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sur nos projets climatiques

L’ÉDITO
Par Thomas BOIDOT
Alors que nous rentrons de congés après un été pas toujours très ensoleillé ni très chaud, du
moins pour ceux qui ont passé leurs vacances en France, nous nous retrouvons le nez dans le
premier volume de l’Assessment Report 6 du GIEC.

Et le retour à la réalité est bien brutal. Les nouvelles études, les nouveaux modèles et les
nouvelles observations ne font que confirmer, en pire, ce qui était déjà tracé dans les
précédents rapports:
• Oui, le réchauffement est causé par les activités humaines émettrices de gaz à
effet de serre.
• Oui, le réchauffement est plus rapide que tout ce qui a été observé durant les
2000 dernières années.
• Oui, ce réchauffement est la cause de l’augmentation des aléas climatiques
extrêmes (cyclones, inondation, sécheresses…) observée ces dernières années,
augmentation encore plus forte que précédemment estimée.
Pas de bonne nouvelle non plus du côté des projections climatiques dont les niveaux de
précisions se sont affinés tout en montrant des niveaux de température plus élevés dans tous
les scénarios évoqués.
Il faudra donc réduire plus tôt et plus vite nos émissions. Et alors que le GIEC produit des
probabilités d’atteindre telle ou telle augmentation de température suivant tel ou tel
scénario de réduction de GES1, nous n’avons malheureusement aucune idée des probabilités
de tenir ces dits scénarios.
Et c’est bien là que nous avons notre carte à jouer pour faire bouger les lignes: chiffrer dès
aujourd’hui le coût du changement climatique suivant les scénarios et être capable
d’intégrer ces coûts dans les politiques d’investissements des acteurs financiers doit nous
permettre de choisir de façon scientifique et argumentée la voie de la transition énergétique.
Vous trouverez donc dans ce numéro des éléments permettant de comprendre les impacts
de certains types d’aléas climatiques sur les activités économiques et de déterminer
comment intégrer ces impacts dans des indicateurs financiers.
Nous présenterons aussi plus en détail nos projets de recherche et nos idées pour faire
avancer la recherche et diffuser au maximum les connaissances sur le climat et la finance.
Bonne lecture!
1) Gaz à Effet de Serre, notamment le dioxyde de carbone, CO2, le méthane et la vapeur d’eau
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Un focus sur les inondations
et sécheresses
Pour nos travaux de recherche, nous avons décidé de nous

consacrer à deux types précis d’aléas climatiques, les
inondations et les sécheresses et d’étudier leurs causes,
multiples, et leurs conséquences.
Et pourquoi pas les ouragans, dont les conséquences sont
plus spectaculaires et souvent plus médiatisées? Tout
simplement parce que nous avions besoin de démarrer sur
une zone géographique sur laquelle les données
(climatiques,
topographiques,
économiques…)
sont
nombreuses et précises et qui peut concerner la majorité de
nos partenaires. La zone euro-méditérannée répond à ces
critères essentiels et est, pour le coup, exempte d’épisodes
cycloniques majeurs.
De plus, ces deux types d’aléas représentent historiquement
la majorité des sinistres relevés sur cette zone.

Si les définitions d’inondation et de sécheresse semblent évidentes pour tout le monde, ces
termes cachent en vérité une multitude de phénomènes et leur étude nécessite de bien les
comprendre. De plus, comme pour tout exercice de simulation, il est nécessaire de savoir
quelles données sont utilisables et quels modèles peuvent être employés.

La climatologie n’étant pas notre domaine d’expertise, nous comptons aussi sur le travail des
experts reconnus et nous nous basons sur les travaux les plus avancés sur le domaine. Nous
nous rendons ainsi compte que les données et modèles utilisés dans les grandes études,
notamment celles du GIEC, ne sont pas directement exploitables pour nos propres travaux.
A notre charge, donc, de sélectionner, formater, traiter afin de répondre à nos propres cas
d’usages.
Dans les pages suivantes, vous aurez un aperçu des difficultés à produire et à utiliser les
modèles climatiques ainsi qu’à mesurer les impacts des aléas climatiques sur les actifs
financiers.
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Modèles climatiques : dévoiler le futur?
Par Ali IRAVANI (Lab Innovation), Docteur en sciences de l'environnement

