
OBLIGATION VERTE
de la France

L’Accord de Paris a constitué une avancée considérable pour l’action pour le climat du secteur de 
la finance. Après les ratifications par de nombreux pays (143 pays à ce jour), dont les États-Unis, 
la Chine, et l’Union européenne, l’Accord est rentré en vigueur le 4 novembre 2016. L’enjeu 

climatique dans le secteur financier consiste à réorienter l’ensemble des flux financiers pour qu’ils 
soient compatibles avec l’objectif de limitation du réchauffement à 2°C. Cet enjeu est énoncé 
explicitement par l’Accord de Paris en son article 2. Il se décline en 3 objectifs.

ACCROÎTRE LES FINANCEMENTS VERTS À RYTHME SOUTENU. POUR CELA, LA SUPPRESSION DES FREINS  
AUX INVESTISSEMENTS VERTS PASSE PAR : 
- l’adoption de règlementations financières favorables ;
-  la mobilisation des banques publiques et de développement pour catalyser les financements privés ;
-  l’innovation et la création de produits de financement et services tels que les obligations vertes  
ou les labels verts

-  la réduction des coûts d’information par une transparence accrue sur les données financières  
des entreprises.

RESTREINDRE PROGRESSIVEMENT LES FINANCEMENTS D’ACTIFS FORTEMENT ÉMETTEURS DE CO
2  

L’analyse des risques portés par ces actifs est une clé pour y parvenir. La dynamique de transparence, 
de mesure et de suivi de ces risques est enclenchée (article 173 de la loi transition énergétique pour 
la croissance verte en France, G20, task force Bloomberg, Montreal pledge, Portfolio Decarbonization 
Coalition).

S’ASSURER DE LA COMPATIBILITÉ DE TOUS LES FLUX DE FINANCEMENT AVEC CES OBJECTIFS 
Cela suppose pour les institutions financières de hisser l’enjeu climatique au niveau de la stratégie 
des institutions financières. L’adoption de principes et le partage de connaissances peuvent en être 
les principaux leviers. L’émission d’une obligation verte par l’État français a renforcé cet agenda 
auquel la France contribue déjà largement.

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le climat,  

présidente de la COP21 



La France a déjà mené plusieurs actions en faveur 
de la finance verte  afin de développer le Reporting 
climatique. Avec l’article 173 de la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte, la France est devenue le 
premier pays au monde à rendre obligatoire la publication, 
par les investisseurs et les entreprises, d’informations 
relatives à leur contribution aux objectifs climatiques 
et aux risques financiers associés à la transition éner-
gétique et écologique .

Pour inciter les investisseurs à donner l’exemple eux aussi, 
plusieurs initiatives ont déjà été mises en place telles que :

• le Prix international du meilleur reporting climatique 
pour les Investisseurs (remis le 28 octobre à l’OCDE), 
qui permet d’identifier des pratiques pionnières, pour 
favoriser l’émulation et, donc, l’innovation ;

• le Label des fonds d’investissement «  Transition 
énergétique et écologique pour le climat  » pour les 
fonds qui font preuve d’excellence en matière environ-
nementale, lancé en décembre 2015 lors de la COP21. Ce 
label est d’ores et déjà un succès avec à ce jour 8 fonds 
labellisés pour un montant total avoisinant le milliard d’eu-
ros, au service de la transition énergétique et écologique ;

• les instruments de financement participatif, qui 
peuvent démultiplier les financements au niveau territorial, 
échelon clé des réponses à apporter au défi climatique. Les 
premiers projets pourraient être labellisés sous peu.

Au niveau international, la présidence française a favo-
risé les coalitions de la finance verte (voir la chronologie 
ci-dessous ).

La France est déjà très active dans la finance verte

Chronologie de l'action de la Ministre en faveur de la finance verte 

1 L’opération est une promesse tenue qui complète 
un panorama de la finance verte où la France avance 
déjà grâce à son action environnementale, et notamment 
la loi de transition énergétique, qui a créé un effet d’entraî-
nement international lors de la COP21.

2 Les dépenses vertes financées illustrent la qualité et la 
solidité des actions du ministère pour l’environnement, le 

climat, la transition énergétique et écologique, la biodiver-
sité, la nature, les paysages, et la croissance bleue. Le Mi-
nistère apporte la garantie de la qualité des actions finan-
cées, et sera responsable du reporting.

3 Au niveau international, cette opération est une réfé-
rence et fait bouger les lignes en incitant les autres pays à 
développer la finance verte.

