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Nous y étions ! Ainsi que, parmi les orateurs, Nicolas Boquet, Directeur Energie
Environnement de l’AFEP, prochainement intervenant à notre conférence
Smart for Climate le 9 novembre à 8H30.

Un premier constat : à Bruxelles, quand on dit « Sustainable », quand on parle de
finance durable, on pense en fait presqu’exclusivement à la lutte contre le
réchauffement et à l’économie bas carbone. L’Europe a décidé d’être un leader
mondial pour l’atteinte d’une économie carbone-neutre et l’Union Européenne
prévoit d’y consacrer, toutes actions confondues, 25% de son budget.
Les entreprises françaises sont des leaders en Europe. Elles attendent de la
finance qu’elle accompagne leurs efforts, ce qui veut dire, plutôt qu’exclure tout
emploi des énergies fossiles, accompagner, dans tous les secteurs, les bons
acteurs dans leur propre transition.
Les acteurs publics qui se sont exprimés ont semblé rejoindre cette approche en
proposant (Molly Scott Cato MPE UK Green) que les futurs indices «durables » et la
classification (taxonomie) favorisent, outre le « Green business », le « carbone positif », les émetteurs de G.E.S. en progrès
sur leur propre trace carbone, ou bien définisse a contrario une taxonomie « brune » des acteurs sans stratégie (Martin
Spolc, Head of the CMU Unit, DG FISMA, European Commission).
Tout ceci suppose bien sûr de perfectionner sans cesse les mesures et le reporting des émissions de G.E.S., et de disposer
d’agences parfaitement transparentes et indépendantes, disposant des moyens suffisants.

En conclusion, c’est l’alignement au scénario 2°C qui est attendu de chacun, et même à un scenario 1,5°C selon Ugo Bassi
(Director for Financial Markets, DG FISMA, European Commission). Et de la finance qu’elle accompagne ce mouvement !
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