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PAS DE TEMPS À PERDRE

Les dix dernières années ont été parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Les changements climatiques entraînent 
une perte de biodiversité sans précédent et détruisent nos écosystèmes. Nos vies sont menacées.

L’actuelle décennie est celle où tout va se jouer. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
nous devons réduire les émissions de 45 % d’ici 2030 pour ralentir le réchauffement climatique d’ici la fin du siècle et 
enrayer les pertes environnementales. 

Des milliers de milliards d’euros sont nécessaires pour réaliser les changements qui s’imposent. Nous devons investir dans 
une économie verte qui crée des millions de postes et peut compenser les pertes d’emplois subies dans les industries à 
fortes émissions. Personne ne doit être laissé pour compte durant cette transition.

Malgré la crise liée au coronavirus, ce n’est pas le moment d’oublier les changements climatiques. La relance, après la 
pandémie de COVID-19, se doit d’être verte. Si nous gérons correctement la crise, nous pouvons remplacer les emplois 
perdus par des emplois durables et favoriser une activité économique profitable à toutes les composantes de la société.
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NOUS SOMMES LA BANQUE DU CLIMAT 

Le pacte vert pour l’Europe pousse le continent à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. D’ici 2030, l’objectif 
est de réduire les émissions d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Pour y parvenir, il faut investir dans tous 
les domaines de l’économie. L’Union européenne doit augmenter ses financements en faveur du climat de quelque 
350 milliards d’euros par an.

Les pays de l’UE ont demandé au Groupe Banque européenne d’investissement de renforcer son action en faveur du 
climat et de soutenir davantage de projets relevant du pacte vert qui réduisent les émissions.

Nous avons ainsi défini trois grands objectifs climatiques : 
• accroître les investissements de la BEI à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité 

environnementale pour les porter à plus de 50 % de ses prêts annuels d’ici 2025 ;
• mobiliser 1 000 milliards d’euros de financements verts au cours de cette décennie décisive ; 
• aligner toutes les nouvelles activités de la BEI sur l’accord de Paris.

La Banque a modifié sa façon de prêter de l’argent à l’appui de projets énergétiques afin de se donner les moyens 
d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Notre politique de prêt dans le secteur de l’énergie éclaire sur la manière 
dont nous avons cessé, en 2021, de financer des projets recourant aux combustibles fossiles traditionnels. Aujourd’hui, 
nous nous concentrons davantage sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les carburants de substitution 
et les infrastructures pour soutenir le développement des technologies vertes.

Les petites et moyennes entreprises ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. 
La Banque soutient des centaines de milliers de petites entreprises. Une grande partie des financements dont ces 
dernières bénéficient proviennent du Fonds européen d’investissement (FEI), filiale du Groupe BEI spécialisée dans les 
petites entreprises et le capital-risque. Le FEI offre des garanties de prêts et investit dans des fonds de capital-risque 
qui soutiennent les technologies propres.

Nouveau pacte pour le climat  
et loi sur le climat

Transports durables

Industries plus vertes

Zéro pollution

Une transition juste  
pour tous

Financement de 
projets verts

Habitations économes 
en énergie

Leader mondial de la 
transition écologique

De la ferme à la table

Protection de la nature

Promotion de 
l’énergie verte

The European
Green Deal

Le pacte  
vert pour 
l’Europe

https://www.eib.org/fr/publications/eib-energy-lending-policy
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FEUILLE DE ROUTE DE LA BANQUE DU CLIMAT 2021-2025

La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat est notre plan quinquennal visant à garantir que tous 
nos investissements soutiennent le pacte vert pour l’Europe et amènent le continent vers la neutralité carbone d’ici 2050. 

Elle présente la manière dont le Groupe BEI peut soutenir la relance verte post-COVID-19 et aider les pays du monde entier 
à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. Pour rédiger cette feuille de route, nous avons 
sollicité les contributions d’organisations non gouvernementales, d’instituts de recherche, d’universités, de groupes de 
réflexion et d’autres acteurs des secteurs public et privé.

