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A l’issue du G20 à Hambourg en juillet dernier, le Président de la République 
française a annoncé la tenue d’un sommet international le 12 décembre 
prochain à Paris, soit deux ans jour pour jour après l'adoption de l'Accord de 
Paris, dans le but de prendre de nouvelles actions pour le climat. 

Co-organisé avec les Nations Unies et la Banque Mondiale, le One Planet 
Summit s’inscrit dans l’agenda et la logique de la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris et s’attachera particulièrement aux questions de financement 
des actions climat et à l’alignement des flux financiers qui permettront 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris – aussi bien en termes de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre que de protection des populations face 
aux conséquences du dérèglement climatique. Cette question est indispensable 
pour crédibiliser l’action climat et opérer – sur le terrain – le changement 
d’échelle qui est nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Des progrès notables ont été faits depuis la COP21, notamment dans le 
domaine des énergies renouvelables ou de la mobilité propre, mais il faut faire 
plus pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil des 2°C.

Ce sommet vise des résultats très concrets pour l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation aux conséquences de ce 
changement. Il sera principalement consacré à la mobilisation de 
financements pour faire avancer des projets concrets, dans tous les 
domaines de la lutte contre le changement climatique  : énergies 
renouvelables, transports propres, agriculture, bâtiments et villes durables, 
protection des populations face aux impacts du changement climatique.

Il a donc pour ambition de rassembler l’ensemble des acteurs clés du monde de 
la finance et du climat afin de co-construire les outils, alliances et initiatives 
indispensables au « verdissement » de la finance et accélérer la mise en œuvre 
de projets climat sur le terrain.
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Le One Planet Summit pose trois objectifs : 

-                   Agir concrètement et collectivement pour augmenter la 
résilience aux impacts du changement climatique : les solutions 
existent, il faut désormais les moyens pour les démultiplier et les déployer 
à l’échelle globale et locale 

-                   Innover : l’esprit d’innovation est plus que jamais nécessaire pour 
adapter nos systèmes aux changements inévitables et accélérer encore 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

-                   Être solidaires : les changements climatiques affectent l’ensemble 
des populations mondiales, mais certains y sont plus vulnérables. C’est 
pourquoi un travail collectif pour le bien de tous et un accompagnement 
plus soutenu des pays et populations qui en ont le plus besoin est 
essentiel. 

Le One Planet Summit réunira plus de 4000 participants dont 55 chefs d’Etats et 
de gouvernements et 131 délégations étrangères. 
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Programme de la Seine Musicale
Dans la matinée du 12 décembre, 4 tables rondes thématiques 
se tiendront à la Seine Musicale

— TABLE RONDE N°1
Changer l’échelle de la finance pour l’action climat
09:00-10:30, Grande Scène 

Quels instruments pour mobiliser les financements vers les projets de 
développement bas-carbone et d’adaptation au dérèglement climatique ?

Ce sont les investissements d’aujourd’hui qui dessinent le monde de demain.  Afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux effets des changements 
climatiques,  les investissements nécessaires sont de l’ordre de milliards de milliards de 
dollars.

Dans ce cadre, la finance publique a un rôle central à jouer mais ne pourra pas 
promouvoir à elle seule un développement durable et résilient pour tous. Il lui revient une 
responsabilité toute particulière pour  préparer les politiques climat sur le long terme et 
produire un effet de levier sur la finance privée.

Les banques et agences de développement, qu’elles soient nationales, régionales ou 
multilatérales sont au cœur de ce processus. Elles ont la capacité de réorienter les flux 
financiers vers une économie bas-carbone, compatible avec les ambitions de l’Accord de 
Paris.

La table ronde démontrera en quoi l’Accord de Paris suppose un nouveau mandat pour la 
finance publique et privée et pourquoi il est nécessaire de changer l’échelle de la finance 
pour l’action climat par l’engagement public et son effet de levier sur les investissements 
privés.

 
 
 

�5

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE



SESSION 1:  
Accord de Paris – établir un nouveau cadre pour les financements publics

• M. Jean-Yves Le Drian – Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, France 
• M. Frank Bainimarama – Président de la COP23, Premier Ministre des Fidji 
• M. Taro Kono – Ministre des Affaires Etrangères, Japon
• Mme Patricia Espinosa – Secrétaire Exécutive, CCNUCC
• M. Miguel Arias Cañete – Commissaire Européen pour l’Energie et l’Action climat 

SESSION 2:  
Action climatique – créer des opportunités et accroître l’engagement public 

• Rémy Rioux – Président, International Development Finance Club 
• Mr.  Xie Zhenhua  –Représentant spécial des affaires climatiques, Commission 

Nationale de Développement et de Réforme, Chine 
• M. Howard Bamsey – Directeur Exécutif, Fond Vert pour le Climat 
• M. Akinwumi Adesina – Président, Banque Africaine de Développement  

SESSION 3:  
Accélération des investissements – encourager les investissements privés 

• Mme Kristalina Georgieva – Directrice générale, Banque Mondiale 
• M. Mustapha Bakkoury – Président, Agence marocaine de l’Energie Solaire 
• Mme  Catherine McKenna  – Ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique, Canada 
• Mme Varsha Purandare – Présidente, SBI Capital Markets Limited

— TABLE RONDE N°2
Verdir la finance en faveur d’une économie durable
9:00-10:30, Auditorium 

Quelle intégration des enjeux climats par les acteurs et régulateurs de la finance 
privée pour réorienter les investissements vers une économie décarbonée ?

La mobilisation de l’ensemble des acteurs de la finance est déterminante pour la lutte 
contre le dérèglement climatique et la transition vers une économie qui émet moins de gaz 
à effet de serre et peut s’adapter aux évolutions à venir. Tous les acteurs, institutions 
financières privées comme acteurs publics doivent continuer à innover dans ce 
sens. L’enjeu est de pousser le secteur financier vers une perspective de long terme en 
prenant mieux en compte les risques climatiques. Cette dynamique se traduit par trois 
axes forts, qui seront abordés dans la table ronde :

Le rôle de la finance pour transformer le secteur privé et renforcer la dynamique sur les 
questions climat.

