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L’ÉDITO
Par Thomas BOIDOT
L’année 2021 prend ﬁn sur fond de 5e vague COVID et d’une météo ﬁnalement assez
commune pour la saison.
Et si, sur le plan climatique, elle ne devrait se classer qu’à la cinquième place des années les
plus chaudes jamais enregistrées (malgré, il est vrai, un phénomène « La Nina » en début
d’année), elle aura marqué les esprits à cause d’événements extrêmes d’une ampleur
remarquable: le fameux dôme de chaleur qui a exposé une partie de la Colombie
Britannique à des température supérieure à 49, soit 15 à 20 degrés de plus que la normale, et
les inondations catastrophiques qui ont ravagés plusieurs régions en Allemagne, Belgique et
dans les Pays-Bas.
C’était l’une des conclusions du rapport du GIEC de l’été dernier: les phénomènes
climatiques extrêmes vont devenir monnaie courante, leur probabilité de se produire risque
d’exploser.
Les chercheurs du réseau World Weather Attribution explorent les liens entre phénomènes
extrêmes et réchauﬀement climatique. Selon eux, la vague de chaleur du Canada, censée se
produire une fois tous les 1000 ans sans le réchauﬀement, pourrait se produire tous les 5 à
10 avec un réchauﬀement à 2°C. Nous en sommes déjà à 1,2°C, le dépassement de 2° étant
prévu pour 2050.
Etudier les extrêmes et leurs impacts est donc un des impératifs du Lab et peut-être une
façon de réduire nos horizons de temps et de battre la fameuse « malédiction des horizons ».
Ce sujet sera l’objet d’une partie de notre prochaine lettre d’information. Il faut avant cela
bien comprendre comment fonctionnent les événements climatiques, inondations et
sécheresses en tête.
Ces connaissances feront partie de la matière que nous apporterons à nos programmes de
recherche et à notre Design Sprint climatique. Désormais prévu en mai 2022, ce dernier sera
l’occasion de faire avancer concrètement les développements sur une meilleure prise en
compte des risques climatiques en faisant en sorte que les diﬀérents acteurs des données
extra-ﬁnancières, du monde académique et de la ﬁnance puissent apprendre à mieux
travailler ensemble et, soyons un peu idéaliste, c’est Noël après tout, pour le bien commun.
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BCE et Stress Test Climatique
Par Thomas Boidot-Dorémieux

Après les exercices climatiques pilotes de l’ACPR et une COP 26 en demiteinte, voici que la BCE lance en 2022 un exercice de stress test climatique.
Moins prudente que son homologue française qui n’utilisait pas le terme
de stress test, cet exercice rentre dans le cadre plus global des autres stress
tests « ordinaires » de la BCE.
Contrairement à l’exercice climatique de l’ACPR, celui-ci prend bien en
compte le risque physique des banques tout en s’accompagnant d’un
questionnaire sur les mesures mises en œuvre au sein de la banque pour
s’assurer d’une bonne prise en compte des enjeux climatiques dans la
gestion de l’activité des institutions ﬁnancières. Ce questionnaire suit
notamment les recommandations de la BCE émises dans son guide de ﬁn
2020 et permet de suivre les actions de la banque dans le ﬁnancement de
la transition écologique, que ce soit en termes de gestion du risque ou en
termes d’oﬀre de produits verts.

Vs

« Contrairement à l’exercice climatique de l’ACPR, celui-ci
prend bien en compte le risque physique des banques »
Sur le risque de transition, deux métriques permettent de suivre l’exposition aux activités
fortement émettrices de GES.
La première métrique concerne la sensibilité du business model de la banque aux secteurs
émetteurs de GES comme modèle de risque de transition et prend en compte l’ensemble des
intérêts, charges et commissions pour chaque secteur, via les codes secteur NACE.
La seconde métrique porte sur l’exposition aux activités émettrices de GES. Les données de
bilan carbone (scope 1 à 3) des entreprises et de les ﬁnancements apportés à ces entreprises
permettent de fournir une vue globale des émissions ﬁnancées par l’activité de la banque.
La BCE demande enﬁn de fournir des projections des risques physique et de transition, là
encore, en se basant sur le guide méthodologique de 2020.
Le risque de transition est projeté sur 30 ans par pas de 10 ans avec un bilan dynamique revu à
chaque pas, selon 3 scénarios issus du NGFS.
L’analyse de l’exposition au risque de crédit nécessite de fournir les informations sur les
éventuels collatéraux en biens immobiliers et les caractéristiques énergétiques de ces biens.
L’originalité de l’exercice provient de l’ajout d’une projection sur 3 ans dans un scénario
d’augmentation brutale du prix du carbone et de mise en place de mesures fortes et immédiates.
Ce dernier scénario se base sur le scénario de transition désordonnée du NGFS rapporté à 2022
au lieu de 2030.
Pour le risque physique, la BCE propose d’évaluer deux risques majeurs :
• Inondation en fournissant une carte des risques portant sur le patrimoine immobilier
servant de garantie aux entreprises,
• Sécheresse et vague de chaleur avec un ensemble d’impacts macro-économiques,
ces deux risques étant bien reconnus comme étant les principaux sur notre zone géographique.
Une partie du questionnaire se concentre aussi sur la manière dont les institutions ﬁnancières
évaluent ou comptent évaluer leurs risque physique et ses impacts.
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BCE et Stress Test Climatique
On voit donc que la BCE a cherché à aller plus loin que l’ACPR en proposant une couverture
plus large des risques climatiques incluant le risque physique.
Cependant, ce risque physique est assez sommairement schématisé. Ainsi, seul l’impact sur les
biens immobiliers en garantie est pris en compte pour les inondations. Au contraire ce sont des
impacts macro-économiques qui sont pris en compte pour la sécheresse et les ondes de
chaleurs.
Mais même en restant sur le risque de transition, nous pouvons faire plusieurs remarques.
Les banques doivent fournir le détail de leurs expositions selon 22 secteurs en fonction de leur
code NACE mais les contreparties sont associées à un seul secteur, celui qui génère la plus
grande partie des revenues de l’entreprise. On a donc potentiellement une perte importante de
donnée dans les diﬀérentes activités couvertes par les entreprises.
Alors que la plupart des simulations se basent sur des scénarios plausibles issus du NGFS, pas
réellement stressés, la BCE ajoute ce stress via une hausse rapide et immédiate du prix du
carbone en se basant sur le scénario désordonné (passage de la tonne de CO2 de 15 à 700$ par
tonne entre 2030 et 2050. Cela représente en réalité une augmentation de 40% du prix du
carbone sur 3 ans. Suﬃsant pour un stress test ? Peut-être pas quand on voit que ce prix du
carbone est passé de 25€/t ﬁn novembre 2020 à 75€/t un an plus tard.
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BCE et Stress Test Climatique
Pour les bilans carbone, la BCE reconnait la difficulté d’obtenir les données des scopes 1 à 3 (et
particulièrement 3). Elle propose donc d’expliquer pourquoi certaines données sont
manquantes, oblige à lister méthodologies et sources de données alternatives et permet
l’utilisation de proxies pour le scope 3.

