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Le monde doit agir pour limiter à moins 
de 2 °C la hausse des températures mon-
diales et s’adapter aux effets inévitables 
des changements climatiques. Nous 
avons tous un rôle à jouer.

La Banque européenne d’investissement, 
la banque de l’UE, est prête à assumer 
son rôle de chef de file mondial dans le 
domaine du financement de solutions en 
faveur du climat.

Les changements climatiques constituent l’un des 
plus grands défis mondiaux de notre époque. 

Leurs effets dévastateurs nuisent à la croissance et 
au bien-être aux quatre coins du globe. Et ce sont 
les régions les plus pauvres, dont la vulnérabilité ne 
cesse de croître, qui en souffrent le plus.

Nous devons accélérer le rythme de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et, parallèlement, 
améliorer la capacité de nos sociétés à résister aux 
effets perturbateurs des changements climatiques, 
faute de pouvoir les enrayer. Pour ce faire, des inves-
tissements massifs dans les technologies et les 
infrastructures s’imposent.

La BEI a inscrit l’action pour le climat au rang de ses grandes 
priorités. Par ses activités de prêt et de conseil, elle contribue 
à mobiliser des ressources financières partout dans le monde 
et à les affecter là où elles sont susceptibles d’être le plus  
efficaces.

Nous devons redoubler d’efforts pour réduire les émissions et 
bâtir une société capable de résister aux changements clima-
tiques. C’est pourquoi la Banque a élaboré une stratégie en 
matière d’action pour le climat. Elle entend ainsi privilégier les 
secteurs, les produits financiers, les procédures et les normes 
où son intervention sera le plus efficace.

L’objectif final est de lutter contre les changements clima-
tiques, mais aussi de relever d’autres défis mondiaux, tels que 
le développement durable, la croissance, la compétitivité et 
l’innovation.

La BEI entend  
privilégier les secteurs,  
les produits financiers,  

les procédures et les normes 
où son intervention  
sera le plus efficace.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter  
le site web de la BEI, à la page www.bei.org/climate



La BEI veillera à ce que chaque projet 
qu’elle finance s’inscrive dans le droit 

fil des projets de l’UE visant à réduire les 
émissions. Elle va renforcer son « crible 
climatique » pour l’élaboration de poli-
tiques de prêt et de méthodes d’éva-
luation des projets. En outre, elle parta-
gera ses connaissances et ses méthodes 
afin d’encourager les autres à en faire de 
même.

Les volumes financiers sont impor-
tants et la Banque veillera à ce qu’au 

moins 25 % de toutes ses activités soient 
consacrées au climat. Mais leur inci-
dence est primordiale. La BEI soutiendra 
donc en priorité les initiatives qui sont le 
plus susceptibles de diminuer ou d’évi-
ter les effets négatifs des changements 
climatiques.

La Banque entend investir du temps, des efforts et de 
l’argent pour soutenir l’adaptation aux conséquences 

actuelles et futures des changements climatiques. 
Elle s’emploiera à renforcer les connaissances dans ce 
domaine et à évaluer les risques liés à ces changements.

Stratégie de la BEI pour le climat :
incidence et efficacité  

dans tous les domaines

25 %
de toutes nos activités 
sont consacrées à l’action 
pour le climat

au moins 100 % 
de nos projets passent  
au « crible climatique »

Une diminution significative des émissions 
est nécessaire pour enrayer la poursuite du 
réchauffement planétaire. Mais il est impossible 
de revenir en arrière. Nous devons adapter notre 
mode de vie pour que nos sociétés résistent 
mieux aux effets négatifs des changements 
climatiques.

Les investissements spécifiquement 
axés sur l’action pour le climat sont 
essentiels, mais la société, dans son 
ensemble, doit davantage respecter 
le climat.

Le financement et l’incidence sont  
les deux faces d’une même médaille : 
ils ne peuvent être efficaces l’un sans 
l’autre.