Nous avançons à grands pas dans la concrétisation des objectifs qui y sont fixés :
• un nouveau plan pour l’adaptation aide les secteurs public et privé, en Europe et ailleurs dans le monde, 

à se préparer aux changements climatiques. D’ici 2025, la BEI portera la part consacrée à l’adaptation aux 
changements climatiques à 15 % de son volume annuel de financements en faveur de l’action pour le climat, 
soit près de trois fois le niveau actuel ;

• la mise en place d’un nouveau cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties met en 
évidence le fait que le Groupe BEI est la première banque multilatérale à veiller à la durabilité des activités plus 
larges de ses clients. La Banque vérifiera que les projets soutenus sont conformes aux objectifs de l’accord 
de Paris et que ses clients prennent des mesures pour réduire les émissions tout en renforçant leur résilience 
face aux changements climatiques ;

• un nouveau plan de soutien au mécanisme pour une transition juste de l’UE montre que nos activités 
sont destinées à créer un avenir vert pour toutes et tous. Nous voulons aider les personnes qui éprouveront 
le plus de difficultés à franchir le cap de la transition ;

• un nouveau cadre de durabilité environnementale et sociale explique comment la Banque s’emploie 
activement à anticiper les préoccupations environnementales et sociales liées aux projets de financement et 
à y apporter une réponse. Ce cadre couvre les prêts que nous accordons ainsi que les prêts d’autres banques 
que nous soutenons.
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Accélérer la 
transition 

écologique

Cohérence et 
responsabilité

Soutenir les 
projets conformes 
à l’accord de Paris

Assurer une 
transition juste 
pour tous

•   Plans territoriaux pour  
la transition

•   Réduction de la 
vulnérabilité

•   Accroissement des 
investissements verts

•   Innovation, 
nouveaux modèles 
économiques

•   Priorité aux secteurs à 
fortes émissions

•   Prise en compte des 
risques de transition verte 
et risques physiques

•   Soutien accru aux clients

•   Plan d’action de l’UE  
sur la finance durable

•   Politique intégrée en 
matière environnementale, 
climatique et sociale

•   Alignement interne sur  
les politiques écologiques

LA FEUILLE DE ROUTE EN BREF

• Accélérer la transition vers des économies durables, accroître la résilience face aux changements 
climatiques, protéger la nature et encourager l’innovation.

• Veiller à ne laisser personne de côté lors de la transition verte et intensifier les actions dans les 
domaines des programmes à vocation sociale, de l’égalité des genres et des migrations.

• Cesser de soutenir les activités agricoles à forte intensité de carbone, les agrandissements 
d’infrastructures aéroportuaires et les installations industrielles qui consomment de grandes quantités 
d’énergie classique. 

• Au sein du Groupe BEI, renforcer la responsabilité, la transparence et la qualité.
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OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ACTION EN FAVEUR DU CLIMAT

Nous tenons toujours compte des conséquences environnementales, climatiques et sociales de nos projets.

C’est en 2010 que nous nous sommes fixé pour la première fois un objectif d’investissement à l’appui de l’action climatique, 
que nous avons dépassé chaque année depuis lors. En 2021, les financements de la BEI à l’appui de l’action en faveur du climat 
et de la durabilité environnementale se sont établis à 27,6 milliards d’euros, soit 51 % de son activité totale. Les investissements 
dans des projets contribuant à la fois à la réalisation des objectifs relatifs au climat et à l’environnement se sont élevés à 
11,1 milliards d’euros. 

UN CHEF DE FILE SUR LES MARCHÉS VERTS

La BEI se procure des fonds en émettant des obligations sur les marchés internationaux de capitaux. Elle prête ensuite cet 
argent dans le monde entier pour aider les États et les entreprises à mener à bien des projets dans un large éventail d’industries 
et secteurs économiques. La Banque a émis la première obligation verte au monde en 2007. Avec plus de 44 milliards d’euros 
d’obligations vertes émises, elle s’est aujourd’hui imposée comme un chef de file de la finance verte. Elle a également lancé les 
obligations pour le développement durable afin de soutenir des projets relatifs à l’eau, à l’éducation, à la santé, à la biodiversité 
et aux écosystèmes. 