« Même sur des métriques relativement simples, les banques font
face à des difficultés pour obtenir les données nécessaires »
En prenant en compte l’ensemble des raccourcis proposés par la BCE, les informations
demandées restent difficiles à fournir :
• Géolocalisation des actifs immobiliers en garanties
• Performance énergétique de ces actifs
• Bilan carbone scopes 1 à 3
• Secteurs d’activités
• Pourcentage des activités financées
Ainsi, même sur des métriques relativement simples, les banques font face à des difficultés pour
obtenir les données nécessaires.
Le segment des petites et moyennes entreprises est particulièrement problématique.
Il reste donc beaucoup à faire pour obtenir le cadre, les données et les outils permettant une
mesure réaliste et scientifique des risques climatiques.
Ceux-ci nécessiteraient en plus des données plus précises sur les actifs mis en garantie, sur les
actifs industriels impactés par les aléas climatiques, sur les activités économiques précises, sur
les stratégies de transition des entreprises, etc.
On peut néanmoins compter sur un ensemble d’initiatives prometteuses provenant de:
• Un écosystème fintech riche et dynamique qui propose de plus en plus de solutions
permettant de combler les manques de données et proposant des outils d’analyse novateurs
• Des consortiums issus de différents groupes de recherches et d’acteurs de la finance qui
apportent les outils et les méthodologies permettant d’avoir un socle scientifique robuste
pour la mesure des risques climatiques.
Il est enfin très intéressant de constater que certaines institutions financières sont désormais
prêtes à partager leurs avancées sur le climat afin d’en faire un bien commun et de contribuer à
l’avancée de l’ensemble de l’industrie.
Autant de raisons d’être optimiste sur les futurs développements.
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Calcul d’un score ESG pays
Une approche en Machine Learning
Par Armel Moth, consultant Data Science
Dans la newsletter précédente, nous avons abordé la problématique liée à l’intégration des
risques climatiques dans le risque de crédit. L’approche qui avait retenu notre attention était
celle qui consistait à incorporer des scores ESG aux modèles de notation. La difficulté qui se
présentait alors était celle du calcul de ces scores. Pour rappel ces scores ont deux failles
majeures. D’une part, les données utilisées pour les calculer ne sont ni standardisées - afin que
tout le monde parte des mêmes informations - ni fiables car elles sont pour la plupart
déclaratives. D’autre part, ces scores sont des moyennes pondérées des données ESG
recueillies pour chaque entité à noter (entreprises, pays, institutions financières…) et l’attribution
des poids se fait le plus souvent de manière subjective car elle est trop dépendante de l’avis des
« experts ». En reprenant la méthodologie brièvement présentée dans l’article précédent et en
l’adaptant à un portefeuille constitué uniquement de pays, nous présenterons ici les étapes qu’il
est possible de suivre pour trouver les poids à attribuer à chaque données ESG (des pays) dans
le but de calculer des scores ESG plus consistants.
La banque mondiale propose une série de données ESG par pays en libre accès sur son site
internet. Cette base de données contient par exemple des informations sur la déforestation,
l’épuisement des ressources naturelles, le taux d’émission de CO2, l’espérance de vie, la stabilité
politique ou encore le pourcentage de sièges détenus par les femmes dans les différents
parlements nationaux. Nous avons ces données pour une plage temporelle assez grande
puisqu’elles remontent jusqu’en 1960. Nous les avons récupérées et dans cet article nous
considérons les données de 2018.

« Le taux d’émission de CO2 d’un pays a des conséquences globales
qui pourront impacter bien davantage d’autres pays dont les
émissions seraient plus faibles »
La première étape du traitement de la base consiste à calculer le taux de valeurs manquantes
par variable et de supprimer les variables avec un taux strictement supérieur à 15%.
Pour les variables restantes, on procède à une imputation par la valeur médiane. Celle-ci est
préférée à l’imputation par la valeur moyenne car les données sont très peu concentrées et
contiennent un nombre considérable de valeurs extrêmes.
Toutes les variables conservées ne seront pas utilisées car certaines sont très corrélées entre
elles et d’autres sont, soit de peu d’intérêt, soit porteuse d’un biais. Par exemple le taux
d’émission de CO2 d’un pays a des conséquences globales qui pourront impacter bien
davantage d’autres pays dont les émissions seraient plus faibles. Notamment certains pays
ayant accès à la mer ne sont pas d’importants producteurs de CO2 et pourtant doivent faire face
à la montée des eaux. Une telle variable ne peut donc pas être utilisée à l’échelle de chaque
pays mais plutôt de la planète.
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Calcul d’un score ESG pays
Une approche en Machine Learning
La deuxième étape consiste à classer nos pays en fonction du niveau d’impact que les
catastrophes naturelles ont sur leur richesse. Pour cela nous avons besoin de deux informations.
Un indice d’exposition de chaque pays aux catastrophes naturelles pour les années précédant
l’année 2018 et le produit intérieur brut (PIB) de ces pays pour les mêmes années. L’indice de
catastrophes naturelles est calculé comme un agrégat du nombre de catastrophes naturelles
survenues dans chaque pays et le pourcentage de la population exposée à ces catastrophes.
Ces deux informations nécessaires à notre classiﬁcation et mentionnées plus haut sont
recueillies pour les années comprises entre 2011 et 2018 (faute de données suﬃsantes pour les
années antérieures). Il nous reste maintenant à calculer le coeﬃcient de corrélation de celles-ci
pour chaque pays. Les pays donc le coeﬃcient de corrélation est supérieur à zéro seront
considérées comme neutre face aux catastrophes naturelles - il serait inexacte de dire que les
catastrophes naturelles ont un impact positif sur ceux-ci. Pour les pays avec un coeﬃcient de
corrélation négatif nous utilisons une Classiﬁcation Ascendante Hiérarchique (CAH) pour les
scinder en plusieurs classes. Nous obtenons le dendrogramme suivant.