L’amélioration du recueil d’informations financières et leur transparence sur les enjeux liés 
au climat.

La mobilisation des investisseurs sur les actions climat et le développement de nouveaux 
instruments financiers pour soutenir l’accélération de la baisse des émissions de gaz à 
effet de serre et l’adaptation au changement climatique.
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SESSION 1: 
Libérer le rôle transformatif de la finance en faveur du climat

• M. Bruno Le Maire – Ministre de l’Economie et des Finances, France
• M. Valdis Dombrovskis – Vice-président de la Commission européenne. Chargé 

de l’Euro et du Dialogue social, également en charge de la stabilité financière, des 
services financiers et de l’union des marchés de capitaux

• M. Mark Carney – Président du Conseil de Stabilité Financière
• Mme Margaret Kuhlow – Directrice en charge des finances, WWF International

SESSION 2: 
Capturer les risques et opportunités climatiques 

• M. Bruno Le Maire – Ministre de l’Economie et des Finances, France
• M. Valdis Dombrovskis – Vice-président de la Commission européenne, chargé 

de l’Euro et du Dialogue social, également en charge de la stabilité financière, des 
services financiers et de l’union des marchés de capitaux

• H.E. Sri Mulyani Indrawati – Ministre des Finances, Indonésie
• M. Thomas Buberl – Directeur général, Axa
• Mr. Laurent Burelle – Président Directeur Général, Plastic Omnium & AFEP
• M. Yngve Slyngstad – Président, Norges Bank Investment Management

SESSION 3: 
Investisseurs engagés – innover en faveur d’une économie décarbonée

• M. Bruno Le Maire – Ministre de l’Economie et des Finances, France
• M. Valdis Dombrovskis – Vice-président de la Commission européenne. Chargé 

de l’Euro et du Dialogue social, également en charge de la stabilité financière, des 
services financiers et de l’union des marchés de capitaux

• M.  Philippe Le Houérou  – Directeur général International Finance Corporation 
(Banque Mondiale Groupe)

• M. Mark Tucker – Président HSBC Groupe  
• Mme Betty T. Yee – Membre du conseil CalPERS
• M.  Nathaniel Simons  – Co-Fondateur, Prelude Ventures and Member, 

Breakthrough Energy Coalition 

— TABLE RONDE N°3
Accélérer l’action locale et régionale en faveur du climat
10:30-12:00, Auditorium 

Comment permettre aux villes et aux territoires d’atteindre leurs ambitions et de 
contribuer activement à la mise en œuvre de l’Accord de Paris ?

L’action des gouvernements locaux et régionaux est indispensable pour atteindre les 
objectifs mondiaux de l’Accord de Paris  dans la mesure où ils possèdent les cartes 
maîtresses qui permettront d’en accélérer la mise en œuvre avant 2020.

Les villes, les états et les régions autour du monde s’engagent à combattre les effets du 
changement climatique et posent les jalons qui permettront aux gouvernements nationaux 
d‘être encore plus ambitieux. Pourtant, les financements disponibles ne sont pas encore à 
la hauteur des enjeux, et demeurent peu accessibles à l’échelle locale. Le concours des 
gouvernements locaux à l’Accord de Paris et aux contributions nationales (NDCs) 
gagnerait également à être davantage reconnu.
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Cette table ronde proposera des solutions pour favoriser une large collaboration entre les 
secteurs publics et privés et entre les différents niveaux de gouvernement (international, 
national, régional et local) dont les actions et stratégies climatiques doivent être mieux 
alignées. Il identifiera également des voies de financements innovants pour amplifier les 
actions climat à l’échelle des villes, Etats et régions.

SESSION 1: 
Leadership climatique: le rôle des réseaux internationaux 

• Mme Anne Hidalgo – Maire de Paris et Présidente du C40
• M.  Maroš Šefčovič  – Vice-Président de la Commission Européenne & Co-

président du Global Covenant of Mayors 

SESSION 2: 
Partenariats innovants: financer les actions locales pour le climat 

• M. Suma Chakrabarti – Président, Banque Européenne pour la Reconstruction et 
le Développement (BERD) ;

• Mme  Naoko Ishii  – Directrice Générale et Présidente du Fonds pour 
l’environnement mondial 

SESSION 3:
Encourager les entreprises et les gouvernements à travailler ensemble 

• M. Muhammad Yunus – Prix Nobel de la Paix (2006)
• M. Jean-Louis Chaussade – Directeur Général, Suez
• Mme Isabelle Kocher – Directrice Générale, ENGIE 
• M. John Kerry – Ancien Secrétaire d’Etat des Etats Unis

SESSION 4:
Le rôle des villes et des autorités régionales dans la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris  

• Mme Célestine Ketcha Courtès – Maire de Bangangté, Cameroun  
• M. Mauricio Rodas – Maire de Quito, Equateur  
• M. Horacio Rodríguez Larreta – Maire de Buenos Aires, Argentine  
• M. Park Won Soon – Maire de Séoul et Président d’ICLEI

CONCLUSION
• Ms. Christiana Figueres – vice-présidente de la Convention des maires pour le 

climat et l’énergie
• Gouverneur Jerry Brown – Gouverneur de Californie
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— TABLE RONDE N°4
Renforcer les politiques publiques pour la transition 
écologique et solidaire
12:00-13:30, Auditorium 

Quel cadre public pour poursuivre l’évolution de l’économie vers la transition bas 
carbone et l’adaptation au changement climatique ?

