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IntroductIon

Le 12 décembre 2015, l’accord de Paris suivant les négociations qui se sont tenues 
lors de la Conférence de Paris sur le Climat (COP 21) est approuvé par l’ensemble de 
195 délégations présentes1. L’adoption de ce texte – quoique très peu contraignant – 
a d’emblée été saluée comme un événement historique s’agissant du premier traité 
international sur le climat adopté depuis le Protocole de Kyoto en 1997 (Aykut et 
al., 2017). L’article 2 qui rappelle l’objectif  de contenir le réchauffement climatique 
« nettement au-dessous de 2°C » par rapport au niveau pré-industriel annonce aussi 
la volonté des parties signataires de « rendre les flux financiers compatibles avec un 
profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre 
et résilient aux changements climatiques ». Cette formulation très large dépasse la 
question de l’aide à apporter par les pays développés aux pays en développement 
(traitée à l’article 9) et englobe l’ensemble des activités financières concernant tant 
les activités « vertes » (à développer) que « brunes » (à réduire) et l’ensemble des 
acteurs privés ou publics, à but lucratif  ou non. La finance est désormais placée au 
centre des solutions à la crise climatique. 

L’objectif  de cet article est d’offrir quelques pistes de réflexion concernant cette 
mise en économie de l’environnement. Nous retraçons dans un premier temps la 
construction progressive de la finance verte dans le contexte d’une financiarisation 
croissante de l’économie et dans la continuité du processus de délégation des 
politiques environnementales au secteur privé au nom du développement durable. 
L’enfermement de la finance verte dans le régime économico-politique qui l’a fait 
naître la condamne pour l’instant à l’impuissance. Néanmoins, sa critique pourrait 
conduire au déplacement de l’effort réformateur vers des propositions plus 
ambitieuses.

1 Ce chapitre a bénéficié des commentaires de Sara Angeli Aguiton, Laurence Scialom, Eric 
Monnet et Stefan C. Aykut.
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le MoMent de la finance verte 

2015 est une année charnière pour la visibilité qui est accordée à la finance verte, la 
question de la responsabilité de la sphère financière dans la production de solutions 
évoluant à bas bruit depuis la crise financière. 

La construction progressive de la finance verte

La Bali Roadmap adoptée en 2007 avait fait entrer le souhait de réfléchir à des 
« moyens novateurs » et de mobiliser des financements « des secteurs privés et 
publics » dans le processus de la Convention Climat (CCNUCC) (Aykut et Dahan, 
2015). L’échec de Copenhague en 2009 ne retarde que peu les décisions prévues 
sur cette question. Dès l’année suivante, les pays développés s’engagent à orienter 
100 milliards par an à compter de 2020, toutes sources de financement combinées 
(publiques, privées, bilatérales, multilatérales), pour soutenir des actions d’adaptation 
ou de réduction des émissions2. Il est ainsi dès le départ évident qu’il sera nécessaire 
d’enrôler l’argent privé pour atteindre cet objectif  (OECD et CPI, 2015). 

Des ONG et des think tanks travaillent à faire monter cette question à l’agenda. 
La CPI (Climate Policy Initiative3), créée à l’initiative du financier Georges Soros 
et financée par de grandes fondations américaines4 et quelques gouvernements, 
démarre une Finance initiative en 2010. La CPI produit un rapport annuel (Landscape 
of  Climate France) sur les flux de la finance climat à partir de 2012. Ce travail très 
influent sur l’accord de Paris est intégré depuis 2014 dans le rapport biennal du 
secrétariat onusien de la Convention Climat. La Climate Bonds Initiative5 (CBI), créée 
en 2010 et financée par de grandes fondations et de grandes banques se focalise 
quant à elle sur le développement des obligations vertes (green bonds). Elle publie 
en novembre 2015 en coopération avec l’UNEP et le Groupe Banque Mondiale 
un rapport à destination des décideurs politiques (CBI, 2015) et s’implique dans la 
collecte de signatures de gestionnaires d’actifs autour de cette question6. 

2  La création du Green Climate Fund alimenté par les pays développés pour soutenir des projets 
dans les pays en développement décidé la même année recevra ses premières promesses de 
financement en 2014.

3  climatepolicyinitiative.org.

4  Morena (2017) s’intéresse à l’implication croissante des grandes fondations, notamment 
américaines, dans le processus onusien sur le climat. Copenhague avait déjà vu une croissance forte 
de leur implication. Près de 300 étaient présentes à Paris. Leurs financements se retrouvent derrière 
presque toutes les initiatives liées à la finance climatique.

5  www.climatebonds.net.

6  Cf  en novembre 2014 Déclaration de la fédération internationale des assureurs mutualistes, 
en décembre 2014 Investor Statement re : Green Bonds and Climate Bonds, en décembre 2015 
lancement de la Green Infrastructure Investment Coalition. 
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Les initiatives se multiplient dans les mois préalables à la COP21 créant un effet 
d’entraînement. Les acteurs industriels et ces grandes banques se font remarquer 
par une série de déclarations7. Ils sont soutenus par l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP-FI8), qui est elle-
même un partenariat entre l’UNEP et la finance mondiale. L’UNEP FI, lancée en 
1992 suite au sommet de Rio, est peu active les premières années mais multiplie les 
actions à partir du milieu des années 2000 (création de PRI, Principles for Responsible 
Investment 9 en 2006). Elle participe à la fondation de la Portfolio Decarbonization Coalition 
en 201410, puis lance en septembre 2015 avec PRI le Montreal Pledge11 qui collecte 
des signatures par lesquelles les investisseurs s’engagent à publier annuellement 
l’empreinte carbone de leur portefeuille.