« Les scores ESG divergent fortement d’une agence de
notation à une autre »

A la lecture du dendrogramme il nous semble judicieux de former deux groupes. On obtient
donc à la ﬁn trois groupes diﬀérents. Chaque groupe reflétant un certain niveau d’impact
(neutre, moyen, fort).
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Calcul d’un score ESG pays
Une approche en Machine Learning
Une fois nos différents groupes constitués il nous reste à les utiliser pour trouver les poids qu’il
faut attribuer à chaque données ESG. L’approche retenue pour trouver nos poids est
l’apprentissage non-supervisée. L’idée derrière cela est que nos données ESG ont une certaine
contribution (relative à chacune d’elles) dans la prospérité économique d’un pays sous
contrainte de risques climatiques. Les poids de nos données ESG ne peuvent donc pas être les
mêmes d’un groupe de pays à un autre. Ainsi pour trouver nos poids on donne en entrée à notre
algorithme d’apprentissage les données ESG de chaque pays et en sortie le niveau d’impact des
évènements climatiques sur le pays (le groupe auquel il appartient). L’algorithme, pour réussir à
prédire ce niveau d’impact, doit trouver la combinaison de poids optimale pour chaque groupe
de pays.

« Il est difficile d’envisager qu’il existe une relation linéaire entre les
catastrophes naturelles et le PIB de chaque pays »
Une dernière étape reste encore nécessaire. En effet nos combinaisons de poids à ce stade
dépendent du groupe de pays. Or, ces groupes sont formés sur la base d’un historique de 8 ans.
L’idée derrière étant que les performances sur les critères ESG des pays évoluent lentement
dans le temps. Pourtant, cela n’exclut pas qu’il puisse y avoir des évolutions significatives d’une
année à une autre et donc que les groupes point-in-time soient différents de ceux trouvés au
début. Aussi, il est difficile d’envisager qu’il existe une relation linéaire entre les catastrophes
naturelles et le PIB de chaque pays ; d’autres facteurs entre en jeux pour expliquer le niveau du
PIB (investissements direct étrangers, cours des matières premières, épidémie etc.), de même
que l’impact des catastrophes naturelles sur le PIB va aussi dépendre de la qualité des
infrastructures, du type et de l’amplitude de la catastrophe, de la géographie économique du
pays et donc nos groupes n’ont qu’un pouvoir « indicatif » et ne reflètent pas toute la réalité du
terrain. Au final, les poids que nous avons obtenus jusqu’ici nous servent juste de benchmark
pour obtenir une seule combinaison de poids. Pour avoir nos poids pour l’année 2018 nous
proposons donc de finir en effectuant une moyenne des poids des trois groupes.
Pour plus d’information sur cette étude et les données employées, n’hésitez pas à contacter le Lab Innovation ou Armel Moth
à amoth@lamarck-cs.com
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Les sécheresses,
des évènements extrêmes en France
Par Emmanuelle Itam, docteure en mathématiques appliquées
Les sécheresses constituent des évènements climatiques extrêmes dont la complexité n’est
plus à prouver. Bien que leurs apparitions, réparties à l’échelle mondiale, soient de plus en plus
récurrentes, les experts se heurtent encore à en donner une définition complète. À des fins de
simplification, les sécheresses sont en principe classées en différentes catégories. La plus
évidente, la sécheresse météorologique, est associée à un déficit hydrique calculé par rapport
aux valeurs normales des précipitations. Les normales sont calculées sur une période de 30 ans
selon les règles établies par l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) et sont mises à
jour toutes les décennies. Cette sécheresse peut s’étendre sur une période plus ou moins
longue et elle est déclenchée généralement par des anomalies, à grande échelle, de variables
climatiques telles que la température de surface des océans. La sécheresse hydrologique, quant
à elle, dépend à la fois du volume des précipitations et de l’état du sol dont la perméabilité
conditionne la capacité de ruissellement et d’irrigation de l’eau. Elle se manifeste au niveau des
rivières, des lacs ou des nappes souterraines lorsque leurs quantités d’eau sont insuffisantes et
qu’ils ne peuvent se reconstituer. La sécheresse agronomique, associée à la sécheresse des sols,
se caractérise pour sa part par un déficit en eau des sols superficiels assez important pour avoir
un impact sur la végétation. Elle dépend principalement du taux des précipitations et de
l’évapotranspiration des plantes. Enfin, on peut citer également ce que l’État des Risques et
Pollutions (ERP - ERNMT) nomme la « sécheresse géotechnique ». Elle a lieu sur des sols
argileux, plus sensibles aux transformations du sol, et provoque des dégâts sur l’immobilier.
Les conséquences engendrées par ces différentes sécheresses sont considérables et multiples :
elles touchent à la fois les sociétés, les écosystèmes, la biodiversité et l’économie. Elles
surviennent le plus souvent dans les régions les plus vulnérables, renforçant les inégalités.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recense en moyenne 55 millions de personnes dans
le monde touchées par des sécheresses chaque année. À l’horizon 2050, si aucune nouvelle
politique n'est mise en œuvre, ce chiﬀre
va largement augmenter. En eﬀet,
d’après certaines projections de
l’Organisation de Coopération et de
Développement Économique (OCDE)
plus de 40% de la population mondiale
vivront certainement dans des bassins
hydrographiques soumis à un stress
hydrique élevé. Quant aux pertes
économiques moyennes annuelles dues
à la sécheresse en Europe et au
Figure 1: Pertes annuelles moyennes dues à la sécheresse pour l'Union
Royaume-Uni, elles sont évaluées
Européenne et le Royaume-Uni si les conditions socio-économiques actuelles se
actuellement à 9,4 milliards d'euros par
prolongent (gauche) et selon les scénarios d'évolutions socio-économiques
la Commission Européenne. Elles
projetés jusqu'en 2100 et proposés dans le rapport sur le vieillissement de la
Commission Européenne de 2015 (droite).
s’accroîtront à 45 milliards d'euros avec
un réchauﬀement climatique de 3°C dans les scénarios d'évolutions socio-économiques
projetés jusqu'en 2100.
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Les sécheresses,
des évènements extrêmes en France
sont difficiles à établir avec précision et sont généralement sous-estimées car parmi les impacts
des sécheresses se propageant sur de vastes zones et en cascade, un grand nombre d’entre eux
sont négligés, faute de moyens pour tous les prendre en compte. L’ensemble de ces constats
préoccupants nous concernent d’autant plus que le dernier rapport du GIEC apporte des
preuves de l’influence humaine sur l’augmentation des risques des évènements extrêmes
depuis les années 1950. Cela provoque entre autres l'augmentation de l’intensité des
sécheresses mais aussi l’accroissement de leur fréquence. Ces résultats sont appuyés par les 39
scientifiques internationaux réunis sous la bannière de la World Weather Attribution (WWA) qui
confirment que le changement climatique a accru la probabilité d’occurrence de ces
phénomènes à l’échelle mondiale. À titre d’exemple, ils ont estimé que les catastrophes
climatiques de l’été 2021 n’auraient certainement pas eu lieu, du moins à cette gravité, sans les
effets du réchauffement climatique.