Nous jouons un rôle déterminant dans la structuration des marchés financiers pour permettre aux investissements verts de 
prospérer. Nous travaillons avec de nombreux partenaires et groupes de discussion, y compris la nouvelle plateforme de l’UE 
sur la finance durable. Les spécialistes de cette plateforme élaborent des politiques et des outils qui permettent d’investir plus 
facilement et en toute sécurité dans des projets verts. Nous fournissons également des services de conseil pour l’élaboration 
de la taxinomie de l’UE pour les activités durables et de la norme de l’UE en matière d’obligations vertes. Toutes ces activités 
contribuent à créer des marchés plus transparents et plus robustes pour les investissements verts. 

EUR (billion)

4,1 Mrd € 
Autres mesures 

d’atténuation des 
changements climatiques

1,3 Mrd €
Adaptation aux 
changements climatiques 

5,7 Mrd €
Énergies renouvelables 

9,1 Mrd €
Transports à faible 

intensité de carbone

1,6 Mrd €
Recherche, développement  
et innovation 

4,7 Mrd €
Efficacité énergétique

ACTION  
POUR  

LE CLIMAT  
2021

26,4 Mrd €,  
soit 49 % du total  
des financements
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de recharger leur téléphone mobile, de s’éclairer et de 
cuisiner plus facilement. Ce programme permettra de 
diminuer l’utilisation du kérosène, du charbon de bois 
et des bougies et contribuera à améliorer la santé et la 
sécurité des familles.
Plus d’informations en ligne

Des villes plus agréables à vivre 

Le City Climate Finance Gap Fund aide les villes à planifier 
des projets qui réduisent les émissions et améliorent la vie 
quotidienne dans les zones urbaines. Grâce à l’assistance 
technique apportée, les villes, qui sont responsables d’une 
part importante des émissions mondiales de carbone, 
pourront trouver des financements et mener à bien des 
projets qui répondent aux objectifs climatiques mondiaux. 
Plus d’informations en ligne 

Renouvellement des forêts  
en Amérique latine
Le Land Degradation Neutrality Fund (Fonds pour la 
neutralité en matière de dégradation des terres) contribue à 
la gestion durable de 500 000 hectares de terres. Il soutient 
des projets qui réduisent les émissions et améliorent les 
conditions de vie de plus de 100 000 personnes en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine.
Plus d’informations en ligne

Accès à l’électricité et projets verts 
dans les pays en développement
La Banque européenne d’investissement et Allianz Global 
Investors ont créé le Emerging Market Climate Action 
Fund, en partenariat avec plusieurs autres investisseurs, 
afin de soutenir des projets axés sur le climat dans les pays 
en développement et de raccorder davantage de foyers 
à l’électricité. Ce fonds espère lever 500 millions d’euros 
pour des projets dans le monde entier.  
Plus d’informations en ligne

Un approvisionnement en eau plus 
sûr aux Pays-Bas
Un prêt de 190 millions d’euros à Evides, une compagnie 
publique des eaux néerlandaise, contribue à améliorer 
la distribution et le traitement de l’eau. Ce projet rendra 
la région résiliente face aux changements climatiques 
et augmentera l’approvisionnement en eaux de surface 
pendant les longues périodes de sécheresse.
Plus d’informations en ligne

Des routes et un approvisionnement 
alimentaire plus sûrs
Jusqu’à 200 000 familles cambodgiennes vivant dans des 
zones rurales bénéficieront de meilleures routes et d’un 
meilleur accès aux marchés agricoles grâce à un prêt de 
51 millions d’euros destiné à améliorer les infrastructures 
vitales et les chaînes d’approvisionnement alimentaire.
Plus d’informations en ligne

Réduction des émissions dans 
l’industrie sidérurgique
Un prêt de 280 millions d’euros aide ArcelorMittal à 
mettre au point des méthodes de production d’acier 
moins polluantes afin de protéger l’environnement. 
Plus d’informations en ligne

De l’électricité pour les foyers  
en Ouganda
L’accès des ménages à l’électricité contribue à réduire la 
pauvreté, à créer des emplois et à renforcer l’autonomie 
des femmes et des filles. Un prêt de 12,5 millions de dollars 
servira à déployer 240 000 installations solaires à 
usage domestique en Ouganda. Plus d’un million de 
personnes dans le pays seront raccordées à l’électricité 
pour la première fois, ce qui leur donnera la possibilité 