Les régulateurs financiers s’engagent aussi dans la bataille. En septembre 2015, Mark 
Carney, Gouverneur de la Banque d’Angleterre et Président du FSB (Finance Stability 
Board), prononce un discours remarqué sur les risques financiers du changement 
climatique (Carney, 2015). En décembre, ce même FSB suscite la création d’un 
groupe de travail sur la publication par les banques d’informations financières 
relatives au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures ou TCFD).

La France, pays hôte de la COP21 et caractérisé par un secteur financier très 
concentré, se veut à la pointe du mouvement (Canfin et Grandjean, 2015). L’un des 
objectifs est de faire de la place financière de Paris un des hauts lieux de la finance 
verte, un projet poursuivi avec constance depuis12.

Au niveau international, 2015 est aussi l’année de l’adoption des 17 ODD 
(Objectifs de Développement Durable) par l’assemblée des Nations Unies. Celle-ci 
est précédée en juillet de la troisième conférence Financing for Development à Addis 
Abeba dont le plan d’action insiste sur l’importance de développer une finance 
mélangée (blended finance) associant finance privée et publique. Elle rappelle une 
évidence partagée dans les instances onusiennes depuis la première conférence de 

7  www.odi.org/opinion/10196-infographic-climate-finance-pledges-cop21-paris (consulté 27 août 
2019).

8  www.unepfi.org.

9  www.unpri.org

10  https://unepfi.org/pdc/

11 www.montrealpledge.org

12  L’État français donne l’exemple et émet sa première obligation verte en janvier 2017. Paris 
Europlace, l’organisation en charge de développer la place de Paris organise tous les ans depuis 
2017, année du lancement de son initiative Finance for tomorrow, des Climate Finance Days où le monde 
de la finance évoque ses engagements. Un article (173-VI) est introduit en 2015 dans la Loi de 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte créant une obligation pour les investisseurs, unique 
au monde, de communiquer sur l’impact de leurs investissements en matière de climat. 



Faire l’économie de l’environnement42

2002 à Monterrey : la finance publique seule n’y arrivera pas. Le développement de 
la finance verte s’inscrit donc aussi dans ce constat plus large.

Le développement des initiatives et produits verts

L’engouement pour la finance verte, qui donne lieu à la publication d’une 
abondante littérature grise, ne semble pas être retombé depuis 2015, et de nouvelles 
initiatives sont venues s’ajouter. Du côté des acteurs et régulateurs publics, le 
gouvernement français, en collaboration avec l’ONU et la Banque Mondiale, lance 
le premier One Planet Summit13 en 2017. Y est annoncée la création d’un réseau 
de 34 banques centrales, le Network for Greening the Financial System (NGFS). La 
commission européenne annonce pour sa part en mars 2018 un « plan d’action » 
sur le financement d’une croissance durable (COM, 2018). Ces deux initiatives 
cherchent comme la TCFD à susciter la prise en compte des risques climatiques 
par le secteur financier.

Du côté des acteurs financiers, les produits verts se développent rapidement. 
Les plus visibles sont les obligations vertes dont les émetteurs s’engagent à 
investir l’argent recueilli dans des projets censés produire des effets positifs sur 
l’environnement. Les émetteurs sont majoritairement des banques publiques ou 
de développement, des agences gouvernementales, des États et des collectivités 
locales. Les volumes suivis année après année par leurs promoteurs comme la CBI 
montrent un accroissement conséquent des émissions depuis la première réalisée 
en 2007 par la Banque Européenne d’Investissement (CBI, 2019) et l’appétence 
des fonds d’investissement pour ces produits. L’Europe est la première zone 
géographique d’émission, la France représentant 55% du volume européen. Des 
rapports nombreux cherchent à engager les pouvoirs publics dans des réformes 
permettant le développement de ces produits financiers (WWF, 2016 ; OECD, 2017 ; 
IFC, 2018). De nouveaux fonds d’investissement verts sont créés et représentent 
désormais 10% (en nombre, pas en valeur) des fonds d’investissement européens 
non cotés, l’accord de Paris ayant entraîné un pic de création en 2016 (Novethic, 
2019). Un réseau d’investisseurs ClimateAction100+14 est aussi lancé à Paris en 2017 
visant à faire pression sur 162 entreprises responsables des 2/3 des rejets de carbone 
pour qu’elles élaborent une stratégie climat et rapportent sur leurs émissions.

Les banques publiques, et notamment les banques multilatérales de développement, 
se dotent de plans d’action (World Bank, 2016 ; ERDB, 2019). Elles annoncent 
vouloir intégrer plus systématiquement la question climatique dans les décisions 
de prêts et cherchent le moyen de mobiliser la finance privée. À titre d’exemple, 
la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dotée d’une stratégie climatique 

13  www.oneplanetsummit.fr

14  www.climateaction100.org
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depuis 2015 (BEI, 2015) propose une panoplie d’« instruments innovants pour le 
financement climatique ». Elle met en avant notamment sa capacité à investir en 
fonds propres directement ou indirectement au travers de fonds d’investissement 
privés dédiés15, ainsi que des outils tels que le PF4EE16 pour les investissements 
d’efficacité énergétique, ou le NCFF17 pour les projets concernant la biodiversité. 
Le mot d’ordre est au développement de dispositifs destinés à utiliser l’argent public 
pour « faire levier » et attirer l’argent privé à l’image du Plan Juncker en Europe 
(Mertens et Thiemann, 2017).