Le changement climatique peut être considéré comme le plus grand défi de notre époque et,

par conséquent, notre première priorité . Le climat n'est pas seulement une question
« environnementale » ; le réduire à cela ne ferait que diminuer son enjeu. Il ne s'agit pas
seulement de pollution atmosphérique, d’écosystème et de biodiversité mais aussi de justice,
d'équité, de souffrance humaine et de survie. Pour améliorer cette situation, différentes voies
sont possibles et peuvent conduire l’homme vers un avenir meilleur au sein d’un monde plus
préservé.
Parmi tous les travaux autour de ce sujet, la deuxième évaluation scientifique du changement
climatique publiée par le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC) en 1995 a eu un impact sérieux sur la manière d'aborder le problème. Dans ce rapport, le
changement climatique est présenté par le biais de projections selon différents scénarios
climatiques futurs et pour différents secteurs, industries et activités. À l'instar d'autres secteurs
d’activité, l’émergence d’une prise de conscience des risques liés au changement climatique de
la part des décideurs financiers est une nécessité. L'évaluation du risque climatique futur passe
notamment par la connaissance de l'évolution du climat selon différentes échelles temporelles
et spatiales, par entreprises, secteurs d'activité et produits financiers.

« Le changement climatique peut générer des conditions extraordinaires
avec des combinaisons potentielles de changements progressifs et
d'événements extrêmes »
Suivant les horizons de temps (10, 20, 30 ans voire 50 ou 80), le
changement climatique peut générer des conditions
extraordinaires avec des combinaisons potentielles de
changements progressifs et d'événements extrêmes plus
fréquents et plus intenses. Cela justifie la nécessité d'une analyse
complète sur des horizons de temps courts, moyens et longs
termes.
Les modèles de circulation générale (MCG) sont les outils utilisés
à travers le monde pour simuler des projections climatiques. Les
MCG sont employés pour évaluer les projections de la
température mondiale pour différents scénarios d’émissions de
gaz à effet de serre et leurs diverses hypothèses. La résolution des
MCG est généralement trop grossière pour présenter les détails
à petite échelle des caractéristiques climatiques régionales. Cela peut entraîner des difficultés
pour l’étude des événements climatiques régionaux, celle des petites régions comme les îles, ou
pour l’évaluation précise des impacts du changement climatique. Les modèles climatiques
régionaux (MCR) sont donc introduits pour réduire l’échelle des MCG afin d’obtenir les
informations climatiques à haute résolution nécessaires pour mesurer les impacts locaux.
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Modèles climatiques : dévoiler le futur?
Les données climatiques permettraient le développement de modèles pour étudier le
changement climatique . Les données climatiques historiques et actuelles sont obligatoires pour
de nombreux modèles qui incluent la météorologie, l'identification des événements extrêmes et
l'évaluation des risques. Les observations climatiques sont utilisées comme référence pour suivre
l'évaluation du climat et fournir les conditions initiales des prévisions climatiques. Ces données
proviennent principalement des satellites et des stations classiques (stations synoptiques,
climatologiques, agro météorologiques et pluviométriques) de chaque pays. Heureusement,
l'Europe a une bonne couverture de stations climatiques mais selon le rapport du GIEC (2014), il
n'en est pas de même pour les autres continents comme l'Afrique.

« L'estimation des incertitudes liées aux données
climatiques est une question cruciale »
Dans les études d'évaluation du changement climatique, l'estimation des incertitudes liées aux
données climatiques est une question cruciale. En effet, l'incertitude dans les projections
climatiques résulte de trois principales sources : la variabilité interne du système climatique,
l'incertitude du modèle et l'incertitude des scénarios.
Les défis liés aux modèles climatiques sont les suivants :
1. Horizons temporels : le GIEC considère 20 ans comme le temps minimum nécessaire
pour établir des statistiques pertinentes et collecter un échantillon suffisamment
grand d'événements extrêmes.
2. Prédiction des événements extrêmes : puisque les événements extrêmes sont des
événements qui se produisent rarement, nous ne disposons pas de statistiques
fiables sur leur occurrence et leurs caractéristiques.
3. Résolutions spatiales : les modèles climatiques mondiaux (MCG) simulent le climat
sur une grille globale comprise entre 50x50 km et 300x300 km. Les modèles
climatiques régionaux (MCR) fournissent le même type d'informations qu'un MCG
pour une région spécifique avec une résolution spatiale plus élevée, (10x10 km par
exemple) ce qui peut représenter un vrai défi à cause notamment de l’influence
locale plus importante de la végétation, de l’urbanisation et du relief (entre autres
caractéristiques locales).
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Modèles climatiques : dévoiler le futur?
Les acteurs financiers peuvent utiliser les données climatiques existantes pour analyser le risque
physique auquel ils sont exposés. Ils devront alors relever les différents défis mentionnés au
paragraphe précédent, tout particulièrement celui des horizons de temps, très largement
supérieurs à ceux utilisés en finance, plutôt 1 à 3 ans, comparés aux 20, 30 ou 50 ans des
projections climatiques. Nous sommes ici en plein dans la Tragédie des Horizons introduite par
Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre.
Alors que la plupart des données climatiques sont librement disponibles, naviguer parmi la
multitude de sources et de types de données peut être difficile et peut nécessiter des systèmes
de traitement complexes. Il est aussi indispensable de bien saisir les limites de ces données:
• paramètre climatique concerné,
• incertitude et écart type,
• type de modèle utilisé
Toutes ces problématiques se posent aussi à nos chercheurs en finance verte au sein du groupe
Lamarck et nous travaillons à les résoudre. Nous pensons que le développement d'une plus
grande expertise climatique peut fournir des résultats plus fiables et plus complets. Cela peut
être une étape efficace vers la recherche de solutions plus réalistes à ces problèmes. Des
partenariats avec des instituts de recherche, des universités et d'autres équipes de R&D du
secteur privé font naître diverses idées pour surmonter les limites des modèles climatiques. Des
décisions et des engagements fermes de la part de toutes les institutions financières peuvent
réellement changer la donne pour les générations futures.
Souhaitez-vous en faire partie ?