PROJETS MARQUANTS 

https://www.eib.org/fr/press/all/2020-207-14-million-ugandans-to-access-reliable-and-affordable-energy-under-new-eib-engie-initiative
https://www.eib.org/fr/press/all/2021-312-city-climate-finance-gap-fund-completes-first-year-of-operation-with-support-to-33-cities
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-015-reforesting-degraded-land-in-latin-america-to-combat-climate-change
https://www.eib.org/fr/press/all/2021-378-eib-and-allianzgi-support-climate-action-projects-in-emerging-and-developing-countries
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-194-eib-provides-support-to-climate-resilience-of-drinking-water-the-netherlands
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-038-eib-invests-eur-51m-to-improve-rural-infrastructure-and-economic-outlooks-for-200000-rural-families-in-cambodia
https://www.eib.org/fr/press/all/2021-315-arcelormittal-and-the-eib-announce-eur280m-of-funding-for-research-and-innovation-supporting-the-steel-company-s-decarbonisation-objectives
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RESSOURCES

PUBLICATIONS

• Adaptation aux changements climatiques et alignement sur l’accord de Paris
• Feuille de route de la banque du climat
• Plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques
• Aider les clients à atteindre les objectifs de l’accord de Paris
• Politique environnementale et sociale du Groupe BEI 
• Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale
• Politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie
• Énergie – Tour d’horizon
• La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon
• Agriculture, bioéconomie et développement rural – Tour d’horizon 

VIDÉOS

• La BEI à la COP 26 – Temps forts
• La finance en Afrique
• Améliorer les conditions de vie au Brésil
• BEI 360° | Une expédition climatique sur la mer Égée
• BEI 360° | L’île grecque lointaine au service de la climatologie 
• BEI 360° | Premier parc éolien flottant en Europe
• De l’énergie solaire pour l’Afrique rurale
• L’énergie éolienne à Cabo Verde

V

Des financements pour les 
entreprises polonaises
Les entreprises polonaises pourront financer davantage 
de projets verts grâce à un prêt de 75 millions d’euros 
consenti à Bank Ochrony Środowiska, un bailleur de fonds 
polonais spécialisé dans la protection de l’environnement. 
Cette banque accordera un large éventail de prêts aux 
entreprises, qui serviront à renforcer l’efficacité énergétique 
des bâtiments et à accroître le recours à l’énergie solaire.
Plus d’informations en ligne

Des lignes de métro plus sûres  
en Inde
Un investissement de 650 millions d’euros appuiera 
la construction d’une ligne de métro à Kanpur, en Inde. 
Cette ligne de métro permettra d’offrir des services de 
transport plus sûrs à environ 3 millions de personnes et 
réduira les émissions imputables aux voitures. Grâce à 
elle, les temps de déplacement seront réduits et il sera 
plus facile de se rendre à l’école et de trouver un meilleur 
emploi dans la capitale industrielle de l’Uttar Pradesh. La BEI 
a également investi 450 millions d’euros dans le réseau 
de métro de Lucknow, une autre ville de l’Uttar Pradesh.
Plus d’informations en ligne

https://www.eib.org/fr/publications/the-path-to-a-better-planet
https://www.eib.org/fr/about/priorities/climate-action/index
https://www.eib.org/fr/publications/the-eib-climate-adaptation-plan
https://www.eib.org/fr/publications/the-eib-group-path-framework
https://www.eib.org/fr/publications/eib-group-environmental-and-social-policy
https://www.eib.org/fr/publications/eib-environmental-and-social-standards-overview
https://www.eib.org/fr/publications/eib-energy-lending-policy
https://www.eib.org/fr/publications/energy-overview-2021
https://www.eib.org/fr/publications/clean-oceans-and-blue-economy-overview-2022
https://www.eib.org/fr/publications/agriculture-bioeconomy-and-rural-development-overview-2021
https://www.youtube.com/watch?v=B-csUCGY0mQ
https://www.youtube.com/watch?v=uJQj-Tm4oVI
https://www.youtube.com/watch?v=HrQshOSU3E8
https://www.youtube.com/watch?v=Id070gPL0bc
https://www.youtube.com/watch?v=v1pFL5uSXU0
https://www.youtube.com/watch?v=Ca-WLBzKsoo
https://www.youtube.com/watch?v=4RPNuNoke2c
https://www.youtube.com/watch?v=Jewdb1rz-J8
https://www.eib.org/fr/press/all/2021-355-poland-eib-loan-to-bank-ochrony-srodowiska-focuses-on-climate-action-by-small-and-medium-sized-businesses
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-230-green-safe-and-affordable-public-transport-for-kanpur-as-eib-invests-eur650-million-into-city-metro-rail
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BLOGS ET PODCASTS