L’ensemble de ces éléments montre l’importance prise par la discussion financière 
relativement à la question climatique et la variété des acteurs qui se mobilisent pour 
verdir tant la finance publique (émission d’obligations vertes, stratégie des banques 
publiques) que la finance privée (engagements d’investisseurs, création de fonds 
d’investissement dédiés, demande de green bonds, prise en compte du risque climat, 
développement d’instruments de partage des risques public/privé). En termes 
de politique climatique, on peut considérer qu’il s’agit d’un nouveau moment des 
politiques globales, après ceux décrits par Pestre (2020).

la finance verte en perspective

La perspective proposée par Pestre (2020) suggère une privatisation progressive 
de la politique environnementale globale en identifiant trois moments préalables à 
celui qui nous intéresse : (1) l’invention des politiques environnementales à partir de 
la fin des années 1960 ; (2) la promotion d’instruments de marché dans les années 
1980 en contexte de tournant néolibéral conduisant notamment à la création de 
marchés de droits à polluer ; (3) à partir de 1988/92 la prise en main par les firmes 
multinationales de la question environnementale au nom du développement durable 
visible notamment lors du sommet de Rio (1992). S’instituant en principaux acteurs 
capables d’intervenir sur des chaînes de valeur mondiales, les grandes entreprises 
proposent de déployer leurs outils de gestion tandis que des labels et autres chartes 
éthiques fabriquent des signaux de marché pour consommateurs responsables.

La niche de la finance responsable se développe dans ce contexte grâce à l’invention 
de la notation extra-financière qui permet de gérer des portefeuilles de valeurs 

15  Novethic (2019) constate que la BEI a investi directement dans 40 des 223 fonds verts non 
cotés européens et représente presqu’un quart de l’investissement réalisé au travers de ces fonds. 
De même, les acteurs publics français et allemands sont déterminants dans le développement des 
fonds d’investissements de leurs pays respectifs.

16  Le PF4EE (financement privé pour l’efficacité énergétique) est un instrument de l’UE géré par 
la BEI qui propose un mécanisme de partage des risques avec le secteur privé associé à des prêts.

17  Le NCFF (Natural Capital Financing Facility) soutient par le prêt ou l’investissement des 
projets en faveur de la biodiversité et l’adaptation de la nature aux changements climatiques.
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cotées prenant en compte, au côté du rendement financier, les actions sociales 
et environnementales rapportées par les entreprises. Les acteurs publics tentent 
pour leur part d’enrôler les bonnes volontés économiques par le biais d’initiatives18 
visant notamment la publicisation d’engagements volontaires et la publication 
d’informations non-financières (par exemple, le Global Compact19 lancé par Kofi 
Annan en 2000) qui alimentent l’Investissement Socialement Responsable.

Outre une résistance considérable des acteurs économiques à toute forme de 
contrainte dans un contexte de concurrence internationale accrue poussant au 
moins disant, les États-nations sont considérés comme incapables d’encadrer un 
cycle économique mondial qui les dépasse. Cette mise en récit de leur impuissance 
justifie la célébration de la capacité d’auto-régulation responsable du monde des 
affaires, qui investit alors fortement les arènes mondiales. Les mêmes décennies 
voient d’ailleurs la montée en puissance de Davos comme espace de coordination 
mondial concurrent des organisations onusiennes. Le World Economic Forum dont 
les origines remontent à 1971 est reconnu comme une Organisation internationale 
à part entière en 2015 et possède désormais des groupes de travail permanents sur 
tous les sujets intéressant les affaires. L’accroissement du pouvoir politique des 
entreprises multinationales est concomitant de celui de la finance mondiale qui tend 
elle aussi à s’émanciper du pouvoir politique grâce notamment à la dérégulation 
financière néo-libérale. La finance se développe aussi sur cette période en opposition 
au capitalisme industriel, qu’elle s’efforce de mettre au pas pour en extraire des 
rentes (Duménil et Levy, 2001). La financiarisation de l’économie (Epstein, 2005 ; 
Krippner, 2005), caractérisée par une augmentation des profits capturés par les 
acteurs financiers (Erturk et al., 2008) s’accélère à partir des années 1990. Alimentée 
par la dématérialisation des échanges, le développement des produits dérivés, 
l’endettement croissant des agents, la sphère financière, constituée de l’ensemble 
des actifs sous gestion ou inscrits dans les bilans des entreprises financières, n’a 
cessé de croître jusqu’à atteindre des proportions inédites relativement au revenu 
mondial, jusqu’au double des niveaux atteints pendant les années 1930 (Hildebrand, 
2017). La dette publique, notamment celle des pays développés, a quant à elle crû 
fortement dépassant le niveau d’endettement des États au sortir de la Première 
guerre mondiale et flirtant avec ceux de 1945 (Ibid.). Les États se trouvent désormais 
doublement contraints par la finance mondiale, tenus d’en sécuriser les soubresauts 
destructeurs en sauvant des banques devenues trop grandes pour faire faillite, 
comme l’a démontré la crise de 2008, mais aussi d’honorer leurs dettes au risque de 
ne plus pouvoir se refinancer régulièrement. 

La finance verte constitue selon nous un quatrième moment des politiques 
environnementales, après les trois premiers décrits par Pestre (2020), qui accompagne 

18  Cf. lancements de l’UNEP FI et de PRI cités plus haut.

19  www.unglobalcompact.org. 
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de manière systémique la financiarisation du capitalisme. Cette dernière conduit à 
la financiarisation des politiques publiques, qui cherchent à capter les forces de la 
finance privée, à en engager les acteurs, et s’appuient aussi sur leurs techniques 
et formes de raisonnement (Chiapello, 2017). Non contents d’avoir largement 
cédé la prise en charge de la question environnementale aux firmes mondiales, 
les États doivent aussi composer avec la finance privée qui tient les cordons de la 
bourse. L’urgence de la crise climatique, la nécessité d’investir pour transformer 
un système économique émettant trop de gaz à effet de serre comme de protéger 
les sociétés des conséquences du réchauffement, mettent les États souhaitant agir 
dans l’obligation d’engager des investissements considérables. Or ces derniers ne 
sont pas en mesure de mobiliser autoritairement les fonds nécessaires comme ils 
le feraient en contexte de guerre, d’autant qu’il ne s’agit pas de vaincre un ennemi 
extérieur commun mais en quelque sorte de se vaincre soi-même. 

