Programme

8h00 Accueil des participants

8h45 Intervention de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances

9h00 Allocution par François de Rugy, ministre de la Transition Écologique et Solidaire

9h15 Table-ronde « La croissance peut-elle être verte ? »

Quels sont les impacts des activités économiques sur l’environnement et le climat, et comment les
mesurer ? Quels indicateurs utiliser pour mesurer la compatibilité de la trajectoire macroéconomique
avec les objectifs environnementaux et climatiques de la France, et surtout comment les utiliser pour
améliorer la fabrique des politiques publiques en général, et des mesures budgétaires en particulier ?
Quels outils de politiques publiques mobiliser pour accompagner et renforcer cette croissance verte et
s’assurer de son caractère inclusif ? Comment les évaluer avant et pendant leur mise en oeuvre ?

Intervenants :






Benoît Leguet (modérateur), directeur général d’Institute for Climate
Economics (I4CE)
Benedicte Peyrol, députée, membre de la commission des Finances
Katheline Schubert, Paris School of Economics - Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Xavier Ragot, OFCE, Président du comité de direction
Xavier Bonnet, Chef du service économique régional d’Ottawa.

10h15 Pause-café

10h45 Table-ronde « La Finance verte et le rôle moteur de la France »
Quelle contribution l’obligation souveraine verte française apporte-t-elle au marché des green bonds ?
Quels enseignements peut-on tirer de son émission ? Quel cadre pour le développement des
méthodologies de prise en compte du changement climatique par les investisseurs et émetteurs ? De
façon plus générale, comment la France entend-t-elle consolider son leadership sur la finance verte et
promouvoir ses positions dans le débat international, et en particulier à l’échelle européenne ?

Intervenants :






Anne-Claire Roux (modératrice), Directrice de Finance for Tomorrow
Anthony Requin, Directeur général de l'Agence France Trésor (AFT)
Christian Thimann, Vice-président, Task Force On Climate-related Financial
Disclosure
Laurence Pessez, Directeur RSE chez BNP Paribas
Jean-Christophe Donnellier, Chef du service économique régional de Londres

11h30 Financement de la lutte contre le changement climatique – où en est-on au
niveau mondial ?
Quel bilan de la COP24 ? Quelles perspectives en matière de finance climat pour les années à venir ?
Comment accélérer la réorientation des flux financiers vers un développement bas-carbone et résilient
au changement climatique ?

Intervenants :







Mario Sander von Torklus (modérateur), Directeur et Représentant spécial de
la Banque mondiale en Europe
Laurence Tubiana, Directrice de la Fondation européenne pour le climat (ECF)
Monique Barbut, Secrétaire générale adjoint des Nations Unies et Secrétaire
exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la
Désertification
Remy Rioux, DG du groupe de l’AFD, en sa qualité de président de l’IDFC
(International Finance Club)
Marie-Cécile Tardieu, Cheffe du service économique régional de Rabat

12h30 Fin de la conférence