Les gouvernements doivent jouer le rôle de garant des objectifs de l’Accord de Paris. Si la 
mobilisation de tous est nécessaire pour atteindre nos objectifs, les politiques publiques 
doivent accompagner et envoyer des signaux forts pour que l’ensemble des acteurs 
puissent transformer leurs modes de production et consommation vers des solutions bas 
carbone. A la lumière des impacts déjà ressentis du dérèglement climatique, il est 
indispensable de renforcer la résilience et l’adaptation pour protéger encore davantage les 
citoyens des évènements climatiques extrêmes.

Cette table ronde démontrera que des transformations profondes sont déjà à l’œuvre dans 
de nombreux secteurs, tels que les transports et qu’elles doivent encore s’amplifier et 
s’accélérer. Les politiques publiques doivent intégrer l’horizon de long terme en fixant par 
exemple des objectifs de neutralité carbone. Pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, leur donner un prix est indispensable. Enfin, la résilience et la capacité de nos 
infrastructures à faire face aux chocs liés au dérèglement climatique doit être au cœur des 
préoccupations.

INTRODUCTION
• M. Nicolas Hulot – Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, France
• M. Rafael Pacchiano – Ministre de l’Environnement et des Ressources Naturelles, 

Mexique
• M. Ángel Gurría – Secrétaire Général, OCDE 

SESSION 1:
Accélérer les investissements : construire la résilience face au changement 
climatique 

• M. Roosevelt Skerrit – Premier Ministre, La Dominique ; 
• M. Gemedo Dalle – Ministre de l’Environnement, des Forêts et des Changements 

Climatiques, Ethiopie
• Mr. Achim Steiner – Administrateur du PNUD
• H.E. Dr. Thani Al Zeyoudi – Ministre du Changement Climatique et de 

l’Environnement, Emirats Arabes Unis (TBC)

SESSION 2:
Mission neutralité carbone : un catalyseur du changement

• Mme  Isabella Lövin  – Vice Premier Ministre et Ministre du Climat et de la 
Coopération au Développement International, Suède

• Mme Laurence Tubiana – PDG, European Climate Foundation
• Mme Monica Araya – Directrice Exécutive, Costa Rica Limpia
• M. Henri Poupart-Lafarge – PDG, Alstom, représentant du Conseil de l’Hydrogène
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SESSION 3:
L’importance des politiques publiques  : mettre l’accent sur un développement 
durable et inclusif Public 

• Lord Nicholas Stern – Président, Grantham Research Institute
• M. Vidar Helgesen – Ministre du Climat et de l’Environnement, Norvège
• Mme  Isabelle Melançon  – Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec
• M. Bertrand Badré – PDG et Fondateur, Blue Orange Capital 

Programme de l’après-midi

— CLIMATE AGORA
13:00-13:30
Présentation d’une vingtaine de projets concrets illustrant les transformations à l’œuvre 
dans des secteurs variés de l’économie, à travers le monde.

— MESSAGE POUR LA JEUNESSE – ONE PLANET, NEXT GENERATION
14:00-14:45, Auditorium

• M. Arnold Schwarzenegger – 38e Gouverneur de Californie & Fondateur 
du R20 « Regions of Climate Action »

• M. Nicolas Hulot – Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, France
• Mme Marion Cotillard – Actrice engagée pour l’écologie

Arrivée du Président de la République française, 
accompagné des chefs d’Etats et de délégations, et début 
de la séance plénière. 

— DISCOURS D’OUVERTURE
15:30-15:45, Grande Scène

• M. Emmanuel Macron, Président de la République française
• M. António Guterres, Secrétaire general des Nations unies
• Dr. Jim Yong Kim, Président de la Banque Mondiale
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— ANNONCE DES 12 CLIM’ACTS, DES ENGAGEMENTS DANS LE CADRE DE TROIS 
SEQUENCES DE HAUT-NIVEAU

SEQUENCE 1: 
AMPLIFIER LE FINANCEMENT POUR L’ADAPTATION ET LA RESILIENCE
 16:00-17:00, Grande Scène

Participants: 
• António Guterres, Secrétaire général des Nations unies
• Keith Mitchell, Premier Ministre de la Grenade
• Richard Branson, Fondateur et Président, Virgin Group Ltd 
• Prince Albert II de Moncao
• Frank Bainimarama, Président de la COP23, Premier Ministre de la République des 

Fidji
• Pravind Kumar Jugnauth, Premier Ministre de l’Ile Maurice
• Moïse Jovenel, Président de la République de Haïti
• Sheikh Hasina, Premier Ministre de la République du Bangladesh
• Ali Bongo Ondimba, Président de la République du Gabon
• Lars Løkke Rasmussen, Premier Ministre du Danemark
• Idriss Déby, Président de la République du Tchad
• Sarah Toumi, Fondateur et Directeur exécutif, Acacias For All, Membre du Conseil 

présidentiel pour l’Afrique 
• Arnold Schwarzenegger, 38e Gouverneur de Californie et Fondateur, R20 
• Sean Penn, Acteur 

SEQUENCE 2: 
ACCELERER LA MARCHE VERS UNE ECONOMIE DECARBONNEE
 17:05-18:10, Grande Scène

Participants: 
• Jim Yong Kim, Président, Banque Mondiale 
• Enrique Peña Nieto, Président du Mexique
• Ma Kai,Vice-Premier Ministre, République populaire de Chine
• Mark Rutte, Premier Ministre, Pays-Bas
• Feike Sijbesma, Co-Président de CPLC & Président et Directeur général, Royal 