Par ailleurs, la crise financière de 2008 a entamé la légitimité d’une industrie affamée 
de rendements et peu soucieuse des conséquences sociales ou environnementales 
de ses actions ou de celles des entreprises qu’elle met sous tension. La crise a aussi 
fait évoluer temporairement le rapport de force et permis un renforcement de 
réglementation que certains jugent insuffisant (Scialom et Giraud, 2013), mais elle 
a aussi convaincu une partie des acteurs issus de ce même monde financier qu’il 
fallait soit tenter de mettre la finance au service d’autres causes que celle du seul 
rendement financier, soit a minima montrer son engagement envers les enjeux de 
survie du monde pour repousser les velléités réglementaires. 

Les initiatives de « finance climat » qui mobilisent désormais un grand nombre 
de personnes doivent être replacées à l’intersection de ces différentes tendances : 
celles d’acteurs politiques qui cherchent les moyens de financer des investissements 
que les budgets publics ne permettent pas, celles de travailleurs de la finance qui 
recyclent leurs compétences et leur connaissance du monde financier, voire les gains 
qu’ils y ont accumulés, pour tenter d’en infléchir les pratiques, celles des entreprises 
financières qui choisissent de verdir leurs activités pour redorer leur blason, et enfin 
celles de quelques acteurs financiers publics et privés préoccupés du long terme 
ou de risques globaux qui jugent nécessaire d’intégrer plus fortement le risque 
climatique dans les anticipations. Malgré leur activisme, nous soulignons dans la 
section suivante les limites actuelles des propositions de la finance, qui éclairent 
l’insuffisance des efforts puisqu’aucune des cibles d’investissement fixées en 2015 
n’a été atteinte20.

20  Pour la France qui est pourtant l’un des pays les plus engagés, voir I4CE (2018).
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les proMesses de la finance verte dans l’iMpasse

Les limites de la finance verte sont indissociables du cadre de pensée néolibéral 
qui lui donne naissance. Celui-ci postule que l’intervention publique ne doit 
pas entraver la concurrence mais rester « neutre » en garantissant un traitement 
égalitaire des agents. Une fois le cadre établi, il faut laisser le marché faire ses choix. 
L’action publique doit alors passer par des « incitations » et des « signaux » visant 
à orienter l’action sans l’obliger. Les incitations prennent appui sur les formes de 
raisonnement et de décision des entreprises dont la légitimité et la prééminence ne 
sont pas questionnées. On peut suivre les conséquences de ce cadre, qui présidait 
déjà au troisième moment décrit par Pestre (2020), pour le cas de la finance verte.

Engagements volontaires et autorégulation : l’absence de vraies 
contraintes

Comme l’a montré la liste d’initiatives mentionnées précédemment, la finance 
verte existe aujourd’hui avant tout sous la forme de déclarations et d’engagements 
volontaires sans force obligatoire, et sans d’ailleurs que ceux-ci regroupent la 
majorité des acteurs. Si des gestionnaires de fonds ou des assureurs se sont 
mobilisés, ils représentent encore une faible part des actifs gérés et d’autres types 
d’acteurs, comme les banques, sont moins présents (Canfin et Zaouati, 2018, p. 20s). 
La plupart des signataires s’engagent à faire des efforts pour réduire par exemple 
l’exposition de leur portefeuille aux énergie fossiles et à communiquer sur ces 
questions mais ils peuvent le faire à leur rythme et comme ils le souhaitent. Lorsque 
des réglementations sont votées, comme la loi française qui fait figure de précurseur 
(cf. note 12 supra), elles portent avant tout sur la communication d’informations sans 
obligation précise en termes d’indicateurs. La plupart des dispositifs fonctionnent 
au mieux selon le régime du comply or explain selon lequel si une entreprise ne 
remplit pas ses engagements de communication (qui eux-mêmes sont assez flous), 
elle doit juste s’en expliquer. Comme l’ont montré Ekeland et Lefournier (2019), 
l’absence d’obligation contractuelle contraignante se niche également au cœur des 
obligations vertes, pourtant largement mises à l’honneur. En effet l’engagement à 
utiliser l’argent pour financer des produits verts ne constitue pas une obligation du 
contrat qui permettrait par exemple aux prêteurs de poursuivre l’emprunteur. Sur 
le plan contractuel, l’obligation verte ne se différencie donc pas d’une obligation 
classique. Les émetteurs s’engagent au mieux à suivre des normes édictées et gérées 
par l’industrie financière selon la logique classique de l’auto-régulation21 qui conduit 
à des recommandations peu contraignantes. La finance verte, comme les politiques 
de responsabilité sociétale des entreprises dans la continuité desquelles elle s’inscrit 
ne permet donc pas de dissiper le doute sur sa capacité à dépasser le greenwashing.

21  La norme la plus répandue est celle des Green Bonds Principles édictés par l’International Capital 
Market Association qui rassemble les intervenants sur les marchés de la dette. 
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Les initiatives portées par les régulateurs supranationaux ont pour l’instant les 
mêmes défauts : l’élaboration des propositions se fait au sein de groupes de travail 
auxquels participent essentiellement des représentants de l’industrie financière. 
Ainsi, la première étape de l’Action Plan on Financing Sustainable Growth européen a 
consisté à mettre sur pied un groupe d’experts en juillet 2018 (Technical Expert Group) 
chargé d’élaborer une « taxonomie » des activités durables ou neutres sur le plan 
environnemental (mais pas des non-durables), d’établir une « norme volontaire » 
pour encadrer les activités susceptibles d’être financées par des obligations vertes 
(Green Bonds Standard), de proposer des indices de référence (benchmark) pour les 
investisseurs qui voudraient développer une stratégie climat et enfin des « lignes 
directrices » pour améliorer la production d’informations concernant le climat par 
les entreprises. Du côté du FSB, la Task Force (TCFD) lancée en 2015 est présidée 
par Michael Bloomberg, le fondateur de l’entreprise d’information financière du 
même nom qui en assure le secrétariat. Elle réunit 31 personnes issues de diverses 
entreprises financières. La TCFD a produit des « recommandations » sur les thèmes 
et questions à aborder dans un reporting climatique22 et produit des rapports annuels 
dans lesquels elle rend compte des pratiques de communication des entreprises. 