Eléments sur l’évolution de la température de surface par model
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Les fonctions de dommage
Ou comment mesurer l’impact du changement climatique
Par Emmanuelle Itam, docteure en mathématiques appliquées

Le réchauffement climatique est l’une des plus criantes conséquences de la mauvaise relation
que nous entretenons avec notre planète. Nous avons récemment pu assister à des évènements
d’une extrême intensité : citons le « dôme de chaleur » dans l’ouest Américain et le Canada, les
inondations dévastatrices au sud-ouest de l'Allemagne et à l’est de la Belgique ainsi que les
incendies aux portes d’Athènes. Force est de constater que le réchauffement climatique amplifie
déjà la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles qui peuvent subvenir aux quatre coins
du globe, ce que confirme le dernier rapport du GIEC. Afin de limiter ce processus de
destruction, l’heure est à l’action et au respect de l’Accord de Paris.

En France, l’article 173 de la loi de la
transition énergétique pour la
croissance verte d’août 2015 a initié
une obligation d’information et de
transparence de la part des
investisseurs institutionnels en ce qui concerne la prise en compte de critères « ESG »
(environnementaux, sociaux et de qualité gouvernance) dans leur politique d’investissement.
L’intégration d’une analyse risque-climat doit aussi être perçue par l’ensemble des acteurs
financiers comme une opportunité d’évaluer la robustesse de leurs portefeuilles face au
changement climatique. L’article 29, associé à la loi énergie-climat de mars 2021, remplace
l’article 173. Il renforce et élargit les obligations de reporting des investisseurs français en termes
de risques liés au climat et à la biodiversité. En cohérence avec le règlement européen
« Disclosure », ce texte implique davantage d’acteurs et articule, entre autres, de nouvelles
exigences en matière de
• qualité de reporting ESG,
• transparence des études,
• adoption d’un plan d’amélioration continue.

« On peut voir la fonction de dommage comme une fonction qui prend
en entrée une ou plusieurs variables climatiques et qui donne une
estimation de différents impacts sur l’activité et les actifs
économiques »
En vue de répondre à ces dispositions, il est important pour les investisseurs d’établir une
méthodologie d’analyse pertinente dans leur gestion des risques climatiques. Elle doit
comprendre une évaluation des conséquences du changement climatique et des phénomènes
météorologiques extrêmes. Cela s’effectue par l’intermédiaire de certains outils mathématiques,
tels qu’une fonction de mesure d’impacts dite fonction de dommage. De manière simplifiée, on
peut la voir comme une fonction qui prend en entrée une ou plusieurs variables climatiques et
qui donne une estimation de différents impacts sur l’activité et les actifs économiques.
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Les fonctions de dommage
Ou comment mesurer l’impact du changement climatique
L’un des premiers à avoir évoqué cette notion dans ses travaux est l’économiste de
l’environnement William Nordhaus, précurseur de l’intégration du changement climatique, dans
une analyse macroéconomique à long terme via le modèle DICE, dont le but était d’estimer le
coût social du carbone. Par le biais d’une fonction de dommage, il s’est notamment essayé à
l’exercice contestable d’établir un lien entre une variable climatique (la température
atmosphérique) et les points de PIB ; les dommages économiques y étaient exprimés comme
une fonction quadratique de la température. Selon ce modèle, la projection des pertes liées à un
réchauffement climatique de +6° engendrerait une destruction d’environ 10% du PIB mondial en
2100.
Il apparait aujourd’hui évident que ce résultat minimise l’impact
d’une telle variation de températures sur le climat terrestre. En
effet, par le passé, la température s’est déjà élevée d’en moyenne
six degrés : c’était lorsque la Terre est passée de la dernière époque
glaciaire à notre âge interglaciaire actuel. Or, avec six degrés de
moins, l’Europe du Nord et l’Amérique étaient recouvertes d’une
épaisse couche de glace, l’Antarctique étant grandement
responsable des variations d’altitude de la glace. De plus, le niveau
de la mer était par ailleurs 100 mètres plus bas et il y avait une forte
extension des calottes de glace. Retracer ces phénomènes dus aux
changements de températures passés permet d’avoir conscience
des modifications majeures de l’environnement qui vont résulter
du changement climatique et de mieux modéliser les projections
futures.