Figure 2: Indicateur annuel de sécheresse des sols en France publié sur le site ClimatHD. © Météo-France.

La France n’est pas exempte de ces risques climatiques extrêmes. Elle a connu des épisodes
de sécheresses marquants observés dans le passé comme en 2003, 2011 et 2017. L’analyse de
Météo France sur le pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse des sols
depuis 1959 permet d’identifier les années ayant connu les événements les plus sévères.
Rappelons-nous plus récemment que, parmi les diverses conséquences, des températures
élevées et des pluies peu abondantes au cours de l’année 2018 avaient mené le Rhin à son
niveau le plus bas historique, impactant le transport fluvial au cœur de l’économie européenne.
Cela avait entrainé une chute de trafic de 26% par rapport à l’année précédente ainsi que le
plus faible tonnage depuis plus de 50 ans. Et ce n’est que le début ! Dans cette course contre
le réchauffement climatique qui intensifie et multiplie ces évènements, de nombreux acteurs
sont concernés : les institutions financières françaises, en particulier, se doivent de connaître
les effets du climat actuel ainsi que d’anticiper ceux des climats futurs afin de bien mesurer les
risques qu’elles portent via leurs portefeuilles et d’en assurer une bonne gestion.
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Les sécheresses,
des évènements extrêmes en France
La Fédération Française de l’Assurance (FFA) présente des conclusions sur l’impact du climat et
de ses évolutions dans son étude « Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon
2050 ». Elle reconnaît que les sécheresses ont un impact majeur sur l’économie française. Selon
leurs historiques de données, 18 % des indemnisations ont été versées par les assureurs à la suite
de sécheresses au cours des 31 dernières années (1989-2019), ce qui place ce péril parmi les trois
plus coûteux en France jusqu’à présent.
Comme le précise la FFA, la sécheresse
géotechnique accroît le phénomène de subsidence,
c’est-à-dire l’effet des dommages sur les bâtiments. Il
a lieu en majorité sur les maisons individuelles. Ces
dernières sont sensibles au phénomène de « retrait »
et de « gonflement » qui touche les sols argileux
superficiels (RGA). En effet, ces zones subissent un
phénomène de mouvement de terrain qui est
déclenché au départ par un déficit hydrique associé à
de fortes températures : en période de sécheresse,
les sols argileux sont en proie à une rétractation et
lorsque surviennent de nouveau des précipitations,
ils subissent un important gonflement. Cela peut
entraîner des fissures dans les façades, des
distorsions des ouvertures (portes, fenêtres), une
dislocation des dallages et des cloisons et même la
rupture des canalisations. Depuis octobre 2018,
l’article 68 de la loi ELAN est venu apporter une
réponse législative à ce problème. Elle exige la
Figure 3: Cartographie de la sensibilité des sols à l'aléa retrait réalisation d'une étude géotechnique préalable à la
/ gonflement des argiles : projections au cours des 31
vente de terrains ou à la réalisation de travaux, dans
prochaines années des biens exposés au risque de
les zones exposées, afin de réduire les risques à venir.
subsidence et issues du rapport scientiﬁque de la FFA.

