
 Appel de la conference de Cancun (2010): “building a low-carbon 
society that [….] ensures continued improvement in human wellbeing (...) 
growth and  “equitable access  to sustainable  development”
 Accord de Paris: 
- Art 2 et &54: $100 milliards = plancher pour financer atténuation et 
adaptation à partir de 2020.
- &108 :  ‘Reconnaît la valeur sociale, économique et environnementale
des actions  volontaires d’attenuation et leurs co-bénéfices en matière
d’adaptation, de santé et développement durable’. 
 Green Climate Fund (GCF): finance des projets bas carbone
dans les pays du Sud.

 Promouvoir un accès equitable 
au développement durable 

Un mécanisme multilatéral de garantie
des investissements bas carbone

 Socialisation des risques de projets bas carbone à
forte intensité capitalistique dans un contexte incertain
 Optimization de l’usage des fonds publics (effet de
levier de 1 à 15)
 Réorientation de l’épargne gérée par les investisseurs
institutionnels et passant par les marchés obligataires

- accès des pays en développement à des prêts à bas
taux

- formation d’actifs de LT bas carbone grâce à une
valeur de la tonne évitée qui croît dans le temps.

 ‘dé-risquer’ les investissements
bas-carbone via des guaranties 
souveraines

Domestiquer les ‘esprits animaux’ de la finance
pour une transition bas carbone
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 Des guaranties calibrées sur une valeur
sociale des émissions évitées
 Une évaluation des projets conduite par 
une autorité scientifique indépendante
 Des projets éligibles restreints à la liste
des ‘NDCs’ des pays 
 Un léger prélèvement pour financer 
l’adaptation et les ‘besoins de base’
 Un système multilatéral de garanties
pour réduire au maximum les taux d’intérêt
des prêts

 Conditions

 Réduction l’écart entre la propension à épargner et la propension à 
investir dans le secteur productif et des infrastructures
 Amélioration des budgets publics offreurs de garanties via les revenus
d’exportation induits
 Accès des PED à des crédits à bas coût pour financer les infrastructures
 Réduction de la ‘tragédie des horizons’ pour le système financier via 
des ‘actifs de long bas carbone’ à forte liquidité

❹ Vers des gains réciproques entre pays partenaires
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