« Avec six degrés de moins, l’Europe du Nord et l’Amérique étaient
recouvertes d’une épaisse couche de glace »
Bien que novateur, l’approche de W. Nordhaus a par conséquent été remise en question par
ses pairs. Alarmés par les conséquences d’une telle prédiction diminuant le danger du
changement climatique, ils ont proposé par la suite d’autres formes de fonction de dommage.
Toutes ces approches reposent toutefois sur un ensemble de phénomènes physiques sousjacents difficiles à modéliser et des hypothèses fragiles.
De plus, cette complexité pour établir une bonne méthodologie d’évaluation de dommages se
rencontre également lorsque l’on cherche à quantifier, à une échelle plus microéconomique,
les impacts de catastrophes naturelles de type inondation, submersion, sécheresse, tempête,
incendie, vague de chaleur, etc. Les pertes associées à ces évènements extrêmes impliquent,
entre autres, des dommages à cinétique plus ou moins longue (directs / indirects) ainsi que des
dommages pouvant faire l’objet d’une évaluation monétaire ou non (tangibles / intangibles).
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Les fonctions de dommage
Ou comment mesurer l’impact du changement climatique
Les différentes définitions de ces notions reposent sur l’échelle de l’évaluation, c’est-à-dire sur
les variations des échelles spatiales et temporelles considérées. De ce fait, il est important de
faire une étude complète concernant l’étendu de l’aléa et la vulnérabilité de la zone et des actifs
exposés. Le risque étant défini comme la conjonction d’un aléa, d’une exposition et d’une
vulnérabilité, bien connaître un aléa (son intensité, sa durée, sa probabilité d’occurrence spatiale
et temporelle), c’est donc mieux anticiper les risques auxquels s’exposent les actifs.
Outre la mise en œuvre de ces étapes de classification et de caractérisation, le développement
d’une base de données de qualité est également une étape délicate. Sa conception nécessite la
collecte et le traitement de bases de données existantes qui peuvent être enrichies par des
retours d’expériences divers de la part d’experts. C’est à partir de ces analyses fines que les
fonctions de dommages sont élaborées et permettent de lier des paramètres physiques de l’aléa,
des caractéristiques des enjeux au coût des dommages engendrés. Leur calibrage s’effectue en
principe par le biais de données historiques, quand les fonctions sont issues d’une modélisation
élémentaire. Ce calibrage peut être sujet à une incertitude élevée. Les fonctions de dommages
peuvent néanmoins résulter d’un autre niveau d’analyse lorsque des données relatives à des
évènements passés ne sont pas suffisantes ni accessibles. Les modèles physiques sont alors
utilisés à partir de données synthétiques.