DSM
• Hilda C. Heine, Président de la République des Iles Marshall
• Stefan Löfven, Premier Ministre de Suède
• Juha Sipilä, Premier Ministre de Finlande
• Doris Leuthard, Présidente de la Confédération suisse
• János Áder, Président de la République de Hongrie
• Wael Hmaidan, Directeur Exécutif, Climate Action Network International
• Theresa May, Premier Ministre du Royaume-Uni
• António Costa, Premier Ministre du Portugal
• Carlos Ghosn, Président-Directeur général, Renault-Nissan
• Beji Caid Essebsi, Président de Tunisie
• Katrin Jakobsdottir, Premier Ministre d’Islande
• John Hickenlooper, Gouverneur de l’Etat du Colorado
• Mariano Rajoy, Premier Ministre d’Espagne
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SEQUENCE 3: 
ANCRER LES ENJEUX CLIMATIQUES AU COEUR DE LA FINANCE ET DES 
DECISIONS DE SES ACTEURS 
18:15-19:25, Grande Scène

Participants: 
• Emmanuel Macron, Président de la République française  
• Michael Bloomberg, Envoyé Spécial auprès du Secrétaire general des Nations 

unies pour les Villes et le Changement Climatique 
• Erna Solberg, Premier Ministre de Norvège
• Charles Michel, Premier Ministre de Belgique
• Christopher Hohn, Fondateur, The Children's Investment Fund Foundation
• François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France 
• Betty T. Yee, Membre du conseil d’administration, Calpers
• Bill Gates, Fondateur, Breakthrough Energy Ventures Fund
• Maroš Šefčovič, Vice-Président de la Comission européenne, en charge de 

l’énergie & vice-président de la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie 
• Lee Hoesung, président du GIEC
• Mr. Jean-Laurent Bonnafé, PDG, BNP
• Ms. Vanessa Ezeocha, Etudiant

— CLÔTURE DE LA PLENIERE
19:25-19:45, Grande Scène
Adoption des 12 engagements de la feuille de route
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Programme du Président de la 
République française, des chefs d’État 
et de délégations
08:45 – Réunion du Président de la République avec des philanthropes mobilisés 
pour le climat

12:30 – Déjeuner du Président de la République au Palais de l’Elysée avec les chefs 
d’État et de délégations, ainsi que des chefs d’entreprises et des personnalités 

13:45 – Départ du Palais de l’Elysée
Trajet en bus électriques jusqu'au Pont Alexandre III puis embarquement à bord 
du Mirage du Pont Alexandre III à la Seine musicale

15:15 – Arrivée du Président de la République française et des chefs de délégation à 
la Seine Musicale

15:45 – Début du Segment de haut-niveau 

19:15 – Clôture du Segment de haut-niveau et adoption des 12 engagements de la 
feuille de route

19:30 – Départ du Président de la République
Trajet à bord du Mirage de la Seine Musicale jusqu’au Pont Alexandre III, 
accompagné de 200 enfants, représentant les générations futures
Illuminations de six monuments, alimentés électriquement par des groupes 
électrogènes fonctionnant à l’huile végétale: le Sacré Cœur, l’Obélisque de Louxor 
– Place de la Concorde, le Palais des Congrès, la Tour Montparnasse, la Tour 
Eiffel. 

�13



Liste des participants  
de haut niveau

Chefs d’État

Mohammed Ben 
Salmane AL SAOUD Prince héritier, Représente sa majesté le roi d'Arabie Saoudite

Juan Evo MORALES AYMA Président de l'État plurinational de Bolivie

Roumen RADEV Président de la République de Bulgarie

Paul BIYA Président de la République du Cameroun

Azali ASSOUMANI Président de l'Union des Comores

Alassane OUATTARA Président de la République de Côte d'Ivoire

Ismail OMAR GUELLEH Président de la République de Djibouti

Ali BONGO ONDIMBA Président de la République gabonaise

Alpha CONDE Président de la République de Guinée

Jovenel MOISE Président de la République d'Haïti

Janos ADER Président de la République de Hongrie

Hery RAJAONARIMAMPIA
NINA Président de la République de Madagascar

Ibrahim Boubacar KEITA Président de la République du Mali

Mohammed VI Roi du Maroc

Hilda HEINE Présidente de la République des Îles Marshall

Mohamed OULD ABDEL AZIZ Président de la République islamique de Mauritanie

Enrique PEÑA NIETO Président des États unis mexicains

Albert II de Monaco Prince Souverain

Mahamadou ISSOUFOU Président de la République du Niger

Muhammadu BUHARI Président de la République fédérale du Nigéria

Denis SASSOU-N'GUESSO Président de la République du Congo Brazzaville

Aleksandar VUCIC Président de la République de Serbie

Danny FAURE Président de la République des Seychelles

Doris LEUTHARD Présidente de la Confédération suisse

Idriss DEBY Président de la République du Tchad

Béji Caid ESSEBSI Président de la République tunisienne
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Chefs de gouvernements
Antoni MARTI Premier ministre de la principauté d'Andorre

Christian KERN Chancelier fédéral d'Autriche

Sheikh HASINA Première ministre de la République populaire du Bangladesh

Charles MICHEL Premier ministre de Belgique

Kai MA Vice-premier ministre de la République populaire de Chine

Henry PUNA Premier ministre des Iles Cook

Andrej PLENKOVIC Premier ministre de Croatie

Lars Løkke RASMUSSEN Premier ministre du Danemark

Roosevelt SKERRIT Premier ministre du Commonwealth de la Dominique

Mariano RAJOY BREY Président du gouvernement d’Espagne

Jüri RATAS Premier ministre d'Estonie

Frank BAINIMARAMA Premier ministre des Fidji

Juha SIPILÄ Premier ministre de Finlande

Alexis TSIPRAS Premier ministre de Grèce

Hayder AL-ABADI Premier ministre d'Irak

Katrin JAKOBSDOTTIR Première ministre d'Islande

Andrew HOLNESS Premier ministre de Jamaïque

Xavier BETTEL Premier ministre du Luxembourg

Joseph MUSCAT Premier ministre de Malte

Pravind Kumar JUGNAUTH Premier ministre de Maurice

Zoran PAZIN Vice-premier ministre, Ministre de la Justice du Monténégro

Erna SOLBERG Première ministre de Norvège

Mark RUTTE Premier ministre des Pays-Bas

Beata SZYDLO Présidente du Conseil des ministres de Pologne

Antonio COSTA Premier ministre de Portugal

Léonard SHE OKITUNDU Vice-premier ministre, Ministre des Affaires étrangères 
de la République démocratique du Congo