La modélisation permet également d’évaluer les diﬀérents dommages des sécheresses. La FFA
s’est ainsi intéressée à l’évolution des précipitations (en moyenne journalière) et des
températures maximales, à l’horizon 2020-2050, via l’utilisation de modèles climatiques tels que
celui de l’Institut Pierre Simon
Laplace et celui du Max
Planck
Institute
of
Meteorology. Les projections
obtenues prédisent un coût
cumulé (en charge moyenne
annuelle) des sécheresses à la
hauteur de 43 milliards Figure 4 : Impact projeté du péril sécheresse de la FFA : coût cumulé en charge
d’euros pour les assurances
moyenne annuelle.
Françaises. Cette estimation place le changement climatique comme étant le facteur le plus
aggravant.
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des évènements extrêmes en France
La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) apporte des conclusions similaires quant à l’impact du
réchauﬀement climatique sur le climat. Dans son dernier rapport scientiﬁque, elle participe en
outre au besoin grandissant de développement de modèles d’impact des catastrophes
naturelles. On y trouve notamment des modèles d’évaluation de dommages liés à la sécheresse
géotechnique, à travers une adaptation de méthodes de machine learning intitulée super
learning séquentiel. C’est une approche d’apprentissage ensembliste qui utilise une collection
d’algorithmes
d’apprentissage
fondamentaux (appelés base learners).
Étant
donnée
cette
collection,
l’entraînement de l’algorithme super
learner permet de donner la meilleure
combinaison convexe des prédictions
faites par les base learners une fois ceuxci entraînés. En complément de la
pertinence et de l’apparente efficacité de
cette approche pour prédire le coût d’un
épisode de sécheresse, l’un des avantages
réside dans le fait qu’elle prenne en
compte les dépendances à la fois
spatiales et temporelles du phénomène Figure 5 : Schématisation de l’algorithme super learner à deux
couches.
étudié. Si ces types d’approches sont
attractifs d’un point de vue technique, ils ne sont néanmoins pas accessibles à tous en raison du
nombre conséquent de données qu’ils nécessitent et qui restent diﬃciles à se procurer : tant au
niveau des données climatiques, celles renseignant les portefeuilles, que des historiques des
sinistres. L’ensemble des limitations dans la modélisation des dommages des sécheresses en
France seront abordées plus précisément dans un prochain numéro de cette lettre
d’information.
Développer des modèles d’impact des sécheresse accessibles et pertinents est un déﬁ à relever
aﬁn d’aider les acteurs du secteur ﬁnancier à aligner leur portefeuille d’actifs sur un scénario 2°C.
Cette tâche est pourtant encore complexe pour les experts qui se retrouvent confrontés à des
manques de données ou de méthodes eﬃcaces. Bien que la Banque Centrale Européenne
(BCE) présente les sécheresses comme l’un des périls les plus inquiétants pour les années à
venir, elle évalue leurs risques seulement à partir d’un ensemble d’impacts physiques macroéconomiques, mettant ainsi en valeur les diﬃcultés actuelles à s’accorder sur des méthodes
d’évaluations ﬁnes de cet aléa.
Références :
Arrêté n°2019233A déﬁnissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain diﬀérentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, 22 juillet 2020
“Climate risk stress test: SSM stress test 2022”, European Central Bank (ECB), 2021
“Global warming and drought impacts in the EU”, JRC Technical report, JRC PESETA IV project – Task 7, 2020
“Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2050”, La Fédération Française de l’Assurance (FFA), 2021
IPCC, 2021: “Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, Masson-Delmotte and al., Cambridge University Press. In Press
“One-step ahead sequential Super Learning from short times series of many slightly dependent data, and anticipating the cost
of natural disasters”, Geoﬀrey Ecoto, Aurélien Bibaut and Antoine Chambaz, 2021
“Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050”, Organisation de Coopération et de Développement
Économique, 2012
Rapport Scientiﬁque, Caisse Centrale de Réassurance (CCR), 2021
“Special Report on Drought 2021”, United Nations Oﬃce for Disaster Risk Reduction (UNDRR), 2021
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Concepts, indicateurs et gestion des inondations
dans les démarches scientifiques
Par Ali IRAVANI (Lab Innovation), Docteur en sciences de l'environnement
Des inondations catastrophiques peuvent détruire des bâtiments et des infrastructures de
transport. Elles peuvent anéantir les récoltes et tuer, blesser ou délocaliser des populations.
L'estimation du coût humain et ﬁnancier lié aux inondations reste un déﬁ. Au 21ème siècle, selon
les rapports EM-DAT (2021), les catastrophes naturelles ont fait plus de 1,3 million de morts et
ont entrainé 3000 milliards de dollars de pertes économiques. EM-DAT a estimé que 80 % de
toutes les pertes du siècle en cours seront liées à des catastrophes naturelles, soit 10 % de plus
que les pertes enregistrées au 21e siècle (EM-DAT, 2021).
Changement climatique et événements extrêmes
Des études récentes (par exemple, Klusak et al., 2021) ont montré que le changement
climatique aﬀectait le bien-être, l'écosystème et l'économie en raison de l'augmentation de la
fréquence et de l'intensité des événements extrêmes et de leurs conséquences. Parmi les
événements météorologiques extrêmes (EWE), les plus dévastateurs sont les cyclones, les
sécheresses et les inondations (Dilley et al., 2005). Selon le rapport du Bureau des Nations
Unies pour la réduction des risques de catastrophe, les inondations (comme cause du plus grand
nombre de dommages) ont entraîné des pertes de 662 milliards de dollars US et ont impacté
plus de 2,3 milliards de personnes à travers le monde (Wallemacq et al., 2015).
Gestion des inondations en France
En 2018, une dépression a généré des précipitations intenses qui ont partiellement inondé de
nombreuses régions résidentielles. Certaines infrastructures de transport comme le réseau ferré
(RER - voir Fig. 1) et les itinéraires franciliens ont également été impactés par cette crue. En
France, ce sont le Service Central d’Hydrométéorologie et de Prévision des Crues et MétéoFrance qui sont chargés de gérer ces événements, source de pertes ﬁnancières et humaines
majeure, et19 régions inondables avec plus de 22 000 km de cours d'eau.

a)

b)

c)

d)