« Le coût global des dommages dépend également des caractéristiques
des bâtis, de leur vulnérabilité et de leur type d’occupation. »
La plupart des travaux s’intéressent aux dommages directs tangibles et à leur monétarisation par
ces fonctions. Ils peuvent être relatifs à l’impact d’un aléa sur un secteur économique ou
d’activité en particulier (agriculture, énergie, finance, bâtiment...).
Prenons un cas concret : si l’on évalue les
dommages
directs
associés
à
l’aléa
« inondation » sur les bâtiments commerciaux et
publics, la hauteur effective de l’eau est
classiquement le principal facteur physique de
l’aléa pris en compte par les fonctions de
dommages. Le coût global des dommages
dépend également des caractéristiques des
bâtis, de leur vulnérabilité et de leur type
d’occupation. Rien que pour répondre à cet
exemple, il est nécessaire d’appliquer une
dizaine de fonctions de dommages. Enfin, une
Source: Ministère de la Transition Écologique.
analyse d’incertitude sert à valider les fonctions
et à évaluer leurs marges d’erreur.
En raison des nombreuses limitations que présentent encore les fonctions de dommage, des
travaux de recherche pour les générer de manière plus précise et pertinente sont en cours, c’est
une tâche cruciale. En effet, n’oublions pas que l’objectif de ces développements est d’acquérir
rapidement des connaissances essentielles afin d’informer au mieux les acteurs sur les impacts
du réchauffement climatique et de proposer des solutions pour les limiter.
Par conséquent, à vos fonctions !
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L’intégration des risques climatiques
dans le risque de crédit
Par Armel Moth, consultant Data Science
Enjeu majeur de notre époque, le réchauffement climatique est au centre des préoccupations
des autorités politiques et bancaires qui tentent d’y apporter des solutions. Dans le cadre du
secteur financier, l’EBA incite de plus en plus les banques à tenir compte de ce risque. Les
analystes financiers et quantitatifs ont donc été mobilisés pour trouver un moyen de modéliser le
risque de crédit tout en tenant compte du risque climatique. La question qui se pose à nous est
donc la capacité et la manière d’y arriver.

« Les entreprises les plus rentables sur les horizons de
temps financiers sont-elles forcément celles qui
tiennent compte des contraintes environnementales ? »
La
principale
méthode
retenue
aujourd’hui est d’incorporer ce qu’on
appelle
des
scores
ESG
(Environnement,
Social
et
de
Gouvernance)
aux
modèles
de
notations.
Ces
scores
sont
actuellement
principalement fournis par des agences
de notation, même-si certaines
institutions financières préfèrent euxmêmes calculer leurs propres scores en
interne. Sont-ils cependant calculés
avec pertinence et sur des bases sures
et scientifiques ? Au-delà de ça, on
pourrait aussi se poser la question de
l’utilité de ces scores dans le secteur
financier ; ainsi les entreprises les plus
rentables sur les horizons de temps
financiers (1 à 5 ans) sont-elles
forcément celles qui tiennent compte
des contraintes environnementales ?
Cela dit les scores ESG ne concernent pas seulement la contrainte environnementale. Ils
tiennent aussi compte de la gouvernance au sein de l’entreprise, gage d’une gestion saine et
transparente. D’autre part les études sur la performance des portefeuille détenus par les
institutions financières et qui tiennent compte de la l’aspect ESG sont contradictoires. Il y est
parfois montré que l’impact sur la performance est soit limité, soit très relatif ou que les
portefeuilles considérés comme “verts” ne le sont pas nécessairement, cette définition du vert
restant à confirmer en l’attente d’une taxonomie internationalement reconnue.
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L’intégration des risques climatiques
dans le risque de crédit
De façon plus générale les scores ESG souffrent de deux problèmes majeurs:
• Les données utilisées pour les calculer sont des données déclaratives et peuvent donc
être biaisées,
• La méthode de calcul n’est pas toujours ni pertinente ni transparente.
Pour le calcul des scores ESG, le principe est d’attribuer des poids à des critères et de calculer
une moyenne pondérée. Les agences de notation telles que S&P ou Fitch envoient
annuellement des évaluations à remplir par les entreprises avec des critères définis selon elles et
non selon des standards reconnus. Cela aboutit à des scores qui peuvent diverger fortement
d’une agence de notation à une autre.
Mais même si la méthodologie est questionnable il n’en demeure pas moins que les risques
climatiques ont bel et bien un impact déjà avéré sur certains secteurs d’activité, notamment au
niveau du risque physique et de son impact sur les biens et actifs physiques. Par exemple le
secteur agricole est durement touché par les aléas climatiques. Avec un impact direct sur les
cultures, mais aussi indirectement par leur influence sur le cycle des maladies, des parasites et
des ravageurs. Ceci va impacter la production agricole et donc la rentabilité des exploitations
agricoles.