Les 3 grands objectifs de cette opération

18 Août 2015 : 
LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

-  Le décret d’application de l’article 173 (décembre 2015)
-  Le décret relatif au label « transition énergétique et éco-

logique pour le climat » (décembre 2015)
-  Le décret relatif aux investissements participatifs dans 

les projets de production d'énergie renouvelable (sep-
tembre 2016)

 30-12 Décembre 2015 : 
À LA COP21

- Je soutiens les engagements des acteurs financiers au 
sein des coalitions, notamment :
    Le Montreal Carbon Pledge, lancé en septembre 

2014, réunit près de 120 investisseurs fin 2015, avec 
10 000 milliards de dollars d’actifs. Les investisseurs 
de cette coalition s’engagent à mesurer et publier 
annuellement l’empreinte carbone de leurs porte-
feuilles d’investissements 

   La Portfolio Decarbonization Coalition créée en 2014 
autour du thème « Mobiliser les marchés financiers 
pour doper l’économie bas carbone » regroupe 25 
investisseurs, et représente à la fin de l’année 2015 
des engagements portant sur un total de 600 mil-
liards de dollars d’actifs, dépassant ainsi largement 
son objectif initial de 100 milliards de dollars 

   Désinvestissement : les engagements pris dans le 
cadre du mouvement de désinvestissement d’activi-
tés très carbonées ont pris de l’ampleur, avec un total 
de 4 000 milliards de dollars à ce jour 

   Investissement dans l’efficacité énergétique : 106 
banques, qui investissent un total de 250 milliards de dol-
lars, et une douzaine d’investisseurs (qui représentent plus 
de 4 000 milliards de dollars) se sont engagées à augmen-
ter leur portefeuille en efficacité énergétique

Au « business day », le 4 décembre 2015, j’ai appelé les 
entreprises à s’engager dans la finance verte et la tarifica-
tion du carbone 

Après la COP21 : 
LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARIS

• 25 MARS 2016 : Lettre à Michel Sapin pour proposer que  
la France émette des obligations vertes 
• 1-15 AVRIL 2016 : aux assemblées de printemps FMI / 
banque mondiale à Washington, je copréside l’assemblée 
de haut niveau de la coalition pour le prix du carbone, en 
présence de Ban Ki-moon, Jim Yong Kim, Christine Lagarde 
et Angel Gurria, et je fais des propositions en vue d’un prix 
du carbone haut, stable, et coordonné 
• 24-25 AVRIL 2016 : Organisation de la conférence environne-
mentale 2016 où le Président de la République a annoncé 
que la France émettrait une obligation verte souveraine ;
• 5-6 MAI 2016 : à Washington lors du Climate action day, je 
lance un appel aux villes et aux investisseurs à développer  
la finance verte  
• 10 ET 28 JUIN 2016 : au Business Dialogue à Paris et Climate 
business summit à Londres, j’ai encouragé les entreprises 
à donner un prix au carbone pour renforcer leurs inves-
tissements dans l’économie bas carbone et les énergies 
renouvelables 
• 28 OCTOBRE 2016 : à l’OCDE, je remets le prix international  
du meilleur reporting climatique. 
• 24 JANVIER 2017 : émission par la France de la première 
obligation verte souveraine 
• 20 AVRIL 2017 : remise du rapport de la commission de haut 
niveau sur le prix du carbone désigné par Ségolène Royal 
en tant que co-présidente de la Carbon pricing leadership 
coalition



Cette opération s’inscrit dans un mouvement de déve-
loppement, de diversification et d’internationalisation 
des obligations vertes :

•   lancées en 2007, les obligations vertes totalisaient 
48 milliards de dollars en 2015, et elles devraient 
atteindre les 100 milliards de dollars pour 2016. Ceci 
reste modeste dans l’univers du marché obliga-
taire qui se chiffre à 5 500 milliards de dollars en 2015 ;

 •  ce sont jusqu’ici les entreprises, les banques (y com-
pris supranationales comme la banque européenne 
d’investissement, qui a émis la première obligation 
verte en 2006), les agences d’État, ou les collectivités 
locales  qui émettent des obligations vertes ;

•  la France devient le premier État à émettre avec une 
taille d’émission correspondant à une obligation sou-
veraine, pour faire réellement monter en puissance 
ce marché .

Les ambitions de cette obligation verte souveraine ont 
permis de mettre en valeur tous les atouts de la place 
de Paris en matière de finance verte :

•  une incitation de l’État à travers une régulation favo-
rable à l’environnement ;

• recherche d’ingénierie technique et financière ;

•  Et maintenant un exemple emblématique d’opération 
d’émission d’obligation souveraine, portée par la France.

•   Le 24 janvier 2017, la France lance avec succès la pre-
mière obligation verte souveraine. L’emprunt est de  
7 milliards d’euros sur 22 ans, la demande totale a atteint 
un montant exceptionnel de plus de 23 milliards d’eu-
ros.

•   En devenant le premier pays à émettre une obligation 
verte souveraine, la France confirme son rôle de lea-
der dans la mise en œuvre des objectifs définis par  
l’Accord de Paris en décembre 2015.

•   Plus de 200 investisseurs internationaux, européens 
et français ont soutenu le lancement de cette pre-
mière obligation. 

•   Les dépenses financées par l’obligation verte sont 
assises sur des lois votées, des règlements publiés, 
des dispositions fiscales stabilisées et des objectifs 
clairs de transition énergétique et écologique. 

•  Ces dépenses recouvrent les grandes thématiques 
de la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte et de la loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages ; efficacité énergétique, 
recherche dans l’énergie, transport propre, biodiversité.