Bohuslav SOBOTKA Premier ministre de la République Tchèque

Grațiela Leocadia GAVRILESCU Vice-première ministre et Ministre de l'Environnement de 
Roumanie

Theresa MAY Première ministre du Royaume-Uni

Robert FICO Premier ministre de la République slovaque
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Ministres

Miro CERAR Premier ministre de Slovénie

Stefan LÖFVEN Premier ministre de Suède

Rami HAMDALLAH Premier ministre de l'Autorité nationale palestinienne

Maesela KEKANA
Directeur général des négociations et relations internationales 
en matière de changement climatique, Ministère de 
l’environnement, Afrique du Sud

Abdelkader MESSAHEL Ministre des Affaires étrangère, Algérie

Sergio BERGMAN Ministre de l'Environnement, Argentine

Romuald WADAGNI Ministre de l'Économie, des Finances et des Programmes 
de dénationalisation, Bénin

José Sarney FILHO Ministre de l'Environnement, Brésil

Batio BASSIERE Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du 
Changement Climatique, Burkina Faso

Catherine McKENNA Ministre fédérale de l'Environnement et du Changement 
climatique, Canada

Luis Filipe LOPES TAVARES Ministre des Affaires étrangères, Cap Vert

Marcelo MENA Ministre de l'Environnement, Chili

Nicos KOUYIALIS Ministre de l'agriculture, du développement rural et de 
l’environnement, Chypre

Maria Angela HOLGUIN CUELLAR Ministre des Affaires étrangères, Colombie

Hyun CHO Vice-ministre des Affaires étrangères, Corée du Sud

Manuel GONZALEZ SANZ Ministre des Affaires étrangères et du culte, Costa Rica

Elba Rosa PÉREZ MONTOYA Ministre des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement,
Cuba

Khalid FAHMY Ministre de l'Environnement, Egypte

Hugo Roger MARTINEZ Ministre des Affaires étrangères, Salvador

Thani Ahmed ALZEYOUDI Ministre du Changement climatique et de l'Environnement, 
Emirats Arabes Unis

Tarcisio GRANIZO Ministre de l'environnement, Equateur

Dalle Gemedo TUSSIE Ministre de l'Environnement, Ethiopie

Jairo David ESTRADA BARRIOS Vice-ministre des Affaires étrangères, Guatemala

Arun Kumar MEHTA Ministre adjoint de l'Environnement, des Forêts  
et du changement climatique, Inde

Siti Nurbaya BAKAR Ministre de l'Environnement et des Forêts, Indonésie

Denis NAUGHTEN Ministre du Changement climatique, des Communications 
et des Ressources naturelles, Irlande

Taro KONO Ministre des Affaires étrangères, Japon

Yaseen KHAYYAT Ministre de l'Environnement, Jordanie
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Organisations internationales

Chefs d’entreprises et Personnalités

Kanat BOZOUMBAYEV Ministre de l'Environnement, Kazakhstan

Judy WAKHUNGU Ministre de l'Environnement, de l'eau et des ressources 
naturelles, Kenya

Bounkham VORACHIT Vice-ministre des ressources naturelles et de l'environnement, 
Laos

Kaspars GERHARDS Ministre de la Protection de l'environnement et du 
Développement régional, Lettonie

Kestutis NAVICKAS Ministre de l'Environnement, Lituanie

Wan Junaidi TUANKU JAAFAR Ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, 
Malaisie

Thoriq IBRAHIM Ministre de l'Environnement et de l'Energie, Maldives

Paul Herbert OQUIST KELLEY Ministre et Secrétaire personnel du Président chargé des 
politiques nationales, Nicaragua

Emilio SEMPRIS Vice-ministre de l'Environnement, Panama

Elsa GALARZA Ministre de l'Environnement, Pérou
Mohammed bin 
Abdulrahman AL THANI Ministre des Affaires étrangères, Qatar

Francisco DOMINGUEZ BRITO Ministre de l'Environnement, République dominicaine

Mame Thierno DIENG Ministre de l'Environnement, Sénégal

Josephine TEO
Ministre, Cabinet du Premier ministre 
Deuxième ministre de la main-d'œuvre 
Deuxième ministre de l'intérieur, Singapour

Audrey AZOULAY Directrice générale de l'UNESCO

José GRAZIANO DA SILVA Directeur général de la FAO

Angel GURRIA Secrétaire général de l'OCDE

Antonio GUTERRES Secrétaire général de l'ONU

Michael KEEN Directeur adjoint du Département des finances publiques du 
FMI

Jim Yong KIM Président de la Banque Mondiale

Peter MAURER Président du Comité international de la Croix-Rouge

Jean Paul AGON L’Oréal

Michael BLOOMBERG
Envoyé spécial auprès du Secretaire Général des Nations 
unies,
en charge des villes et des questions climatiques

Jean-Laurent BONNAFÉ BNPP
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Stephen BRENNINKMEIJER European Climate Foundation

Jerry BROWN Gouverneur de Californie

Sharan BURROW International Trade Union Confederation

Emmanuel FABER Danone

Christiana FIGUERES Global Convenant of Mayors

Antoine
FRÉROT Véolia

Bill
GATES Bill and Melinda Gates Foundation

Isabelle
KOCHER Engie

Hoesung
LEE Directeur du GIEC

Bunny
McDIARMID Greenpeace

Elon
MUSK Tesla

Sean PENN Acteur

Patrick POUYANNE Total

Manuel PULGAR-VIDAL WWF

Arnold SCHWARZENEGGER Président

Jean-Dominique SÉNARD Michelin

Jean-Pascal TRICOIRE Schneider Electric
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Rencontre du Président  
de la République avec  
des philanthropes engagés  
pour le climat

Dans le cadre du One Planet Summit, le Président de la République, M. Emmanuel 
MACRON, recevra mardi 12 décembre 2017 à 8h45 une délégation de philanthropes en 
vue d’échanger sur le rôle de la philanthropie dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, et l’application de l’Accord de Paris.