« Les scores ESG divergent fortement d’une agence de
notation à une autre »
Précisons maintenant le calcul des scores ESG: une fois les déclarations reçues et traitées,
l’attribution des poids des critères peut être faite à « dire d’expert » ou alors à travers un modèle
d’apprentissage supervisé. Le problème qui se pose avec une attribution de poids à « dire
d’expert » est la pertinence de ces poids. Ils seront basés sur une observation du fonctionnement
de chaque secteur d’activité, mais peuvent aussi être biaisés. Les analystes n’ont pas
nécessairement une formation adéquate pour savoir quels critères sont plus pertinents que
d’autres en fonction des secteurs. Ils se basent donc sur leurs propres compréhensions du
secteur et de ce qu’ils considèrent comme les risques que courre un secteur face aux risques
climatiques.
Le modèle d’apprentissage supervisé, quant à lui, reprend le même principe que celui utilisé pour
l’attribution des notes de crédit aux contreparties d’une institution bancaire. Des experts vont
attribuer des score ESG à un échantillon d’entreprises et le modèle devra trouver des poids qui
expliquent ces scores ESG. Le modèle subira donc les biais présents dans la base
d’apprentissage.
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L’intégration des risques climatiques
dans le risque de crédit
Du côté de Lamarck Group, nous explorons la piste de l’apprentissage non-supervisé avec
l’utilisation de critère plus complets, éventuellement standardisés par une autorité bancaire ou
gouvernementale, notamment les nouveaux formats de reporting introduits par la TCFD ou ceux
en cours d’étude par l’EFRAG et en accord aussi avec la taxonomie verte de l’UE. On se limitera
alors dans certains cas à créer des scores “climatiques” plutôt que des scores ESG. La difficulté
réside alors dans la façon dont le modèle va apprendre quels sont les poids à attribuer aux
critères sans avoir reçu au préalable un « benchmark ».
Nous proposons au modèle qu’il trouve les
poids en fonction du niveau d’impact du risque
climatique sur les secteurs économiques ; nous
savons déjà que les poids ne sont pas
forcément les mêmes d’un secteur à un autre.
Un modèle de réseaux de neurones est
envisagé en reprenant le principe de la
vectorisation des mots utilisé dans le Natural
Language Processing. L’impact, quant à lui,
peut être trouvé à travers un proxy qui serait
par exemple le niveau de rentabilité moyen de
chaque secteur.

Nous étudions l’évolution de la rentabilité de chaque secteur pendant une certaine période, de
même que l’évolution des températures et des catastrophes naturelles. Les secteurs dont la
rentabilité est la plus corrélée aux évènements climatiques seront considérés comme ceux étant
les plus impactés par le risque climatique. Ainsi nos poids sont trouvés de façon explicative,
puisqu’ils justifient pourquoi un secteur est plus touché qu’un autre. Pour être plus précis,
pendant l’apprentissage de notre modèle, nous fournissons en entrée les scores obtenus par
critère pour chaque entreprise et en sortie le niveau d’impact du secteur de l’entreprise. La
couche cachée du réseau de neurones représente alors les poids à trouver pour chaque secteur.
Il existe donc des méthodes innovantes pour intégrer des critères extra-financiers dans des
modèles de notation crédit. Mais comme pour tout sujet de Data Science, le cœur du projet reste
la donnée, sa qualité et sa bonne compréhension pour une utilisation adéquate.
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Work in Progress
Design Sprint Climatique
Nous

avions introduit lors de notre précédent numéro
notre projet de Design Sprint climatique.
Le projet avance avec l’identification de nouveaux
partenaires pour compléter notre panel de fournisseurs de
données.
Nous sommes aussi très heureux de pouvoir compter sur le
support du pôle de compétitivité Finance Innovation,
leader français de l’accompagnement des fintechs,
insurtechs et acteurs du secteur financier.
Le programme des désormais trois jours d’exercice est maintenant bien défini et sera fourni
prochainement avec l’ensemble de la présentation à tous les candidats potentiels.

Jeux
Climat & Finance
Le jeu Climat & Finance avance à grands pas. A la manière
d’une Fresque du Climat, il se propose de faire découvrir à
un public de professionnels de la banque et de l’assurance
comment le réchauffement climatique va faire évoluer
leurs pratiques, leurs métiers et comment le monde la
finance influe sur les trajectoires de réchauffement et la
nécessaire transition écologique.

Après avoir deviné et découvert, au fil des premiers sets de
cartes, les différentes relations entre climat et finance,
vous pourrez décider de la façon d’agir avec de nouvelles
cartes actions.
Réglementation, sensibilisation, décarbonation des
portefeuilles, politiques d’investissements, vous
pourrez, en équipe, choisir ce qui aura l’impact le plus important en termes d’émissions de gaz à
effet de serre.
La transition énergétique a besoin de financements. Saurez-vous lui fournir en temps et en heure
tout en assurant la pérennité des activités de votre entreprise?
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Coup de projecteur sur…

Les Actifs
Echoués
Par Thomas Boidot-Dorémieux, directeur du Lab ‘Innovation

Les actifs échoués sont des actifs financiers exposés à un risque de dépréciation du fait de la

transition énergétique. Cela concerne donc tout particulièrement les actifs liés aux activités
d’extraction, de transformation, de fourniture de combustible ou d’énergie fossile ou celle
qui en dépendent..