Fig. 1 : a) Déraillement d'une rame de RER en raison d'inondations près de Saint-Rémi-lès-Chevreuse (photo de Guillaume
Thirel, Irstea, 12 juin 2018), b,c et d) Submersion de la région parisienne en raison d'inondations survenues en 2018)
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Concepts, indicateurs et gestion des inondations
dans les démarches scientiﬁques
Mesure et gestion des crues
Les données sur les inondations sont un atout national qui protège la vie des gens, leurs
propriétés, l’économie et qui permet la gestion des approvisionnements en eau à venir . La
gestion des crues a pour rôle principal de contrôler les situations, avant, pendant et après la
survenue des crues. La gestion des inondations s’appuie sur des plans particuliers avant et après
chaque évènement. Ces plans peuvent décider d’un recul des digues ou d’une réduction du
développement des plaines inondables. Ils doivent aussi gérer l’attribution de poids aux facteurs
environnementaux et économiques dans la prise de décisions de gestion.
Indicateurs d'inondation
Au cours de la dernière décennie, certaines études ont été menées pour analyser la gestion des
inondations et ses facteurs contributifs. Ceux-ci sont liés à certains nombres d’indicateurs
d'inondation. Les indicateurs de crue visent à caractériser l'intensité des crues. De nombreux
chercheurs tentent d'étudier des éléments tels que le débit de pointe pour caractériser
l'intensité des crues et la capacité destructrice d'une inondation. Les indicateurs d'intensité des
crues sont liés à plusieurs caractéristiques et à divers facteurs qui peuvent avoir des
comportements différents selon la région et les conditions.
Les quatre principaux indicateurs qui caractérisent les inondations sont :
1. Débit maximal (Q) : le débit maximal pour une condition donnée ou un événement
de crue donnée.
2. Profondeur maximale d'inondation (H) : la valeur la plus élevée du niveau d'eau
atteint pendant le débit de pointe
3. Volume maximal de 24 h (V24) : la quantité d'eau maximale sur une période de 24h
d'un événement de crue donnée
4. Volume maximal de 72 h (V72) : la quantité d'eau maximale sur une période de 24h
d'un événement de crue donnée
Il convient de noter que l'intensité des crues n’est pas une notion universelle mais peut être
calculée en considérant les quatre indicateurs. Dans certaines études, le volume total de crue
est également utilisé pour parler de l'intensité de la crue qui correspond normalement au
volume de crue maximal atteint au cours de n-heures (n=1, 2, 3,…, t).
Nous allons ici nous concentrer principalement sur l'utilisation de ces indicateurs pour estimer
les dommages causés par les inondations.
Relation entre les indicateurs de crue
Selon plusieurs études (par exemple, Wang et al., 2015), il existe des relations significatives entre
différents indicateurs (par exemple, la profondeur et la durée des crues qui augmentent en
durée peuvent normalement entraîner une augmentation de la profondeur des crues), mais
nous ne pouvons comparer une crue avec l'autre qu'en utilisant les mêmes indicateurs.
Tous ces indicateurs ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Entre deux indicateurs, un
coefficient de corrélation positif montre que lorsqu'un indicateur augmente, l'autre augmente
également.
Wang et al. (2015) ont classé les crues en 4 groupes :
1. Crue catastrophique
2. Haute crue
3. Crue normale
4. Petite crue
15
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dans les démarches scientifiques
Ils pensent que l'utilisation d'un seul indicateur pour évaluer une inondation ne peut pas
montrer tous les détails liés à des événements extrêmes complexes comme les inondations.
L'intensité des crues est affectée par différents facteurs qui peuvent être négligés lorsqu'une
étude est basée sur un seul indicateur. Ces classifications peuvent aider à sélectionner les
fonctions de dommages optimales (selon les données historiques) permettant de se rapprocher
des dommages réels.
Après avoir classé les inondations et compris leurs caractéristiques, le niveau de vulnérabilité et
l'exposition des actifs sont importants pour les banques et les assurances pour leur analyse des
risques. Dans les sessions suivantes, nous allons brièvement parler d'une approche
méthodologique pour les études de vulnérabilité.
Évaluation de la vulnérabilité
Une vulnérabilité est une faille qui peut être exploitée par une menace pour détruire,
endommager ou compromettre un actif, une organisation, un groupe de personne. La
vulnérabilité est un concept multidimensionnel qui a été modifié au fil du temps. Les évaluations
de la vulnérabilité montrent que les individus, les entreprises et les communautés doivent
adapter leurs politiques sociales, économiques pour faire face aux différents aléas, en particulier
les inondations. Les institutions financières peuvent être directement touchées par les
catastrophes naturelles. Leurs opérations sont directement perturbées par les impacts sur leur
personnel, leurs locaux et équipements. Elles sont également indirectement affectées par
l'impact sur les contreparties de leurs opérations financières. Le potentiel de vulnérabilité d'une
institution financière est l'un des éléments majeurs de la gestion des inondations qui n'est pas
seulement lié aux inondations mais a également été lié à des facteurs économiques et sociaux.
Les compagnies d'assurance peuvent utiliser des études d'évaluation de la vulnérabilité et des
risques pour évaluer le risque financier de leurs actifs détenus et assurés, qui peuvent être
exposés aux inondations. Les cartes (ou courbes) de vulnérabilité qui sont basées sur l'analyse
des pertes historiques d'une grande variété de bâtiments sont une partie importante d'un
modèle d'évaluation des risques d'inondation.
L'analyse de ces données peut développer une courbe de vulnérabilité globale ou générique
pour un portefeuille combiné ou un type de bâtiment individuel.
Mesurer et réduire le risque au niveau des communautés et entreprises, y compris les
institutions financières, est un défi majeur qui nécessite une réflexion et une action sérieuses de
leur part.
Indicateurs de vulnérabilité aux inondations
Le principal défi de l'évaluation de la vulnérabilité est de trouver des indicateurs d'inondation
largement acceptés. La collecte de données fiables et complètes représente aussi un réel
problème. Pour toute évaluation de la vulnérabilité, les données primaires (normalement
collectées à partir d’une enquête sur le terrain) et les sources de données secondaires (par
exemple, revue de la littérature) doivent être utilisées pour collecter des informations sur les
inondations (fréquence des crues, durée des crues, profondeur des eaux de crue, etc.) et les
indicateurs socio-économiques (densité de population, expérience des inondations passées,
personnes âgées de plus de 65 ans, etc.).
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Tous les indicateurs d’exposition, de sensibilité et de résilience seront des composantes
distinctes de l’indice de vulnérabilité aux inondations (FVI) développé par Iyengar et Sudarshan
(1982).
De cette façon, chaque indicateur a une unité et une échelle diﬀérente, de sorte qu’une
méthode de normalisation comme celle proposée par l’indice de développement humain (IDH)
du PNUD est généralement utilisée pour normaliser les indicateurs entre 0 et 1. En ﬁn de
compte, l’indice FVI sera construit en utilisant des méthodes de pondération égales
(simplement la moyenne de tous les indicateurs) ou inégales (pondérant chaque indicateur
selon leur niveau d’eﬃcacité).
Le FVI peut être exprimé comme :
!"#$%&'&$(×*+(%&,&-&'é
𝐹𝑉𝐼 =
(1)
/é%&-&+(0+
Si dans l’équation (1) la résilience est présentée comme « 1/manque de résilience », FVI déﬁnira
comme :
𝐹𝑉𝐼 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ×𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é× 𝑀𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒. (2)
Après avoir obtenu le FVI pour diﬀérentes régions (que des entreprises, des banques, des
immeubles individuels sont situés dans ces régions), avec le classement proposé par (Balica,
2007), ces régions sont classées en cinq groupes de vulnérabilité, celle-ci ayant une valeur très
faible à très élevée face aux inondations. Selon cette classiﬁcation de vulnérabilité, une carte de
vulnérabilité peut être obtenue. En ﬁn de compte, de nombreuses études ont utilisé FVI pour
déterminer quelles zones sont les plus vulnérables aux inondations et celles qui devraient être
prises en compte dans les futurs réaménagements. Cela signiﬁe que FVI produit une relation
entre les perceptions théoriques de la vulnérabilité aux inondations et le processus de gestion.
L'indice de vulnérabilité aux inondations (FVI) peut être utilisé par les banques et les assurances
pour identiﬁer les villes ou régions les plus vulnérables, développer leurs capacités d'adaptation
et de survie.
Dans cet article, nous avons essayé de discuter de certains indicateurs d’inondations et de leur
application pour améliorer notre connaissance des risques liés au climat. À l’avenir, nous
fournirons des informations utiles sur les fonctions de dommages et leurs applications à l’analyse
des risques ﬁnanciers.