Cette délégation sera composée de : 
- Michael BLOOMBERG, Bloomberg Philanthropies, Ancien maire de NYC
- Stephen BRENNINKMEIJER, Fondateur et Président, Willows Capital
- Richard BRANSON, Fondateur, Virgin Group
- Bill GATES, Microsoft // Bill & Melinda Gates Foundation
- Eric GIMON, The William and Flora Helwett Foundation
- Christopher HOHN, Co-Fondateur, Children’s Investment Fund Foundation
- Caio KOCH-WESER, Président, European Climate Foundation
- Larry KRAMER, The William and Flora Hewlett Foundation
- John McCALL MACBAIN, Fondateur Pamoja Capital
- Craig McCAW, Président-Directeur général, Pendrell
- Catherine McKENNA, Députée, Canada
- Jean OELWANG, Présidente, Virgin Unite
- Kristian PARKER, Vice-Président, Board of Trustees Oak Foundation
- Laura BAXTER-SIMONS, Associée, Renaissance
- Nat SIMONS, co-Fondateur, Prelude Ventures

Les ressources philanthropiques actuellement disponibles sont insuffisantes pour mettre 
en œuvre l’Accord de Paris. Moins de 2% cent des ressources philanthropiques mondiales 
sont attribuées à la lutte contre le changement climatique, un chiffre étonnamment bas 
compte tenu de l’ampleur du problème et l’urgence de la crise climatique.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a ainsi souhaité réunir un groupe 
de philanthropes afin de lancer une task-force de mobilisation de la philanthropie 
pour mettre en œuvre l’accord de Paris en partenariat avec les banques de 
développement et les investisseurs privés.

Il s’agit de la première fois qu’un tel groupe se réunit pour répondre à un appel visant à 
œuvrer collectivement pour le climat. 
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Sous la coordination de la European Climate Foundation, la task force de 
philanthropes aura pour mission de : 

- Réfléchir et préciser le rôle de la philanthropie dans l’accélération de l’action pour le 
climat, son rôle catalyseur de l’action publique et privée, et son influence pour 
promouvoir les bonnes politiques publiques et les bonnes décisions 
d’investissements.

- Construire les partenariats pour accroître l’efficacité de la finance du climat, 
partenariats avec le secteur privé, dont le secteur des assurances, les investisseurs 
privés et institutionnels, les fonds souverains, avec le secteur public agences d’aide 
bilatérales et multilatérales, les banques régionales

- Identifier les modalités de partage des risques pour débloquer les montants 
nécessaires pour l’énergie et la mobilité propre, l’adaptation et la résilience des 
investissements.

- Identifier des « fast start projects » comme démonstration.

- Accroître la communauté des philanthropes investis sur le climat.

- Réfléchir aux modalités de mobilisations des citoyens pour le climat. 
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Projets illustratifs présentés lors 
du Climate Agora

Présentés lors du « Climate Agora » à la Seine Musicale, ces 
projets illustrent les transformations à l’œuvre dans divers 
secteurs de l’économie à travers le monde, pour lutter contre le 
changement climatique et muter vers une économie verte. 

1ÈRE SCÈNE DU CLIMATE AGORA :  
ACCÉLÉRER LA MARCHE VERS UNE ÉCONOMIE DÉCARBONNÉE
1. Atténuation du risque géothermique en Indonésie
L’Indonésie met en place, avec le soutien de la Banque mondiale et d’autres partenaires, 
une facilité d’atténuation des risques pour les ressources géothermiques. Cette facilité 
fournira des financements concessionnels et des subventions pour réduire l’exposition 
financière dans la phase d’exploration géothermique précoce où un développeur de 
projets dépense généralement 30 à 40  millions de dollars avant de pouvoir prouver 
l’existence de ressources géothermiques. Dans sa première phase, la Facilité devrait 
mobiliser jusqu’à 4 milliards de dollars de financement privé et permettre la création de 
plus de 1 gigawatt de capacités géothermiques, évitant ainsi la production d’environ 150 
millions de tonnes de CO2. Elle constituera une contribution cruciale aux 25 milliards de 
dollars d’investissements requis pour atteindre l’objectif du gouvernement indonésien 
d’augmenter la production d’électricité géothermique de 5,8 gigawatts d’ici 2026. Pour la 
première phase, elle aura besoin d’environ 175  millions de dollars sous forme de 
subventions et de prêts à taux réduit et de 325  millions de dollars de financements 
concessionnels en complément des 150  millions de dollars déjà engagés par l’État 
indonésien (650 millions de dollars au total).

2. Efficacité énergétique en Inde
La société Energy Efficiency Services Limited (EESL) supervise et finance les travaux en 
faveur de l’efficacité énergétique du secteur résidentiel et du secteur public en Inde. Elle a 
déjà distribué plus de 275 millions d’ampoules LED et 4 millions de réverbères LED. De ce 
fait, le prix au détail des ampoules LED de haute qualité et de longévité supérieure est 
aujourd’hui le même que celui des LFC. D’ici 2020, les LED devraient représenter 60 % du 
marché indien. Le modèle innovant, flexible et efficace d’achat en gros et de distribution 
développé par EESL est reproduit pour d’autres applications telles que le déploiement de 
climatiseurs à haute efficacité énergétique et d’équipements pour l’industrie textile, de 
véhicules électriques ou hybrides dans le cadre du National Electric Mobility Mission Plan 
2020 et de compteurs intelligents pour les clients et les compagnies d’électricité. EESL a 
récemment finalisé un marché de 10 000 voitures électriques, 3 000 stations de recharge 
et 5 millions de compteurs intelligents. En 2018, la Banque mondiale devrait accorder un 
prêt de 220 millions de dollars, assorti d’un mécanisme de garantie de 80 millions de 
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dollars en appui à des crédits commerciaux supplémentaires (objectif 200  millions de 
dollars).