« Près de 90% des réserves de charbon et près de 60% des réserves de pétrole
et de gaz doivent rester sous terre»
Si l’on s’en tient à l’Accord de Paris pour maintenir le réchauffement en dessous de 2° et à
son objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, il serait nécessaire d’abandonner une
grande partie des réserves actuelles (déjà identifiées et économiquement rentables) de
charbon, pétrole et gaz. En l’occurrence, cela concernerait près de 90% des réserves de
charbon et près de 60% des réserves de pétrole et de gaz1.
Les institutions financières, encore largement investies dans ce type d’actifs financiers, sont
donc exposées à un fort risque de transition. En effet, d’après le rapport « Banking On
Climate Chaos », les 60 plus grandes banques mondiales ont encore financé le secteur des
énergies fossiles à hauteur de près de 3400 milliards d’euros entre 2016 et 2021, soit après
la signature de l’Accord de Paris.
Ce risque de transition peut se reporter sur elles de plusieurs manières. Directement d’abord
sur la valeur de marché de leurs titres en portefeuilles. Mais aussi plus indirectement en
risque de crédit et de contreparties sur les portefeuilles de prêts et les contrats financiers
mis en place face à des entreprises dont la viabilité financière pourrait être touchée par ces
actifs échoués.
Plusieurs questions se posent alors. Quels événements pourrait forcer la revalorisation des
produits financiers touchés par les actifs échoués et leur prise en compte dans les bilans des
entreprises? Quelles mesures pourraient permettre d’éviter un choc financier et
économique lorsque cette revalorisation se produira?

1) Welsby, D., Price, J., Pye, S. et al. Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C
world. Nature 597, 230–234 (2021)
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Et aussi, comment accompagner les entreprises et les personnes directement exposées à
cet impératif d’abandonner définitivement ces réserves dans le sol?
En effet, outre l’aspect dévalorisation immédiate du prix des actifs, sont les impacts sur toute
la chaîne de valeur autour de ces actifs qu’ils s’agit de comprendre et de mesurer afin de les
anticiper et d’effectuer une transition aussi souple possible vers des activités compatibles
avec les objectifs de neutralité carbone.

« Les actifs fossiles sont les nouveaux subprimes »
Les gouvernements ont ici probablement des réponses:
• En posant les règles obligeant ces actifs à s’échouer réellement, condition
nécessaire à la limitation du réchauffement à moins de 2°, mais de façon planifiée
avec des dispositifs d’amortissement financiers
• En proposant des dispositifs de rachat de ces actifs devenus soudain douteux, à
l’image des subprimes de la crise de 2008
• En planifiant la transition des activités affectées avec des dispositifs d’aide
spécifique.
C’est d’ailleurs la solution que propose l’Institut Rousseau dans sa note « Actifs fossiles, les
nouveaux subprimes »1.
Enfin, bien que peu probable, un choc de transition lié à l’émergence de nouvelles
technologies ou à une prise de conscience aigüe de la population est toujours possible.
Alors mieux vaut tenter de prévoir et contrôler la transition plutôt que de la subir.

1) https://www.institut-rousseau.fr/app/uploads/2021/06/Rapport-actifs-fossiles-VFFR-LIGHT.pdf
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On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas!
Ou une petite histoire des études sur le réchauffement climatique
Par Thomas Boidot-Dorémieux, directeur du Lab Innovation

Quand on nous parle maintenant du réchauffement climatique, on pense au GIEC, à la prise de

conscience des années 90 et 2000, à Greta Thunberg et à la COP 21 et l’Accord de Paris de
2015.
Et pourtant, tout a commencé bien plus
tôt, avec les travaux d’Eunice Newton
Foote, scientifique et activiste féministe,
en 1856 sur l’effet de serre lié à la
concentration de dioxyde de carbone
ou CO2. Oublié jusqu’à récemment et
éclipsé par ceux de John Tyndall en 1861
sur les effets du CO2, du méthane et de
la vapeur d’eau, l’article d’Eunice Foote
Les premières lignes de l’article d’Eunice Foote tel qu’il fut lu devant
l’Association Américaine pour l’Avancement de la Science en 1856.
conclu qu’une atmosphère avec une
concentration plus forte de CO2 donnerait à notre planète une température plus élevée.