• Des programmes d’assistance technique axés sur l’action climatique pour faire face  
au réchauffement de la planète

• L’internet des objets au service de l’efficacité énergétique 
• Investir dans les femmes pour résoudre la crise climatique 
• Suivi des changements climatiques en Méditerranée 
• De grandes économies d’émissions de carbone grâce à un parc éolien flottant 
• Les entreprises sont-elles prêtes pour la transition énergétique ? 
• Podcasts – Solutions pour le climat (saison 3) 

SITES WEB

• La BEI à la COP 26
• La BEI et l’action en faveur du climat
• Comment obtenir de l’aide pour votre projet relatif au climat
• Enquête de la BEI sur le climat 2021-2022

W

Crédits photo : Banque européenne d’investissement, GettyImages, Olmix Group

Ce tour d’horizon, avec des liens vers des articles, des brochures et des vidéos,  
est disponible en ligne :

http://www.eib.org/climate-action-and-environmental-sustainability-overview

© Banque européenne d’investissement  04/2022 FR

CONTACTS POUR LA PRESSE
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+352 4379-83689
a.gaffuri@eib.org

Bruno Hoyer
+352 4379-83045
b.hoyer@eib.org

Service de presse
+352 4379-21000
+352 4379-61000
press@eib.org  –  www.eib.org/press
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Banque européenne d’investissement
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
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+352 4379-62000
info@eib.org  –  www.eib.org

https://www.eib.org/fr/stories/climate-action-technical-assistance-programme
https://www.eib.org/fr/stories/climate-action-technical-assistance-programme
https://www.eib.org/fr/stories/internet-of-things-energy-efficiency
https://www.eib.org/en/stories/internet-of-things-energy-efficiency
https://www.eib.org/fr/stories/investing-women-climate
https://www.eib.org/fr/stories/mediterranean-climate-change-research-centre
https://www.eib.org/fr/stories/floating-wind-farm
https://www.eib.org/fr/essays/european-climate-survey.htm
https://www.eib.org/fr/podcasts/series/climate-solution-serie-3/index.htm
https://www.eib.org/en/podcasts/series/climate-solution-serie-3/index.htm
https://www.eib.org/fr/events/eib-at-cop26
https://www.eib.org/fr/about/priorities/climate-action/index.htm
https://www.eib.org/fr/about/priorities/climate-action/get-support/index.htm
https://www.eib.org/fr/surveys/climate-survey/4th-climate-survey/index.htm
https://www.eib.org/fr/publications/climate-action-and-environmental-sustainability-overview-2022
mailto:a.gaffuri%40eib.org?subject=
mailto:b.hoyer%40eib.org?subject=
mailto:www.eib.org/press?subject=
mailto:info%40eib.org?subject=
http://www.eib.org

	Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2022
	Pas de temps à perdre
	Nous sommes la banque du climat  
	Feuille de route de la banque du climat 2021-2025 
	La feuille de route en bref 
	Objectifs en matière d’action en faveur du climat 
	Un chef de file sur les marchés verts 
	Projets marquants 
	Un approvisionnement en eau plus sûr aux Pays-Bas
	Des routes et un approvisionnement alimentaire plus sûrs
	Réduction des émissions dans l’industrie sidérurgique
	De l’électricité pour les foyers  en Ouganda
	Des villes plus agréables à vivre  
	Renouvellement des forêts  en Amérique latine 
	Accès à l’électricité et projets verts dans les pays en développement 
	Des lignes de métro plus sûres  en Inde 
	Des financements pour les entreprises polonaises 

	Ressources