3. Africa GreenCo
Africa GreenCo remédie à un obstacle majeur au développement à grande échelle des 
énergies renouvelables dans les pays d’Afrique sub-saharienne  : le manque d’acheteurs 
solvables. Africa GreenCo se propose d’intervenir en tant qu’acheteur intermédiaire sous 
co-tutelle de l’État, géré de façon autonome et bien capitalisé, entre les fournisseurs 
d’énergie propre d’une part et les services publics et autres acquéreurs d’électricité de 
l’autre. Africa GreenCo, membre exploitant des pools énergétiques régionaux, regroupera 
l’offre et la demande et atténuera les risques. Il contribuera à débloquer les capitaux privés 
requis pour atteindre les ODD et les contributions déterminées au niveau national à 
moindre coût, et en pesant le moins possible sur le budget des États. Il permettra 
également de développer la liquidité des marchés de l’énergie en s’appuyant sur les pools 
énergétiques existants. Africa GreenCo est soutenu par la Fondation Rockefeller, 
Convergence, la SADC PPDF, le pool énergétique d’Afrique australe (SAPP), la Regional 
Electricity Regulators Association of Southern Africa (RERA), le NEPAD, l’Association des 
sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA), le Global Water Partnership Southern Africa 
(GWPSA) et l’Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (IAER), et est en 
discussion avec le gouvernement zambien et les principaux partenaires du développement 
de la Zambie dans l’objectif d’une mise en œuvre dans ce pays en 2018.

4. E-bus
Tower Transit est un opérateur de transports innovant, créatif et riche d’une expertise en 
matière de franchise de services d’autobus et d’autocars. Les technologies 
révolutionnaires sobres en carbone telles que la technologie de la mobilité électrique 
jouent un rôle central dans la mise en œuvre d’une transformation complète des 
transports. Toutefois, cette technologie ne sera pas suffisante si elle n’est pas alliée à des 
mesures visant à améliorer l’efficacité de l’utilisation des infrastructures urbaines, avec des 
systèmes de transport collectif de grande qualité et un aménagement du territoire conçu 
pour renforcer la mobilité non motorisée. La présentation de Tower Transit a valeur 
d’exemple pour les arrangements envisagés par les villes, dans le monde entier, 
notamment avec la Banque mondiale dans de nombreuses villes d’Amérique latine.

2ÈME SCÈNE DU CLIMATE AGORA :  
RENFORCER L’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE 

5. African Risk Capacity 
La Capacité africaine de gestion des risques (ARC) a été créée par l’Union africaine pour 
travailler avec les gouvernements africains afin d’élaborer des stratégies plus 
performantes de financement des interventions d’urgence en cas de catastrophes 
naturelles sur le continent, et de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’aide humanitaire. 
Elle travaille également avec les pays de l’Union africaine en vue de renforcer les 
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systèmes d’action publique et de gestion des risques contribuant à la gestion de leurs 
risques climatiques.

L’ARC fournit aux États africains une assurance contre les risques de catastrophes liées 
au climat, gérée par sa filiale d’assurance ARC Insurance Company Limited (ARC Ltd), en 
utilisant des mécanismes de financement modernes tels que la mutualisation et le transfert 
des risques. En cas de crise, l’assurance fournit un accès rapide au financement pour des 
plans d’intervention rapide arrêtés en amont et mis en place en collaboration avec les 
États.

Outre l’assurance, l’ARC propose aux pays un renforcement des capacités de surveillance 
des indicateurs climatiques et de prévision des coûts d’intervention. L’initiative de l’ARC 
est soutenue dans le cadre d’InsuResilience, l’Initiative d’assurance contre les risques 
climatiques lancée par le G7. 

6. Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility 
La Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility (CRAFT) est 
la première stratégie d’investissements du secteur privé axée sur la résilience et 
l’adaptation au changement climatique. CRAFT a identifié plus de 500 sociétés proposant 
des technologies, produits et services capables d’évaluer et de gérer les risques et effets 
amplifiés par le changement climatique dans tous les secteurs de l’économie. CRAFT 
effectue des placements en capital dans 10 à 15 de ces sociétés afin de les aider à se 
développer et à appliquer leurs solutions dans les pays en développement. La stratégie 
prévoit : (i) deux enveloppes juridiquement et financièrement distinctes de 250 millions de 
dollars chacune pour les investissements dans les pays développés et en développement, 
(ii) 100 millions de dollars de financements concessionnels pour contribuer à atténuer les 
risques et attirer 150  millions de dollars d’investissements commerciaux au profit de 
l’enveloppe « pays en développement » et (iii) 20 millions de dollars de financements de 
donateurs pour l’assistance technique destinée à aider les entreprises spécialisées dans 
la résilience à se développer sur les marchés des pays en développement, notamment 
dans les pays à faible revenu et vulnérables.

7. Villes résilientes
Le Programme pour la résilience des villes (City Resilience Program (CRP) soutenu par la 
Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement 
(GFDRR) et le Secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO), aidera les administrations 
municipales à renforcer leur résilience face aux risques liés au climat et aux catastrophes 
naturelles, en structurant des programmes d’investissements résilients face au 
changement climatique et en les reliant à des financements. Il catalysera des possibilités 
d’investissements bien conçus et finançables et permettra aux investisseurs privés et 
institutionnels un accès facilité pour pénétrer sur de nouveaux marchés. Le CRP conseille 
les villes sur l’accès au capital pour des investissements en infrastructures, à travers des 
prêts directs, des partenariats public-privé et une utilisation stratégique des biens fonciers. 
Le CRP s’efforce de faire office de banque d’investissement pour les villes en facilitant les 
investissements stratégiques qui remédient aux vulnérabilités et risques auxquels celles-ci 
sont exposées. Il en résultera un flux de transactions pour les investisseurs afin de 
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contribuer au financement des grands programmes d’investissements. La première phase 
débutera avec 30+ villes mais devrait passer à 500+ villes en dix ans.  