Un cadrage financier étroit

Un deuxième ensemble de limites provient du fait que les produits de la finance 
verte sont construits et pensés à partir des outils et pratiques de la finance, et 
notamment des modèles de valorisation qui permettent d’évaluer l’intérêt d’un 
investissement, ou d’un produit financier (Chiapello, 2015). Le modèle financier 
implique (1) que la valeur d’une proposition d’investissement réside dans le retour 
financier attendu (rendement) et (2) que plus la proposition semble risquée en 
termes financiers (risque de perdre les sommes investies), plus l’espérance de 
rendement doit être élevée pour que l’investissement soit jugé intéressant. Ces 
deux critères du rendement et du risque sont à la base de l’ensemble des calculs 
réalisés par les acteurs financiers mais aussi des engagements qu’ils prennent. 
Ainsi, les gestionnaires d’actifs doivent afficher des « thèses d’investissement » qui 
orientent leur gestion et sont tenus par une « obligation fiduciaire » d’agir dans 
l’intérêt (financier) de leurs clients. La concurrence entre les gestionnaires est aussi 
organisée sur la base des rendements servis et de track records qui sont publicisés. 
Cette organisation du monde financier signifie que tous les projets dont le couple 
rendement/risque est convenable trouvent à se financer, quels qu’ils soient. Les 
projets verts, s’ils sont rentables et pas trop risqués, ne font pas exception. Ils n’ont 
donc pas besoin d’une finance verte. Celle-ci se réduit à une opération d’étiquetage, 
parmi tous les projets financés, de ceux qui sont verts. C’est ce que proposent 
fondamentalement les obligations vertes puisque leurs émetteurs émettent aussi 

22  Comme son nom l’indique, elle ne s’intéresse qu’à la divulgation d’information (disclosure) par 
les organisations.
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des obligations classiques. Ces derniers doivent donc essentiellement identifier 
parmi les projets qu’ils mènent ceux qui pourraient passer pour verts23 (Ekeland et 
Lefournier, 2019). La capacité de ces nouveaux financements à financer des projets 
qui ne l’auraient pas été sans eux n’est donc pas démontrée.

Pourtant la question environnementale nécessite des investissements qui ne trouvent 
pas de financements, soit parce que le rendement espéré est trop bas, voire négatif  
pour l’investisseur – quoique positif  pour la société –, soit parce que le risque est 
trop élevé, notamment du fait de l’échéance lointaine où ils porteront leurs fruits. 
Sans remise en cause du cadrage financier dominant, il reste donc à la finance 
publique à compenser les manques en améliorant les rendements (par exemple 
par des exemptions fiscales) ou en réduisant les risques (par du co-financement ou 
l’apport de garantie) afin de s’assurer que plus de projets verront le jour (Chiapello, 
2017). C’est ainsi que la totalité des rapports cherchant à développer la finance 
verte sont amenés à proposer des « instruments financiers » innovants, permettant 
le « partage des risques », et le développement d’une blended finance. La finance verte 
repose donc principalement sur l’effort de la finance publique, comme le montrent 
d’ailleurs toutes les données dont on dispose (I4CE, 2018 ; CPI, 2018). 

Le monde financier actuel est aussi organisé autour de très gros acteurs gérant des 
portefeuilles considérables et de ce fait à la recherche d’investissements importants, 
de plusieurs dizaines voire centaines de millions d’euros ou dollars (Ekeland et 
Lefournier, 2019). La transformation de l’allocation des fonds souhaitée par 
l’accord de Paris supposerait donc que ces acteurs-là puissent se porter sur des 
produits disponibles en très grande quantité. Ce phénomène explique d’ailleurs 
pourquoi ce sont les obligations vertes qui semblent le plus capables de répondre 
à ce cahier des charges, car elles s’appuient sur de grands émetteurs (entreprises, 
banques publiques, États). Si on écarte ces produits, la plupart des projets verts 
sont trop petits. Les gros acteurs peuvent certes prendre des parts dans des fonds 
plus petits dédiés à de tels investissements mais cette solution ne résout rien. Car 
ces petits fonds rappellent régulièrement leur difficulté à trouver suffisamment de 
projets rentables dans lesquels ils pourraient investir, d’autant que ces projets n’ont 
pas forcément intérêt à se présenter aux guichets verts puisqu’ils peuvent trouver 
des financements ailleurs. Les acteurs financiers se tournent alors vers les acteurs 
publics pour leur demander de travailler en amont à faire émerger des projets qu’ils 
pourront financer, ou à subventionner fortement des activités pour en développer 
le marché (CBI, 2015).

