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L’AFD en quelques mots

En 2016, 3,6 milliards d’euros 

pour financer 83 projets de 

développement ayant des 

co-bénéfices en matière de 

lutte contre le dérèglement 

climatique et ses effets.



3

La responsabilité des principaux GES

Evolution des émissions mondiales de GES (1970-2010)
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La responsabilité des principaux secteurs

Emissions de GES par secteur économique
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Lien entre les sources d’émissions, les secteurs d’activités et les GES
(représentation en diagramme de Sankey)

La responsabilité des principaux secteurs
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L’effet de serre : les responsabilités

Protocole de Kyoto

Accords de Paris

Une évolution des responsabilités importantes entre pays développés 

et en développements entre les accords de Paris et de Kyoto…
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De kyoto à Paris: quelles différences ?

Protocole de Kyoto Accords de Paris

• Un accord qui ne contraint que les pays 

du Nord à une réduction de 5% des 

émissions de GES en 2012 vs 1990

• La possibilité d’utiliser des nouveaux 

mécanismes: systèmes d’échange de 

quotas d’émissions (marché; MDP)

• Un accord global qui implique tout les 

pays sur la base d’engagements 

volontaires (NDC) d’ici à 2030 révisé tout 

les 5 ans

• Un objectif de maintien de la 

température à un niveau de 2 °C à 

l’horizon 2100 (l’objectif de -1,5° C est 

cité)

• Des actions prévus dans l’atténuation 

mais aussi l’adaptation

• Une contribution des pays du Nord vers 

le sud de 100 Mds $/an

• La création du fonds vert pour le Climat 

doté de 10 Mds $ sur 4 ans

• La mobilisation des collectivités locales
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L’accord de Paris: le point clés les NDC

Objectif des NDC

Evolutions des émissions de CO2 du secteur de l’énergie

De kyoto à Paris: quelles différences ?
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La notion de budget « carbone » et de « stranded assets»

https://youtu.be/hzOnTKHopS4
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« Stranded assets »: application au secteur électrique en UE
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Les énergies renouvelables: un secteur en croissance forte

Les investissements dans le secteur de l’énergie

(2015)
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Une domination dans le secteur de la production électrique des énergies 

renouvelables en $ investit mais également en GW installés

Les énergies renouvelables: un secteur en croissance forte
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Prix de l’électricité pour les contrats long terme des nouvelles unités mises en 

services entre 2016-19 dans le monde

Les énergies renouvelables: un secteur en croissance forte



14

Evolutions des subventions dans le secteur de l’énergie
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Les énergies renouvelables: une pénétration forte dans le secteur 

de la production d’électricité…. Et plus faible ailleurs

Part des énergies renouvelables dans le monde par grands secteurs
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Rediriger (et atteindre) 5,000 G$ par an d’investissement public & 

privé 
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Principales conclusions

• La donne climatique est  en grande mutation suite à l’accord de 

Paris avec une mobilisation importante du secteur financier

• Des « parents pauvres » essentiels comme le secteur de la forêt et 

de l’agriculture et de l’adaptation

• Les coûts de l'inaction sont vraisemblablement sous-estimés

• Un monde de « zéro » émissions nettes implique une réorientation 

massive du capital (plus «vert» ET moins «brun»)

• Méfiez-vous des impasses

• Une transition énergétique et écologique « tranquille » est en 

cours : il faut accélérer le rythme et contribuer à la gestion des 

risques de transition

• Le secteur financier ne fera pas tout, mais rien ne se fera sans le 

secteur financier
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