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●Qui sommes -nous ?
� I4CE : l’institut de l’économie pour le climat 

� Notre vision : l’économie au service du climat 

� Nos missions:

� Une initiative de la Caisse des Dépôts et de l’Agence Française de Développement . 
I4CE fournit une expertise et une analyse des questions économiques liées aux politiques 
climat-énergie en France, en Europe et dans le monde.

� Un think-tank pour aider les décideurs publics et privés à mieux comprendre, anticiper et 
faciliter l’utilisation d’instruments économiques et financiers visant à favoriser la transition 
vers une économie faiblement carbonée et adaptée aux changements climatiques.

� 3 programmes:

� Industrie, énergie et climat : Comprendre les politiques en faveur de la transition bas-
carbone des secteurs de l’industrie et l’énergie.

� Finance, investissement et climat : Analyser la généralisation de l’intégration du climat 
dans les décisions de financement des acteurs publics et privés

� Territoires et climat : Identifier et analyser les actions possibles pour les 
territoires agricoles, forestiers et urbains face au changement climatique.
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Introduction

� Aspect financier de la prise en compte du changement climatique 
dans les projets d’infrastructures

� Présentation de 2 nouveaux rapports sur le thème : 

Quels outils financiers innovants pour des projets urbains 
d’adaptation aux impacts du CC? 



●Principales conditions clés pour 
l’adaptation

� L’adaptation est dépendante du contexte (géographique, 
économique, etc.) et requiert des données sur les impacts 
potentiels du changement climatique
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●Principales conditions clés pour 
l’adaptation au niveau local
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� L’adaptation est dépendante du contexte (géographique, économique, 
etc.) et requiert des données sur les impacts potentiels du changement 
climatique

� De multiples barrières à surmonter (financières, légales, 
organisationnelles, cognitives)

� Sécuriser les financements de l’adaptation est un enjeu majeur, 
notamment du fait de la raréfaction des financements publics

� De forts besoins en infrastructures : 90 000 milliards de dollars de besoin 
d’infrastructures d’ici 2030, soit 6 000 milliards de dollars annuels (NCE, 
2014).
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●Principales conditions clés pour 
l’adaptation et focus sur l’enjeu financier



Coûts globaux de l’adaptation Financement disponible
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●Financer l’ « adaptation gap »
“The adaptation funding gap can be defined and measured as the 

difference between the costs of meeting a given adaptation target and 

the amount of finance available to do so.”

UNEP, 2014

� Besoins de financement de 
l'adaptation estimés à environ 150 
milliards de dollars/an d'ici 
2025/2030, et 250 à 500 d’ici 2050, 
selon un scénario cohérent avec la 
cible de +2°C (PNUE, 2014). 

� 80% des coûts pour 2010-2050 
supportés dans les aires urbaines
(Banque Mondiale, 2010)

� Finance climat évalué à 331 
milliards de dollars en 2013, dont 
25 milliards ciblent spécifiquement 
l'adaptation (CPI, 2014) )

� 10% des fonds climat funds dédiés
aux zones urbaines sur 2010-2014 
(ODI, 2015)



Coûts globaux de l’adaptation Financement disponible
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●Financer l’ « adaptation gap »
“The adaptation funding gap can be defined and measured as the 

difference between the costs of meeting a given adaptation target and 

the amount of finance available to do so.”

UNEP, 2014

� Besoins de financement de 
l'adaptation estimés à environ 150 
milliards de dollars/an d'ici 
2025/2030, et 250 d’ici 2050, selon 
un scénario cohérent avec la cible 
de +2°C (PNUE, 2014). 

� 80% des coûts pour 2010-2050 
supportés dans les aires urbaines
(Banque Mondiale, 2010)

� Finance climat évalué à 331 milliards 
de dollars en 2013, dont 25 milliards 
ciblent spécifiquement l'adaptation 
(CPI, 2014) )

� 10% des fonds climat funds dédiés aux 
zones urbaines sur 2010-2014 (ODI)

Principes : Besoin d’un changement/réorientation dans les 

financements publics (augmentation de l’effet levier),  

contribution des acteurs finaux, implication du secteur privé, 

Outils : mainstreaming, réorientation des flux, mécanismes 

financiers, normes, règlementation, planification publique, 

commande publique, etc. 



●Pour les pays développés

� Pas (peu) de financements dédiés

� Plusieurs types d’outils pour financer des mesures coûteuses :

1. Pour mobiliser davantage de financement initial. 

2. Pour générer des revenus supplémentaires tout au long du projet. 

3. Pour avoir recours à des outils de couverture de risques financiers. 
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Rapport disponible sur : 

http://www.i4ce.org/wp-core/wp-

content/uploads/2015/10/15-09-WP-

Financement-des-projets-dadaptation.pdf



●Pour les pays développés

� Plusieurs types d’outils pour financer des mesures coûteuses 
(avantage, inconvénient, conditions d’application) :

1. Pour mobiliser davantage de financement initial. 

- PPP : attirer les financements privés et bénéficier de l’expertise 
privée => critère d’adaptation dans le contrat 

- Obligations de projets, ou obligations vertes: accès au  marché des 
capitaux et aux investisseurs de long-terme ou aux investisseurs 
socialement responsables => critère d’adaptation dans l’évaluation.