23  Cette question justifie l’importance du travail taxonomique, qui est cependant lui-même 
potentiellement problématique. On peut craindre en effet des règles d’étiquetage laxistes ou un 
manque d’attention à la réalité de la performance environnementale des projets financés (pour un 
exemple, voir Brimont et Leroy, 2018).
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Le cadrage financier dominant en termes de rendement/risque, les dispositifs, 
les critères de décision et les pratiques de la finance étant pris comme point de 
départ et contrainte de l’action, il est très difficile d’obtenir le déplacement des 
allocations attendu. Le souhait de certains de réajuster les calculs de risque et de 
rendement s’inscrit selon nous dans cette même incapacité des promoteurs de la 
finance verte à sortir du cadre dominant. Dans son célèbre discours de 2015, The 
Tragedy of  The Horizon, Mark Carney identifie ainsi trois types de risques que fait 
peser le changement climatique sur le monde financier : (1) les risques physiques qui 
concernent les destructions matérielles par des phénomènes climatiques extrêmes ; 
(2) les risques juridiques de recherche en responsabilité auxquels les agents s’exposent 
en n’agissant pas ; enfin (3) les risques de transition qui renvoient à la probabilité 
que certains actifs se trouvent brutalement dévalués en cas de changements de 
réglementation ou de changements sociétaux. Il s’agit donc de traduire le changement 
climatique en risque financier, ouvrant ainsi la possibilité qu’il soit pris en charge 
par les banquiers centraux, même si à ce jour aucune proposition contraignante 
n’est sortie de ces échanges. Le NGFS, qui réunit 34 banques centrales, publie en 
avril 2019 six « recommandations » qui toutes en appellent d’une manière ou d’une 
autre à la production d’informations et de nouvelles données. On est encore loin 
de l’imposition de nouvelles règles de calcul. Par ailleurs, les régulateurs n’arrivent 
pas à sortir d’une compréhension du risque, principalement en termes de risque de 
défaut des établissements bancaires ou assurantiels24. Cette approche en dit assez 
sur l’incapacité de la finance à poser correctement la question des conséquences sur 
la société du réchauffement climatique. 

L’enfermement de la réflexion réformiste dans le cadre dominant de la finance ne 
peut se comprendre qu’avec son corollaire qui enferme l’action publique dans une 
conception tout aussi étroite.

Le culte de la neutralité de l’action publique

Les politiques financières et monétaires ont été très fortement reconfigurées à partir 
des années 1970 et 1980 permettant la financiarisation croissante de l’économie. 
Dans le cas de la France, pendant la période d’après-guerre au moins, la banque 
centrale en charge de la monnaie supervise et participe aussi à la politique de 
crédit (Monnet, 2018). Le crédit, qui est l’une des sources de création monétaire, 
est alors aussi considéré en tant qu’il sert l’investissement. Il est en conséquence 
fortement encadré par des règles visant à privilégier certains secteurs ou certains 
investissements. Chaque secteur se finance prioritairement auprès de certains 
intermédiaires bancaires ou para-bancaires (Crédit Foncier, Caisse des Dépôts, etc.) 

24  Les assureurs, nous est-il dit, collectent des primes d’assurance annuellement et donc pourront 
les augmenter au fur et à mesure que les catastrophes surviendront, ce qui ne pose pas vraiment de 
problème financier (NGFS, 2019, p. 25).
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spécialisés qui eux-mêmes se refinancent prioritairement auprès de la Banque de 
France, le marché interbancaire étant peu développé. La politique monétaire est 
alors indissociable de la politique du crédit, si bien qu’il est possible de s’appuyer 
sur ses instruments pour bloquer le développement de certains investissements 
en les rendant trop onéreux et d’en faciliter d’autres en offrant des formes de 
refinancement favorables.

Cette construction très particulière, commune à la plupart des pays développés 
(Monnet, 2018), a été progressivement démantelée au profit d’une doctrine de 
neutralité de la monnaie. Désormais, les banques centrales ne doivent se préoccuper 
que de l’inflation et ne rien faire qui orienterait l’action des agents ou introduirait 
une inégalité de traitement. La politique monétaire, en tant qu’elle agit sur le crédit, 
doit être aveugle aux types d’investissement qu’il permet. La construction juridique 
de l’indépendance des banques centrales permet d’empêcher la prise en charge 
d’autres objectifs que celui de la stabilité de la monnaie. L’interdiction faite aux 
États de se financer auprès de leur banque centrale et l’obligation d’émettre sur 
les marchés parachève l’ensemble (Lemoine, 2016). Cette doxa explique le refus 
actuel des banquiers centraux25 d’envisager d’accorder des conditions différentielles 
de refinancement attentives à la qualité verte des crédits – comme celle du Green 
Quantitative Easing (Aglietta et al., 2015)26 – ce qui reviendrait à orienter l’allocation 
par une politique du crédit non neutre. Certaines banques souhaiteraient pour 
leur part (Canfin et Zaouati, 2018, p. 25-26) que la règlementation qui régit leur 
niveau de capital réglementaire, calculé en fonction des risques de crédit, réduise 
ce niveau dans le cas de financement de projets verts. Cette proposition renvoie 
certes au souhait des banques de diminuer leurs contraintes revues à la hausse suite 
à la crise financière, mais il contrevient au cadre idéologique actuel. En effet, ce 
projet reviendrait à ne plus différencier uniquement les crédits selon leurs risques 
financiers, et donc à défaire le mouvement antérieur initié par les accords de Bale II 
qui a conduit à invisibiliser la nature des activités financées dans la gestion bancaire 
(Baud et Chiapello, 2015) et à supprimer les privilèges que pouvaient avoir certains 
types de contreparties du crédit (Baud, 2013). 

