annuelle. Le projet devrait démarrer en 2015 pour 
une durée de 10 ans, financé et mis en œuvre par 
un consortium Japonais-Indonésien.

Des MAAN appliquées à l’agriculture ont égale-
ment été élaborées ou sont en cours d’élaboration 
en Colombie, au Kenya (voir photo) ou encore en 
Mongolie, généralement intégrées dans des stra-
tégies globales de lutte contre les changements 
climatiques. 

Ces exemples illustrent comment la finance cli-
mat peut être mobilisée pour financer des pro-
grammes de lutte contre le réchauffement clima-
tique et de promotion du développement durable 
à tous les niveaux, à différentes échelles, que l’on 
se trouve en milieu urbain ou rural.

Aller au-delà de la compensation carbone avec 
ethiCarbon®

Parmi les différents mécanismes de finance cli-
mat décrits précédemment, ceux qui concernent 
spécifiquement la compensation carbone se 
concentrent en priorité sur la réduction d’émis-
sions de GES – qu’il s’agisse du marché institu-
tionnalisé ou du marché de la compensation vo-
lontaire.Même si de tels mécanismes présentent 
également des co-bénéfices, l’accompagnement 
des sociétés vers des trajectoires de développe-
ment sobres en carbone et durables sur le long 
terme nécessite une approche plus large et systé-
mique.

Il s’agit non seulement de considérer, au même 
titre que l’atténuation des émissions, les questions 
d’adaptation aux impacts prévisibles du réchauf-
fement climatique, mais il est également ques-
tion d’inscrire ces efforts dans la durée à travers 
la réalisation d’actions sociales et solidaires, qui 
peuvent notamment prendre la forme d’activités 
de renforcement des capacités, de sensibilisation 
et d’information. 

Par ailleurs, les projets de compensation carbone, 
même s’ils soutiennent des stratégies de dévelop-
pement durable nationales, sont souvent mis en 
œuvre au cas par cas, et généralement sans pro-
grammes connectant le « compensateur »-c’est-à-
dire celui qui décide de « compenser » une par-
tie de ses émissions- et les bénéficiaires, dans un 
partenariat à long terme. Ainsi, cela donne lieu à 
une relation très distante entre ces deux acteurs, 
laissant peu de place au développement d’une « 
solidarité climatique ».

Au regard de ces différents constats, l’association 
ENERGIES 2050 a développé une initiative carbone 
internationale, appelée ethiCarbon®, qui donne 
autant d’importance aux questions d’atténuation, 
d’adaptation et de solidarité tout en s’intéressant 
à l’implication sociétale de l’ensemble des acteurs, 
aussi bien au Nord qu’au Sud. Il s’agit d’inscrire les 
efforts de chacun dans une vision solidaire et sur 
le long terme, en s’attachant aussi bien à limiter 
les émissions de GES mais aussi, et surtout, en se 
concentrant sur les changements de comporte-
ment ainsi que sur l’amélioration de la résilience 
de nos sociétés face aux conséquences prévisibles 
des changements climatiques.
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ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans 
l’intérêt général, en France et à l’étranger, sur les 
questions associées au développement durable, au 
changement climatique et aux défis 
énergétiques

www.energies2050.org
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L’initiative ethiCarbon® est à destination de tous 
les types d’acteurs (particuliers, entreprises, col-
lectivités, associations) désireux de s’engager pour 
limiter l’impact environnemental de leurs activités, 
trajets, évènements, etc. Chaque acteur a la possi-
bilité d’estimer les émissions de GES associées à ses 
activités,grâce au calculateur carbone simplifié, dé-
veloppé spécifiquement pour ethiCarbon® ; puis de 
les « compenser » -en achetant des crédits-carbone 
certifiés- et/ou de les « équilibrer », en soutenant les 
activités de solidarité climatique développées dans 
le cadre d’ethiCarbon®. 

L’innovation d’ethiCarbon® tient également au fait 
que l’initiative entend créer une sorte de lien per-
sonnel entre les « compensateurs » et les bénéfi-
ciaires des projets de solidarité carbone. Il s’agit 
d’encourager les acteurs à tenir compte du concept 
« vraie inquiétude – vraie attention » (real concern 
– real care en anglais) en tant que partie intégrante 
d’une approche collaborative pour lutter contre les 
changements climatiques. C’est aussi une possibi-
lité de repenser le « carbone » comme un moyen 
de générer des fluxfinanciers de grande qualité en 
matière d’éthique et de solidarité.