- Tiers investissement: financement ex-ante, qui génère des revenus 
par les coûts ex-post évités => critère d’adaptation comme gestion du 
risque, basé sur les économies d’eau et d’énergie. 
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●Pour mobiliser du capital initial

11

Avantages Inconvénients/Limites Commentaires quant à 

l’application pour l’adaptation

P
P

P

Attire l’investissement privé et ne 

pénalise pas le budget public

Bénéfices liés à l’expertise 

technique et économique privée

Surtout pour les gros projets

Complexe à mettre en œuvre

Peut entrainer de très lourds 

couts totaux pour l’entité 

publique 

Adaptation peut être vue comme 

un nouveau risque qui peut être 

intégré dans le mécanisme

Le contrat du PPP doit décrire 

précisément la répartition des 

risques entre acteurs, qui peut 

être renégocié

Le PPP peut favoriser une 

fourniture de service dégradée 

mais acceptable 

O
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li
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ti

o
n

s/
o
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g
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ti
o

n
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v
e

rt
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s

Donne un accès au marché du 

capital, et notamment aux 

investisseurs de long-terme et aux 

investisseurs socialement 

responsables

Montage financier et administratif 

complexe à mettre en œuvre, 

nécessité d’être déjà identifié par 

les agences de notation

Dépend de la qualité de 

l’émetteur et de sa notation extra-

financière 

Obligations vertes possibles pour 

l’adaptation, car la définition peut 

être large, mais besoin d’être 

identifié comme telle par au 

moins une agence de notation

T
ie

rs
-

in
v

e
st

is
se

m
e

n
t Financement ex-ante par un tiers 

qui se rembourse sur les 

économies de consommables 

engendrées suite aux travaux, 

donc qui ne pénalise pas le budget 

public

Complexe à mettre en œuvre

Besoin de définir précisément la 

répartition des risques entre les 

acteurs

Applicable à l’adaptation si celle-ci 

entraine des économies dans les 

consommables (énergie, eau)



� Plusieurs types d’outils pour financer des mesures coûteuses :

2. Pour générer des revenus supplémentaires tout au long du projet. 

- impôt local, taxe : incitation pour les utilisateurs finaux à prendre 
l’adaptation en considération. 

- marchés de quotas (ex : sur l’eau)

3. Pour avoir recours à des outils de couverture de risques financiers : 
assurance, “cat bonds”, etc. pour couvrir les risques climatiques et fournir 
une incitation économique adaptée. 
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●Pour les pays développés



●Exemples en France 
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St Malo, digues
Fonds EU  + Fonds Barnier 
collecté par les assureurs

Dunkerque, systèmes de drainage: 

Subventions publiques + taxes des propriétaires

Rouen : régulation 
thermique par la rivière
Fonds EU + subventions 
publiques + prévision des ventes 
aux propriétaires finaux à prix plus 
élevé

RC IdF : obligations vertes 
notamment pour la rénovation 
thermique

Grau du Roi : déplacement de l’hôpital

Subventions publiques

Sete lido : déplacement de la route littorale

Fonds EU + subventions publiques

Nice Eco Stadium : stade écologique avec 

un système de ventilation naturelle
PPP

Peu utilisé ainsi, peu de 

séparation du coût et du 

financement de l’adaptation, 

pas d’outils de panacée, 

dépend des acteurs (habitudes, 

projet), implication du privé, 



●Pour les pays en 
développement

� Cartographie de 27 initiatives pour le financement de l’adaptation urbaine au 
changement climatique : des options alternatives aux sources de financement climat 
plus classiques (transferts financiers de l’Etat, aide publique au développement, etc.)

� Rapport très opérationnel, à destination des collect ivités

� Elements clés : 

� Peu d’initiatives sur l’adaptation; davantage sur le changement climatique et le 
développement, qui peuvent prendre en compte l’adaptation. 

� Forte prévalence des initiatives en faveur de mesures d’adaptation douces 
(planification stratégique, renforcement des capacités, conception de projet, 
assistance technique, etc.).

� Rôle important des intermédiaires locaux (banques régionales et locales, fonds 
nationaux de développement, etc.) 

� Plusieurs facteurs clés de succès, dont la relation prééxistante avec des acteurs du 
développement international (par ex des donneurs multilatéraux et bilatéraux) au 
niveau local, et l’identification des co-bénéfices et synergies entre impacts 
économiques, environnementaux et climatiques. 

� A voir : http://www.i4ce.org/wp-core/?wpdmdl=9288
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●Extrait de la cartographie
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� Une pluralité d’outils à combiner

� L’adaptation comme un bénéfice parmi d’autres

� Saisir les opportunités

� Identifier les synergies et les cobénéfices

� Mais difficile à chiffrer (long terme, incertitudes, taux d’actualisation, 
etc.)

� Adapter les outils existants en y intégrant des critères d’adaptation

� Une ingénierie financière et contractuelle à renforcer 
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●Eléments de conclusion : une 
dynamique émergente



●Pour en savoir plus …
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Climascope 4 et 5 sur la COP 21 :

www.i4ce.org



Merci!
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Alexia Leseur
Directeur de programme
Territoires et Climat
� : + 33 1 58 50 41 30
�: alexia.leseur@i4ce.org
www.i4ce.org

CDC Climat Recherche devient I 4CE

Pour recevoir nos publications, merci d'envoyer vos coordonnées à contact@i4ce.org
Suivez-nous sur Twitter : @CDCClimat
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Diapo de résumé

� Introduction : l’enjeu du financement de l’adaptation

� Présentation de 2 nouveaux rapports sur le thème : 

Quels outils financiers innovants pour des projets urbains 
d’adaptation aux impacts du CC? 

- une analyse des outils de financement possibles via la 
prise en compte de critères d’adaptation  

- une cartographie des initiatives de financement à 
l’international

- un enjeu fort d’intégrer l’adaptation dans tous les outils, et 
dans tous les projets 