•   Avec le succès de l’émission de l’obligation verte sou-
veraine, la France confirme la robustesse de sa poli-
tique environnementale et se positionne en acteur 
majeur de la finance verte mondiale.

Cette émission obligataire est une rréférence  
qui fait bouger les lignes au niveau international

Le 24 janvier 2017, émission par la France  
de la première obligation verte souveraine :  

23 milliards d’euros d’ordres pour 7 milliards alloués
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Ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer

Hôtel de Roquelaure 
246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Les dépenses vertes financées résument les actions de la France pour l’environnement, le climat, la transition énergétique, la bio-
diversité, etc. dont la plupart sont portées par le ministère de l’Environnement : le ministère a sélectionné les dépenses éligibles et 
sera responsable du reporting environnemental sur ces dépenses.
Quelques dépenses vertes éligibles sont données ici à titre d’exemples. Elles sont présentées dans l’ordre des titres des lois de tran-
sition énergétique pour la croissance verte et de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

1 Définir les objectifs communs pour réussir la transition éner-
gétique, renforcer l'indépendance énergétique et la compéti-
tivité économique de la France, préserver la santé humaine et 
l'environnement et lutter contre le changement climatique
Observation terrestre pour l’adaptation au changement 
climatique
Au sein du programme européen d’observation satellitaire de la 
terre sous la supervision de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), 
la France consacre 250 millions d’euros par an dans lequel s’inscrit 
notamment le projet COPERNICUS. 

2  Mieux rénover les bâtiments pour économiser l'énergie, faire 
baisser les factures et créer des emplois
Rénovation énergétique des logements
Le CITE (Crédit d’impôt pour la transition énergétique) est une 
dépense fiscale dédiée à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des logements. Il a augmenté au cours des dernières années, et 
représente en 2016 une dépense fiscale estimée de 1,67 milliard 
d’euros.

3 Développer les transports propres pour améliorer la qualité 
de l'air et protéger la santé
a) Route solaire
Cette route d’un kilomètre, financée par le ministère de l’En-
vironnement, est recouverte de panneaux solaires fabriqués 
essentiellement au niveau local. Le chantier a été lancé en 
octobre 2016. Cette première route solaire au niveau mondial 
permet d’imaginer, dans un futur proche, une nouvelle fonc-
tionnalité du réseau routier français au service de la transition 
énergétique pour la croissance verte. 

b) Soutien aux opérateurs ferroviaires et à l’intermodalité
Plusieurs dépenses vertes éligibles ont aussi vocation à sou-
tenir le rail et l’intermodalité en France, en particulier à travers 
des dépenses fiscales. Ces soutiens s’adressent soit aux 
opérateurs, soit aux utilisateurs. Parmi les dépenses vertes 
éligibles, se trouve notamment l’exonération partielle de la 
prise en charge par l’employeur des frais de transport pour 
ses employés (130 millions d’euros par an).

4  Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie 
circulaire : de la conception des produits à leur recyclage
Programme d’investissements d’avenir « économie  
circulaire »
Ce programme vise à financer des projets innovants dans 
le domaine de l'économie circulaire, du recyclage et de la 
valorisation des déchets, dans l'objectif d'amener à une mise 
sur le marché de produits ou services nouveaux à l’horizon de 
2 à 5 ans.

5 Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos 
énergies et valoriser les ressources de nos territoires
Recherche appliquée dans les énergies renouvelables
Le Programme d’Investissements d’Avenir finance de nom-
breux projets d’innovations dans le domaine des énergies 
renouvelables, projets souvent portés par des sociétés 
privées. À titre d’exemple, le projet d’hydrolienne SABELLA 
D10 bénéficie d’un soutien du PIA lors de sa phase actuelle 
d’expérimentation, soit 3,7 millions d’euros depuis 2009.

Exemples de dépenses vertes éligibles

EN ÉCHO AUX OBJECTIFS DE LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

EN ÉCHO DES OBJECTIFS DE LA LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

1  Espaces naturels et protection des espèces
a) Soutien à l’agriculture biologique
La France soutient le développement de l’agriculture biologique via 
des subventions et des dépenses fiscales auprès des agriculteurs 
qui s’engagent dans ce mode de production (soit une dépense 
verte éligible de 30 millions d’euros par an). Elle soutient par ail-
leurs, l’organisation des filières bio à travers le fonds Avenir Bio, et y 
a investi 22 millions d’euros depuis 2008. 

b) Gestion forestière certifiée
L’Office National des Forêts (ONF) en charge de l’important patri-
moine forestier de l’État français, s'est engagé dans le système de 

certification PEFC («Programme for the Endorsement of Forest 
Certification ») pour la gestion durable des forêts publiques, soit 
une dépense de 291 millions d’euros par an.

2  Paysage
Parcs nationaux
Les dépenses vertes éligibles comprennent pour 237 millions 
d’euros de crédits de l’État consacrés à la protection et la restaura-
tion de l’eau et de la biodiversité dont une partie est consacrée à la 
gestion des parcs nationaux (terrestres) et parcs naturels marins 
français.