Références:
Balica, S.F., 2007. Development and application of flood vulnerability indices for various spatial scales.
Dilley, M., 2005. Natural disaster hotspots: a global risk analysis (Vol. 5). World Bank Publications.
EMDAT EM-DAT | The international disasters database from CRED / UCLouvain, Brussels, Belgium (D Guha-Sapir) 2021
https://www.emdat.be/. Accesed on 7 March 2021.
Iyengar, N.S. and Sudarshan, P., 1982. A method of classifying regions from multivariate data. Economic and political weekly,
pp.2047-2052.
Klusak, P., Agarwala, M., Burke, M., Kraemer, M. and Mohaddes, K., 2021. Rising temperatures, falling ratings: The eﬀect of
climate change on sovereign creditworthiness.
Wang, L.N., Chen, X.H., Shao, Q.X. and Li, Y., 2015. Flood indicators and their clustering features in Wujiang River, South
China. Ecological Engineering, 76, pp.66-74.
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Work in Progress
Design Sprint Climatique
Après avoir envisagé de réaliser l’exercice en février, nous
avons ﬁnalement décidé de le décaler les 18, 19 et 20 mai.
Deux raisons principalement, un contexte sanitaire tendu et
un agenda réglementaire bien chargé côté risque.
Vous pourrez bientôt consulter le site web de l’événement
qui présentera tout d’abord l’ensemble de nos partenaires
ainsi que leurs solutions.
Nous prendrons justement le temps de partager ensemble
les données et services qui seront mis en avant lors du
Design Sprint
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.

Boite à Outils
Projets Climatiques
On l’a déjà dit, les projets climatiques sont
complexes et nécessitent un ensemble de
données, modèles et méthodes très variés en
fonction de l’objectif à atteindre.
Et comme ces projets ont vocation à être réalisés
au sein des institutions financières, nous
souhaitons leur rendre le travail le plus aisé
possible grâce à différents outils, notamment des méthodologies et un ensemble de bases de
données leur permettant de trouver facilement les sources de données et les modèles
répondant à leurs besoins.
Une fois ces bases de données complètes et
correctement normées, nous proposons un
outil de recherche basé sur les métadonnées
qui permet de fournir une liste de modèles et
de sources de données à utiliser pour un cas
d’usage bien particulier.
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L’orage
prérévolutionnaire
Par Thomas Boidot-Dorémieux, directeur du Lab ‘Innovation

Ceux qui ont déjà réalisé la Fresque du Climat le savent, les conséquences du réchauﬀement

sont nombreuses et protéiformes. Famines, conflits, réfugiés font partie du lot.
L’histoire nous apprend aussi comment certains aléas climatiques peuvent participer à la
genèse d’événements parmi les plus marquants de notre histoire.
Ainsi, le 13 juillet 1788, un épisode orageux
particulièrement intense et étendu s’abat sur la France
de la Gironde jusqu’à la frontière belge. Grêle et pluies
violentes vont dévaster une part importante des
récoltes du pays (on parle de 30% de de la production
totale). Cela se produit de plus après un début
d’année particulièrement mauvais avec une
pluviométrie en fort déficit dans certaines régions, 40%
dans le Nord et jusqu’à 80% dans le Sud-Est.
Tout cela va générer une crise de subsistance, où les
difficultés pour se nourrir vont alimenter toute une
série de troubles sociaux et d’émeutes. La miche de
pain d’un kilo, nécessaire à la subsistance d’une
personne pour une journée, va atteindre 14 sous début
1789 alors qu’elle en coutait seulement 4 en 1750. Le
salaire d’un ouvrier étant alors entre 10 et 20 sous par
jour travaillé (on en comptait moins de 200 par ans
avec les jours chômés), il ne pouvait dès lors plus
décemment se nourrir lui et sa famille, ni payer son
logement.
Comme la philosophie des Lumières et la montée des
inégalités ont pu l’être, la faim fut une des étincelles
qui ont allumé la révolution française..
Cette même étincelle enflamme encore certaines
régions du globe. Le Programme Alimentaire Mondial
des Nations Unis estime ainsi que le Madagascar
pourrait devenir l’un des premiers pays touché par une
famine causée par le réchauffement climatique.

Carte de Buache : l'orage du 13 juillet 1788
© Archives nationales.
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L’orage
prérévolutionnaire
Par Thomas Boidot-Dorémieux, directeur du Lab ‘Innovation
Certes, les pays développés dans une économie mondialisée ne sont sans doute plus aussi
sensible à quelques épisodes climatiques tels que « l’orage pré-révolutionnaire ». Beaucoup
de nos matières premières, même agricoles sont importées ou peuvent l’être en fonction de
notre météo nationale. Le réchauffement climatique pose cependant un risque systémique
fort sur la production agricole mondiale. La probabilité d’apparition simultanée d’événements
climatiques extrêmes touchant les principales régions productrices est de plus en plus forte et
l’évolution du prix du blé est assez inquiétante. Celui-ci dépassait en novembre son record
historique de 300€/t. La raison, des canicules importantes en Russie, au Canada et aux EtatsUnis simultanément à de fortes intempéries en Europe.
Certains pays ont remis en place des mesures de contrôle des prix pour éviter justement les
crises de subsistance. Cela à néanmoins un impact sur leur finance et sur l’économie et ces
mesures ne peuvent généralement pas s’éterniser. Ces différents éléments macroéconomiques touchent aussi le monde financier qui doit pouvoir les modéliser correctement
pour les comprendre et les anticiper. Les futurs stress tests de la BCE modélisent d’ailleurs le
risque de sécheresse sous forme d’impacts macro-économiques.
Et si nous avons les moyens de comprendre les causes et conséquences, nous avons aussi les
moyens d’agir pour limiter le réchauffement climatique et et ses impacts. Reste la volonté…