8. WACA
Le Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA) cible 17  pays d’Afrique de 
l’Ouest pour améliorer la gestion des risques partagés d’origine naturelle et humaine 
pesant sur les communautés côtières. Il visera à : (i) attirer des financements dans le but 
d’atteindre une somme de 2 milliards de dollars en vue de lutter contre l’érosion côtière, 
les inondations, le changement climatique et la pollution  ; (ii) encourager le dialogue 
politique au sein des pays et entre ceux-ci  ; et (iii) accélérer les transferts de 
connaissances sur la gestion du littoral en direction des pays d’Afrique de l’Ouest et entre 
ceux-ci. À titre de première contribution à ces 2 milliards de dollars, la Banque mondiale 
traite une opération de 215 millions de dollars, dont 170 millions de dollars provenant de 
l’Association internationale de Développement, 20  millions de dollars du Fonds pour 
l’environnement mondial et 9 millions de dollars du Fonds de Développement nordique. 
Cette opération sera présentée au Conseil d’administration en mars 2018. Un programme 
est également en cours de préparation pour la ville de Saint-Louis au Sénégal afin de 
répondre à une urgence due à une grave érosion qui a déjà entraîné l’évacuation de 
dizaines de famille, à titre de priorité du WACA.

3ÈME SCÈNE DU CLIMATE AGORA :   
SOLIDARITÉ ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
9. Climate Reality 
Le Climate Reality Leadership Corps est un réseau mondial de militants résolus à 
sensibiliser à la crise climatique et œuvrant pour trouver des solutions permettant de 
relever le plus grand défi de notre temps. Ce programme du Climate Reality Project fondé 
par Al Gore accueille des dirigeants de valeur et les rend exceptionnels en leur dispensant 
une formation en climatologie, en communication et en organisation afin de leur permettre 
de mieux expliquer le changement climatique et d’inciter les populations du monde entier à 
passer à l’action. Il crée ainsi un groupe dynamique d’acteurs du changement à l’échelle 
internationale qui alimentent le débat sur le climat aussi bien lors des repas familiaux que 
lors des sommets internationaux et construit un mouvement du vingt et unième siècle afin 
de trouver des solutions.

10.Le Fonds tropical de financement des paysages
Le Fonds tropical de financement des paysages est une plateforme financière innovante 
axant ses investissements sur les petites exploitations agricoles durables et les énergies 
renouvelables dans les zones rurales. Le Fonds est constitué d’un fonds tropical de prêts 
pour les paysages dont l’objectif est de prêter au moins 1 milliard de dollars pour des 
projets commercialement viables ayant un impact social et environnemental important en 
Indonésie. Le Fonds investit dans un projet de 331 millions de dollars sur l’île de Sumatra 
couvrant les provinces de Jambi et Riau. Il s’agit du premier projet, sur un total d’environ 
1,6 milliard de dollars pour des projets potentiels ayant un impact positif sur le climat.
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11. Catalyser les « FinTech » pour la durabilité 
Six entreprises de biens de consommation et banques d’envergure mondiale ainsi que le 
Royaume-Uni financent un projet visant à vérifier si la blockchain et les autres 
technologies peuvent offrir des incitations financières récompensant la durabilité dans les 
chaînes logistiques. Ce dispositif s’appuiera sur un système de données partagé entre les 
planteurs de thé du Malawi qui fournissent Unilever et Sainsbury’s. La technologie de 
pointe a été mise au point par un collectif de quatre jeunes pousses « FinTech », parmi 
lesquelles Provenance, qui utilise des services de chaîne logistique basés sur la 
blockchain, et Halotrade qui a recours à des contrats et des algorithmes intelligents pour 
convertir les données des chaînes logistiques en conditions tarifaires préférentielle dans 
les systèmes bancaires. Landmapp fournira une documentation sur les droits fonciers par 
technologie mobile et la Fondation FOCAFET veillera à ce que des formats de données à 
code source ouvert soient utilisés durant tout le processus.

12.Hydromet: Programme Hydromet Afrique 
Le Programme Hydromet Afrique est un partenariat de la Banque mondiale, de la Banque 
africaine de développement, de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), de l’AFD 
et du PNUD ainsi que d’autres partenaires. Il apporte une aide aux pays sub-sahariens en 
renforçant les services météorologiques et climatologiques, les services destinés aux 
utilisateurs finaux (y compris l’alerte précoce) ainsi que les services de diffusion de savoir 
et de conseil. Le programme a mobilisé pour le Mali, le Niger et la RDC des ressources 
financières provenant de la Banque mondiale, du Fonds pour l’environnement mondial, de 
la Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement, de 
l’Initiative « Risques climatiques et systèmes d’alerte précoce  », du Fonds vert pour le 
climat et du Fonds fiduciaire Korean Green Growth Trust Fund. À titre d’exemple, 
l’initiative Rain Cell est un partenariat public-privé inédit de l’opérateur de téléphonie 
mobile privé Orange S.A. et des services hydrométéorologiques et du climat (hydromet) 
publics visant à appuyer la concentration des données, l’échange de données et 
l’estimation de la pluviosité à partir de l’affaiblissement du signal du téléphone cellulaire, 
ainsi qu’à mesurer la satisfaction des usagers. Ce modèle de partenariat public-privé est 
piloté par la Banque mondiale au Burkina Faso et sera transposé à grande échelle.
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