25  Voir par exemple la position du gouverneur de la banque de France, François Villeroy de 
Galhau (2019).

26  Le quantitative easing (QE) désigne le rachat massif  par les banques centrales des obligations 
souscrites les banques afin de soutenir la distribution du crédit pour tenter de relancer la croissance 
et lutter contre le risque de déflation (et sans doute faire baisser le coût de l’endettement des États 
étranglés après leur sauvetage du système financier). De nombreuses banques centrales y ont eu 
recours après la crise financière. Le programme est toujours en cours à très haut niveau dans la zone 
euro. Cela revient à injecter massivement de l’argent dans le système financier mais le circuit utilisé 
reste le même, la BCE ne pouvant pas injecter des fonds directement auprès des agents ou prêter aux 
États. Le Green QE consisterait à racheter prioritairement des crédits verts ce qui conduirait de fait 
à subventionner les investissements, non pas comme ce qui est actuellement proposé par les tenants 
de la blended finance par des ressources budgétaires ou la garantie publique mais par de la création 
monétaire.
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Le souhait de faire en sorte que les États ne favorisent pas certains acteurs est au 
cœur de la construction européenne et des politiques de la concurrence qui ont 
essaimé dans la plupart des pays. Ce cadre impose à l’action publique de ne pas 
distordre la concurrence entre les agents. Il n’est dès lors possible à la puissance 
publique d’intervenir qu’en cas de « défaillance de marché », ce qui suppose de 
devoir faire la preuve que le secteur privé ne parvient pas à prendre en charge de 
lui-même, ici à financer, certaines activités. Cette obligation vaut donc aussi pour 
toute mise en place d’instruments financiers publics (prêts, apports en capital, taux 
bonifiés, garantie) qui doivent être compatibles avec la réglementation des aides 
d’État, laquelle pose des conditions extrêmement restrictives à l’emploi d’argent 
public27.

On comprend donc que dans ce cadre, les possibilités d’agir des gouvernements 
sont étroites et qu’ils ne peuvent orienter les flux financiers privés qu’en s’appuyant 
sur les marchés. Ceci explique leur focalisation principale sur les exigences de 
publication d’informations susceptibles d’orienter les décisions autonomes des 
agents. L’espoir est que la « discipline de marché » obtienne des acteurs financiers ce 
que la puissance publique n’a pas le droit de réclamer. 

Un mauvais ciblage politique : intervention indirecte et focalisation 
exclusive sur le vert

La finance verte, comme d’ailleurs les marchés de droits à polluer, repose sur le 
postulat de l’intervention indirecte, c’est-à-dire qu’en agissant sur les prix (ou sur 
l’information donnée en amont de leur formation), les acteurs pollueurs vont 
réorienter leurs pratiques. Dans le cas du prix du carbone, le renchérissement du 
coût du carbone doit inciter les agents à investir dans des technologies propres. 
L’espoir de la finance verte est que le coût du financement des projets verts sera 
plus faible que celui des projets bruns, si bien que les agents seront incités à investir 
dans le vert. C’est ainsi qu’il faut expliquer la rhétorique du greenium, cette supposée 
prime accordée aux émetteurs d’obligations vertes par rapport aux obligations 
classiques dont Ekeland et Lefournier (2019) montrent pourtant qu’elle ne peut 
pas exister compte-tenu du fonctionnement du marché obligataire. 

27  Dès le traité de Rome (1957) il est prévu que « sont incompatibles avec le marché commun, 
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États 
ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent 
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (art 92). Le 
régime des aides d’État contraint fortement le développement de politiques industrielles et crée une 
insécurité juridique pour toutes les politiques ciblant des secteurs particuliers (Bougette et Charlier, 
2016). Ce cadre est lui-même cohérent avec les règles de l’OMC, notamment de l’Accord sur les 
Subventions et les Mesures compensatoires entré en vigueur au 1/1/1995.
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Dans le cas de la finance verte, l’action est même encore plus indirecte qu’avec les 
droits à polluer. Avec ces derniers, ce sont les émetteurs qui sont directement touchés, 
tandis qu’avec la finance verte, les acteurs financiers sont ciblés – par des demandes 
de transparence sur les portefeuilles ou des calculs de risques climatiques – afin qu’ils 
agissent ensuite sur les secteurs émetteurs. Comme l’initiative ClimateAction100+ le 
montre, certains investisseurs sont d’ailleurs prêts à endosser ce rôle et à montrer 
qu’ils s’efforcent de dialoguer avec les grands pollueurs sur leurs politiques et leur 
reporting climatique, sans que l’on sache vraiment s’ils assortissent ces discussions de 
menaces particulières. Compte-tenu des volumes financiers placés sur les marchés, 
la plupart des observateurs pensent qu’il est de toute façon très difficile pour ces 
plus gros acteurs de ne pas avoir de valeurs pétrolières dans leurs portefeuilles. 
Compte-tenu de ces difficultés, il semblerait plus simple d’agir directement sur les 
secteurs émetteurs plutôt que de dépenser des ressources publiques pour fabriquer 
des espaces financiers qui agiraient dans le bon sens. 

Le point aveugle de la plupart des rapports et dispositifs que nous avons parcourus 
est leur focalisation exclusive sur ce qui est écologiquement durable sans attention 
aux activités polluantes. On dispose désormais, grâce aux efforts du CPI et de la 
CCNUCC, d’un suivi annuel des flux de finance verte qui montre d’ailleurs un 
tassement de leur croissance laquelle est surtout soutenue par les flux publics. Des 
efforts considérables sont aussi faits pour rendre compte de ces investissements, 
des secteurs d’investissements concernés, des origines de fonds. Mais cette 
connaissance statistique n’est pas systématiquement replacée dans le panorama 
global des investissements réalisés. Nous sommes dans la situation de quelqu’un 
qui devrait faire un régime et qui ne compterait que le nombre de salades mangées 
et pas le nombre de glaces. Une réorientation des flux financiers supposerait que 
moins d’argent aille vers des projets bruns, ce qui n’est pas le cas, le développement 
de la finance verte ne se faisant pas au détriment de la brune. Le changement n’est 
pas non plus visible dans les allocations des banques de développement (Climate 
Transparency, 2017). La volonté de fabriquer des incitations favorables aux activités 
durables ne va pas non plus de pair avec le démantèlement de celles qui favorisent 
les activités polluantes (persistance des subventions à l’usage d’énergie fossile). 