Evolution du prix du blé meunier
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Les Fintechs
Des solutions à nos problèmes de données
Par Thomas Boidot-Dorémieux, directeur du Lab Innovation
Les risques climatiques sont complexes à comprendre et à modéliser, c’est un fait. Mais alors
même que nous aurions des modélisations complètes des phénomènes, il nous resterait à les
alimenter avec les bonnes données.
Et même sur des modèles simplifiés, le défi de la donnée reste présent.
La Banque Centrale Européenne, par exemple, organise en 2022 un exercice de stress test
climatique et demande aux institutions ﬁnancières concernées de fournir un certain nombre de
métriques qui peuvent sembler désormais assez standards. Secteurs d’activité sous forme de
code NACE et bilans carbone des entreprises en portefeuilles, géolocalisation et certiﬁcats
d’eﬃcacité énergétique des actifs immobiliers placés en garantie. Voici quelques exemples
assez simples de données nécessaires à la constitution de ces métriques. Mais en interrogeant
les acteurs bancaires qui doivent eﬀectuer les reportings et exercices, même la sectorisation
des entreprises en portefeuille peut être problématique tant certaines d’entre elles sont à la
lisière de plusieurs domaines d’activité.
De plus, les bilans carbone des entreprises peuvent être diﬃciles à obtenir surtout lorsque l’on
attaque le scope 3, celui des émissions indirectes qui ne sont pas liées à la consommation
d’électricité.
Si les entreprises de grande taille font déjà l’exercice de calculer leur bilan carbone, cette
pratique est peu répandue dans le monde des petites et moyennes entreprises.

« Même la sectorisation des entreprises peut être problématique
tant certaines d’entre elles sont à la lisière de plusieurs domaines
d’activités. »
Les Fintech sont des entreprises de petite taille qui fournissent divers services financiers grâce
à des solutions innovantes tournant autour des nouvelles technologies. Pour le grand public,
les plus connues sont celles qui fournissent des nouveaux services bancaires dont les bien
connues néobanques, Revolut et Qonto par exemple, des services de paiement tels que Lydia
ou des acteurs de la Blockchain comme Ledger.
Mais ce serait une erreur de s’arrêter à ces quelques cas
d’usages tant les services proposés sont nombreux.
Ils peuvent peuvent parfois rentrer en concurrence directe
avec d’autres mastodontes de la place en avançant une
bien meilleure expérience utilisateur sur l’ergonomie, la
Ledger est un des leaders des portefeiulle
crypto hardware
simplicité, le coût, les services mais aussi fournir des
solutions totalement nouvelles.
Et beaucoup vont justement essayer de maximiser la valeur des données qu’elles traitent en
extrayant de ces données de nouveaux types d’information. Les possibilités oﬀertes par les
nouvelles technologies autour du Cloud, de la Data Science et du Machine Learning semblent
ici illimitées.
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Ainsi, les données satellites sont exploitées avec des logiciels de reconnaissance d’image
avancés pour obtenir des informations sur les bâtiments (nombre d’étage, période de
construction), sur l’utilisation des sols, les types de culture, le niveau d’humidité du sol, etc.

Performance énergétique des bâtiments par m2

Degré d’humidité du sol sur des cultures

Les factures des entreprises, les données de leur de leur bilan ou de l’ensemble de leur supply
chain sont utilisées pour estimer leur empreinte carbone ou justiﬁer de l’alignement sur
certaines réglementations. Les informations bancaires des particuliers sont analysées pour
déﬁnir un proﬁl investisseur ou celui-ci est déﬁni de façon automatique à partir de
questionnaires évolués (on pourra parler ici de ﬁnance comportementale).
D’autres sociétés cherchent aussi, en mixant conseil
et interface utilisateur simpliﬁée, à rendre accessible à
tous la production de données liées à des processus
ou à des réglementations complexes ainsi qu’à la
réalisation des reportings associés. On pourra
mentionner justement les données
relatives à
l’empreinte carbone ou à l’alignement sur la
taxonomie verte européenne.
Grâce à cet écosystème des Fintechs, les banques
peuvent avoir accès à des données auparavant
inaccessibles ou dont l’usage pour leur métier n’était
La taxonomie liste l’ensemble des activités dites
durables et déﬁnit des critères pécis pour chaque
pas une évidence.
activité
Elles ont donc tout à gagner à travailler de concert avec ces nouvelles entreprises pour
combler les manques encore importants de leurs systèmes d’information.
Notre exercice de Design Sprint climatique est justement un moyen d’en rencontrer certaines
et d’apprendre à extraire toute la valeur des données qu’elles vont apporter.
C’est peut-être le moment de prendre rendez-vous….
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Une année 2022 riche…
… en incertitudes tout d’abord. Le COVID-19 ne
nous lâche pas et nous devrons encore composer
avec toutes les contraintes liées à la situation
sanitaire,
… en réglementation avec l’arrivée de CSRD et de
la Taxonomie Européenne. Les besoins en
données et en reporting sont flagrants et
nécessiteront un panel de nouveaux acteurs, de
projets et d’innovations,
… en stress test avec la BCE qui nous a concocté
quelques surprises sur le risque physique qu’il
s’agira de décortiquer et de challenger,
… en recherche en prenant directement rendezvous en mai pour notre Design Sprint ou en
participant à notre programme de recherche,
… en bonnes résolutions et il nous reste encore du
chemin à parcourir pour que la finance devienne
réellement durable et soutienne pleinement la
transition énergétique.
Du côté du Lab, nous continuerons à vous informer de nos travaux qui commencent à
déboucher sur des méthodologies et des développements concrets.
Une année supplémentaire ne sera pas de trop pour adresser les nombreux sujets sur lesquels
nous avançons, à la croisée des futurs climatiques, des modélisations de dommages et des
impacts financiers et toute l’équipe du Lab espère que vous prendrez toujours plaisir à nous
lire.
Il ne me reste plus, au nom de toute l’équipe, qu’à vous souhaiter un excellent Noël et une très
bonne fin d’année en attendant de nous retrouver l’année prochaine.
Thomas Boidot-Dorémieux
Directeur du Lab’ Innovation
Tel: 06-22-41-63-78
E-Mail: tboidot@lamarck-group.com
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