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Michel SAPIN a reçu Pascal CANFIN et Alain GRANDJEAN, 
 auteurs du rapport "Mobiliser les financements pour le climat"  

 
 

Dans le cadre de son action sur le volet financier de la lutte contre le changement 
climatique, Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, a reçu ce vendredi 10 
juillet Pascal CANFIN et Alain GRANDJEAN, auteurs du rapport "Mobiliser les financements pour 
le climat – Une feuille de route pour financer une économie décarbonée" remis au Président de la 
République le 18 juin dernier. 
 

Fruit d’un important travail d’analyse et de concertation, ce rapport propose plusieurs pistes 
d’actions pour parvenir à mobiliser davantage de financements publics et privés dans la lutte 
contre le changement climatique. 
 

Ces propositions dessinent une feuille de route ambitieuse, en totale cohérence avec la stratégie 
que le ministre porte depuis plusieurs mois. Elles contribueront de manière très utile aux  travaux 
lancés pour préparer la Conférence mondiale qui se tiendra à Paris en décembre 2015 (COP21). 
Sous l’impulsion du ministre sont mobilisés dans ce cadre le G20, le Fonds Monétaire 
International, la Banque Mondiale, le Conseil de Stabilité Financière, l’OCDE et l’ensemble des 
banques bilatérales et multilatérales de développement.  
 

Par ailleurs, la proposition du rapport qui vise à préciser la façon dont sera tarifié le carbone a 
particulièrement retenu l’attention du ministre : "Cette proposition s’inscrit pleinement dans la 
stratégie de la France de réorientation globale de l’économie sur le bas-carbone" a-t-il souligné. 
 

A l’occasion du Conseil Ecofin réunissant l’ensemble des ministres des Finances de l’Union 
européenne qui se déroulera mardi prochain à Bruxelles, Michel SAPIN rappellera l’importance de 
la question du financement pour parvenir à un accord à la Conférence de Paris en décembre 
prochain : "La question des financements de la lutte contre le réchauffement climatique est 
fondamentale. Il est indispensable que l’ensemble de mes homologues européens se saisissent de 
cette question. Il faut qu’au-delà des discours, les engagements se transforment en actes". 
 

Cette mobilisation au niveau européen permet de préparer les échéances prochaines, et 
notamment la réunion que le ministre présidera en marge des réunions annuelles du FMI et de la 
Banque mondiale à Lima, avec M. Alonso SEGURA VASI, son homologue péruvien, le 9 octobre 
prochain : "Cet événement est crucial pour dessiner les bases d’un accord sur le volet financier 
avant la Conférence de Paris en décembre". 
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