On ne peut s’empêcher de lier cet aveuglement volontaire avec la prédominance des 
analyses en termes de micro-économie, centrées sur les comportements d’acteurs 
manipulés par des incitations, au détriment d’analyse de systèmes globaux macro-
économiques. Si la crise financière a fait entrer des considérations systémiques dans 
la régulation du système financier, celles-ci ne portent encore que sur la stabilité 
du système financier et non sur ses impacts sur l’ensemble du système climatique.

Les efforts consacrés à la finance verte conduisent essentiellement à faire exister une 
nouvelle chaîne d’investissement avec ses acteurs spécialisés (évaluateurs, auditeurs, 
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fonds d’investissement) et son écosystème, qui s’ajoute au mieux à l’existant. 
Comme dans le cas de la question énergétique, il n’y a pas de transition mais des 
additions successives (Bonneuil et Fressoz, 2013). Ces questions sont néanmoins 
portées dans l’espace public par des acteurs de la société civile qui s’efforcent de 
proposer un autre discours.

la Mise en accusation de la finance brune 

En parallèle des « initiatives » du monde financier, diverses organisations lancent en 
effet des « campagnes » pour obtenir non pas plus d’investissements verts mais que 
les acteurs financiers se retirent des énergies fossiles28, ce que certains ont accepté 
de faire29. Le réseau DivestInvest fait un suivi des gestionnaires de fonds s’étant 
engagés à sortir des actifs carbonés de façon plus ou moins complète (charbon, 
sables bitumineux, pétrole)30. D’autres acteurs produisent de la contre-expertise tel 
BankTrack31 qui investigue les activités de 33 banques globales. On peut considérer 
que si ces mouvements ne sont en termes de volume total guère plus efficaces que 
la finance verte, ils contribuent néanmoins à organiser une pression citoyenne sur 
le monde de la finance. 

Les régulateurs, dont on a vu la timidité plus haut, vont-ils suivre ? La nécessité de 
ne pas seulement tracer les flux d’investissements verts mais aussi les bruns fait son 
chemin sur la base même de l’accord de Paris engageant à « rendre les flux financiers 
compatibles » avec les engagements climatiques. L’OCDE vient ainsi de publier un 
cahier de recherche (Jachnik et al., 2019) explicitant les limites des travaux statistiques 
actuels et plaidant non seulement pour l’extension du suivi à tous les nouveaux flux 
d’investissement, mais aussi aux stocks des investissements, l’essentiel des émissions 
actuelles étant liées aux installations existantes. Ce travail recense aussi les sources de 
données existantes qui permettraient éventuellement d’avancer vers des statistiques 
plus ambitieuses. L’I4CE français propose de même dans son dernier rapport 
pour la première fois des éléments sur la finance brune (I4CE, 2018). La nécessité 
d’étendre les travaux taxonomiques européens aux activités brunes de façon à 
permettre la constitution de statistiques adéquates fait aussi son chemin, mais elle 
semble rencontrer de fortes oppositions. Le parlement européen avait fait passer en 
mars 2019 un amendement dans ce sens qui a été retiré par le conseil européen, et 

28  Par exemple www.350.org

29  La BEI a par exemple annoncé le 15 novembre 2019 l’arrêt du financement des énergies fossiles 
à partir de 2021.

30  www.divestinvest.org

31  www.banktrack.org. Dans son dernier rapport BankTrack (2019) dénonce la continuation, 
depuis l’accord de Paris, des financements aux énergies fossiles qui s’élèvent à 600-650 milliards 
de dollars par an.
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l’industrie financière mobilise ses lobbies pour repousser la mise en œuvre du Plan 
d’action européen (Finance Watch, 2019). Dans la perspective de la mise en place 
d’une nouvelle équipe à la Commission Européenne, un consortium d’organisations 
de la société civile32 vient de faire une liste de recommandations (EEB et al., 2019) 
prenant au mot Mme von der Leyen évoquant un ambitieux Green Deal européen. Il 
réclame la création d’une taxonomie des activités brunes complétant celle projetée 
des activités vertes et neutres, mais aussi que les banques soient pénalisées quand 
elles réalisent des prêts à des activités polluantes, que la politique de refinancement 
par la BCE prenne en compte la qualité environnementale des actifs, ou encore 
de faire pression sur les États membres pour réduire les subventions aux énergies 
fossiles.

conclusion

La question du rôle de la finance dans la mise en œuvre des politiques de résistance 
au changement climatique semble désormais bien installée. Chaque nouveau rapport 
souligne l’incapacité des économies à atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés, les 
objectifs de financement ne faisant pas exception. Pour y faire face, nous avons vu 
que depuis 2015 la finance verte a été mise en avant comme nouvelle solution au 
point d’apparaître, notamment en France, comme la nouvelle panacée. Un grand 
nombre d’initiatives lancées par des acteurs publics et privés de la finance sont nées 
de ce mouvement. Nous avons analysé cet engouement comme un résultat de la 
place prise par le secteur financier dans le capitalisme contemporain et comme la 
continuation du mouvement de privatisation des politiques environnementales qui 
s’est amorcé dès la fin des années 1980 sous la bannière du développement durable. 
En tant que forme de réponse aux problèmes du capitalisme conforme aux cadres 
dominants, la finance verte ne permet néanmoins pas de les transformer et de 
devenir le levier espéré de changement. Seules des transformations significatives 
dans les formes d’interventions adoptées et la levée des contraintes doxiques qui 
pèsent sur elles pourraient permettre d’engager une transition, ce que les acteurs 
financiers privés ne sont pas prêts à faire de façon volontaire.
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liste des abréviations

CBI Climate Bonds Initiative 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

CPI Climate Policy Initiative

EBRD European Bank for Reconstruction and Development

FSB Finance Stability Board
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UNEP-FI Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour 
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