En 1856 : « une atmosphère avec une concentration plus forte de
CO2 donnerait à notre planète une température plus élevée »
John Tyndall confirmera ainsi qu’une proportion plus importante de CO2
produirait des effets importants sur le rayonnement terrestre (ce que la
Terre renvoie comme énergie sous forme de chaleur) et produirait un
changement climatique.
C’est aussi dans ces années que les paléo-climatologues apparaissent et
proposent que le carbone concentré dans ce nous connaissons sous le nom
de combustibles fossiles, encore non formés au paléozoïque (entre -500 et
-250 millions d’années), était alors présent dans l’atmosphère sous forme de
CO2 ce qui aurait été la cause de la température, plus élevée alors, de la
surface de la Terre. (“On the Earth’s Climate in Paleozoic Times,” T. Sterry
Hunt, dans American Journal of Science and Arts, novembre 1863)
John Tyndall en 1865

Toutes les bases du forçage radiatif (on appelle forçage radiatif du système climatique toute
variation de l'énergie transmise à l'ensemble du système Terre atmosphère, causée par des
changements des facteurs de forçage, il s'agit donc de la différence entre
l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise par un système climatique donné, cf. Actu
Environnement) sont déjà établies à cette époque.
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Vers la fin du 19e siècle, les théories et les modèles s’affinent pour faire le lien entre les
différentes températures observées par le passé, et notamment celles de la dernière période
glaciaire, et la concentration en CO2 de l’atmosphère. (Chamberlin, Thomas C. “A group of
hypotheses bearing on climatic changes.” The Journal of Geology 5.7 - 1897)
Il ne faut alors que peu de temps
pour s’inquiéter des conséquences
des activités humaines avec Charles
Van Hise dans « A Treatise on
Metamorphism » en 1904.

Mention des cause anthropiques du réchauffement climatique dans « A Treatise on
Metamorphism »

En 1904 : « il apparait alors probable que de l’oxydation
artificielle du charbon résulteront certaines des conséquences
géologiques les plus profondes et les plus étendues dues aux
activités humaines »
Les avancées scientifiques sur l’origine anthropique du réchauffement sont donc beaucoup
plus anciennes qu’on ne pourrait le penser. Néanmoins, il aura fallu attendre la fin du 20e siècle
afin qu’un consensus quasi-total soit établi sur la question.
Et encore plusieurs années de plus pour que ce consensus ne soit plus remis en question par
une poignée de climato-sceptiques ayant autant de couverture médiatique que leurs
contradicteurs.
Ainsi Haroun Tazieff était-il encore largement contredit par le
commandant Cousteau et accusé de provoquer la panique par
l’animateur des Dossiers de l’Ecran en 1979.
On peut espérer que ce ne serait plus le cas aujourd’hui.
Reste le formidable défi de l’enseignement: à la population en
générale, à nos politiques et à tous ceux qui peuvent et doivent
infléchir le cours de l’histoire.

Haroun Tazieff en 1979 dans
Les Dossiers de l’Ecran.
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Et ce n’est que le début…
… de nos travaux sur les enjeux climatiques autour de la finance.
Mais c’est pourtant la fin de ce deuxième numéro de notre lettre d’information consacré au
sujet.
Et pour qu’elle soit aussi vivante que possible, je vous invite, cher lecteur, à nous faire part de vos
retours, de vos questions, de vos problèmes. Je ne répondrai certes pas au courrier du cœur
mais connaitre les préoccupations de nos partenaires est une nécessité.
Alors, chacun son tour, après avoir pris ma plume, je vous laisse prendre la votre pour nous écrire
et participer à nos travaux et à la conception de notre prochaine lettre Climat & Finance qui
paraitra en fin d’année.
Nous ne resterons cependant pas muets jusque là, notre actualité sera dense et vous entendrez
parler de nous sur nos Design Sprint (si ce n’est pas déjà fait), sur notre programme de
recherche et sur notre atelier découverte. Nous cherchons d’ailleurs des beta testeurs,
contactez-nous si vous êtes intéressés.
Je vous dis donc à très bientôt et vous invite tout naturellement à lire les résumés du dernier
rapport du GIEC afin de bien comprendre l’urgence qu’il y a à agir dès aujourd’hui.

Thomas Boidot-Dorémieux

Directeur du Lab’ Innovation
Tel: 06-22-41-63-78
E-Mail: tboidot@lamarck-group.com
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