Le Fonds Vert pour le Climat : une opportunité 
bientôt réelle

Pour revenir aux opportunités de financement 
dans le cadre de la CCNUCC, le Fonds Vert pour le 
Climat (Fonds Verts ou FVC) devrait devenir opéra-
tionnel en 2015. Il s’agit d’un mécanisme dédié à 
lagestion de la finance climat, adopté en 2011 lors 
de la 17ème Conférence de la CCNUCCà Durban, 
Afrique du Sud. Entité d’opérationnalisation du mé-
canisme financier de la CCNUCC, il vise à canaliser 
les 100 milliards de dollars américains par an,à par-
tir de 2020,promis par les pays développés pour la 
mise en œuvre de politiques climats dans les pays 
en développement.À la fin de l’année 2014, et no-
tamment suite au Sommet des Nations Unies sur le 
climat organisé à New York le 23 septembre 2014 et 
à la 20èmeConférence de la CCNUCC à Lima en dé-
cembre 2014, les engagements s’élevaient à 10,14 
milliards de dollars .

Le FVC est une institution juridiquement indépen-
dante et administrée par un Conseil composé de 24 
membres (12 en provenance de pays développés 
et 12 en provenance de pays en développement). 
Au cours des deux dernières années, le Conseil du 
FVC a procédé à la définition des modalités de mise 
en œuvre du Fonds, incluant notamment les points 
suivants : la mobilisation des ressources, le plan 
cadre d’investissement, les procédures et politiques 
pour l’allocation des ressources et la procédure ini-
tiale d’évaluation des projets et programmes. 

Les contributions (prenant la forme de dons publics 
ou privés, de prêts concessionnels publics ou d’ap-
ports en capital) seront allouées de manière équi-
librée entre des projets d’adaptation (en priorité 
dans les pays les plus vulnérables) et des projets 
d’atténuation. Par ailleurs, afin de sélectionner les 
projets à financer, le FVC procédera à des appels 
à projet, puis vérifiera dans un second temps que 
les projets candidats respectent bien les conditions 
et politiques du Fond Vert. Une fois les projets sé-
lectionnés, ceux-ci pourront accéder aux finance-
ments via des intermédiaires et des entités régio-
nales, infranationales, nationales ou internationales 
accréditées. Par ailleurs, il a été décidé de la mise en 
place d’un cadre logique permettant de mesurer et 
d’évaluer les résultats et les impacts des différents 
financements (l’unité de référence sera la tonne 
d’émissions de GES évitée). Le FVC devrait être en 
mesure de lancer son premier appel à projet d’ici à 
mi-2015 .
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Ainsi, malgré une lente progression du FVC, freiné 
notamment par des divergences entre pays déve-
loppés et pays en développement,les décisions 
prises récemment ont permis de faire avancer 
le processus. Néanmoins, le mécanisme est loin 
d’être achevé malgré l’approche de la Conférence 
de la CCNUCC de Paris, qui se déroulera en dé-
cembre 2015 et qui devra fixer un nouvel accord 
international sur le climat. Les mesures d’impacts 
et l’évaluation des résultats restent à affiner, des 
détails techniques doivent être finalisés et, sur-
tout, les engagements des parties sont encore 
loin de l’objectif de 100 milliards de dollars améri-
cains par an prévus pour 2020. 

ENERGIES 2050 : transformer les contraintes en 
opportunités

Le présent article souligne les nombreuses oppor-
tunités de finance climatqui, au-delà de contribuer 
à la réduction des émissions de GES, peuvent éga-
lement soutenir le développement durable, plus 
particulièrement au sein des pays en développe-
ment. Même si l’ampleur des défis peut aisément 
nous décourager, rien ne serait pire que de céder 
aux apparentes fatalités, surtout au regard des 
multiples trésors d’opportunités qui sont à notre 
disposition pour aller de l’avant. 

C’est dans cette optique qu’ENERGIES 2050 vise à 
promouvoir la diffusion et le partage des connais-
sances, afin de faire de chacun d’entre nous un 
acteur engagé en faveur d’une société plus hu-
maine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et 
respectueuse des biens communs de l’humanité.

ENERGIES 2050 est une aventure collective à la re-
cherche d’un mieux vivre ensemble, dans le respect 
des ressources naturelles et d’une indispensable 
solidarité à réinventer.Depuis plusieurs années déjà, 
ENERGIES 2050 mène des activités sur les théma-
tiques liées au développement durable et aux ques-
tions énergétiques et climatiques. Dans le cadre de 
cette approche systémique, les programmes mis en 
œuvre par ENERGIES 2050 se veulent transversaux 
et complémentaires. Afin de mutualiser et de parta-
ger les savoirs, ENERGIES 2050 publie de nombreux 
dossiers et rapports et organise régulièrement des 
rencontres afin d’initier des échanges et des débats. 
L’association met également en œuvre des activités 
de formation à l’attention des citoyens mais aussi 
des professionnels et des élus. Enfin, ENERGIES 2050 
mène ou participe à plusieurs projets concrets et du-
plicables afin de témoigner des possibles.

L’aventure n’a de sens que si elle est partagée et que 
nous agissons ensemble.
Rejoignez-nous !
www.energies2050.org




