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Dans les prochaines décennies, une véritable montée en puissance de l’investissement vert 
sera nécessaire pour permettre la réalisation des objectifs climatiques et, plus généralement, 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui se rapportent à l’environnement, 
notamment à la biodiversité et à la sécurité de l’eau. En 2016, l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) a pris une mesure importante pour appuyer ces 
objectifs en créant le Centre sur la Finance et l’Investissement Verts. Ce Centre a vocation à 
accélérer et à accompagner la transition vers une économie verte en soutenant la mise en 
place de politiques, d’institutions et d’instruments efficaces. Plateforme mondiale ayant accès 
à l’expertise de l’OCDE et aux communautés d’experts, le Centre permet de mobiliser les 
acteurs clés et de tirer parti de la connaissance approfondie des marchés dont disposent les 
partenaires privés. Pour favoriser un accroissement rapide des investissements et financements 
verts afin qu’ils soient à la hauteur du défi, le Centre : 

 6 permet l’échange de connaissances entre personnalités dirigeantes du secteur privé, des 
administrations, des instances de régulation, du monde universitaire et de la société civile 

 6 produit des analyses rigoureuses, novatrices et probantes ainsi que des recommandations 
pratiques 

 6 organise des réunions à fort impact 

 6 intervient efficacement dans les divers débats de fond et instances de dialogue.

Depuis plus de 60 ans, l’OCDE œuvre aux côtés des gouvernements pour apporter des 
réponses aux défis économiques, sociaux et de gouvernance de l’économie mondialisée. Elle 
conseille les pays pour les aider à rendre leurs politiques économiques et environnementales 
plus compatibles et leur croissance plus verte. Ce travail répond aux priorités des 36 pays 
membres de l’OCDE et de ses partenaires clés que sont l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde, 
l’Indonésie et la République Populaire de Chine. 

Le passage à une économie verte exigera une transition d’une ampleur sans précédent – 
le plus important ajustement structurel jamais proposé dans le cadre de la gouvernance 
internationale. Cette transition sera impossible sans une coopération et une interaction 
profondes entre l’ensemble des administrations et des autorités publiques à tous les niveaux, 
des acteurs privés et de la société civile. Il s’agira donc de mettre en commun les pratiques 
optimales et les nouvelles idées, ainsi que de casser les cloisonnements à l’intérieur des 
administrations, entre leurs différents échelons et entre les différents acteurs de la transition 
vers un nouveau modèle de développement vert.

L’OCDE est la seule organisation intergouvernementale dont le champ d’intervention couvre 
tous les secteurs de l’action publique. Ses études et ses conseils concernant l’action publique 
sont produits en toute indépendance, fondés sur des données probantes et examinés par des 
comités composés de représentants des gouvernements. Elle possède un pouvoir mobilisateur 
inégalé qui lui permet de réunir des ministres, des décideurs publics de haut rang et des 
leaders du monde la finance, de l’industrie et de la société civile. 

UNE RICHE EXPÉRIENCE

CONTEXTE ET MISSION



Le Centre produit des analyses et des outils guidant l’action des pouvoirs publics pour la 
finance et l’investissement verts, y compris pour favoriser l’atténuation du changement 
climatique et la résilience climatique, ainsi que la réalisation d’objectifs concernant la 
biodiversité et l’eau et d’autres sujets environnementaux. Le but est d’apporter des 
solutions aux problèmes liés aux politiques et aux marchés et d’appuyer la montée 
en puissance de l’investissement vert. Le Centre fait appel aux secteurs public, privé et 
philanthropique pour y puiser des connaissances et des analyses de pointe et accéder 
aux dernières innovations et initiatives dans ce domaine en rapide évolution. Ces 
éléments enrichissent ses travaux et élargissent sa sphère d’influence, contribuent à ses 
analyses et nourrissent directement le processus d’élaboration des politiques. 

Le Centre appuie les économies développées, émergentes et en développement en 
menant des travaux dans trois domaines clés : 

 6 stratégies, politiques et actions favorisant l’investissement dans la transition 
bas carbone et résiliente au changement climatique, ainsi que l’investissement 
au service d’autres objectifs environnementaux comme ceux relatifs à la 
biodiversité et à l’eau

 6 financement des investissements verts 

 6 suivi des progrès en matière de finance et d’investissement verts.

L’OCDE contribue à la finance et à l’investissement verts en aidant les décideurs à 
différents niveaux d’administration à :

 6 évaluer l’impact de leurs politiques et investissements climatiques et de leurs 
autres politiques sur la transition bas carbone 

 6 promouvoir le développement de circuits d’investissement et d’instruments 
(les obligations vertes, par exemple) qui favorisent un financement accru des 
infrastructures vertes par les banques, les investisseurs institutionnels et d’autres 

 6 comprendre le rôle des institutions nationales et internationales (banques 
d’investissement vert, banques de développement, etc.), des circuits 
d’investissement et des incitations et outils publics d’atténuation des risques 
dans la réduction des risques et des coûts de transaction

 6 analyser les mesures obligatoires de communication d’informations liées au 
changement climatique dans les pays du G20 

 6 analyser l’intérêt économique, pour les investisseurs, d’agir en faveur de la 
biodiversité

 6 connaître l’éventail des pratiques actuelles des investisseurs institutionnels 
concernant la gouvernance de l’investissement et l’intégration des facteurs 

UNE PLATEFORME MONDIALE DE RECHERCHE,  
DE DIALOGUE ET D’ACTION



climatiques et des autres facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance 

 6 obtenir des informations quantitatives et qualitatives sur l’impact du cadre 
d’action réglementaire et de l’environnement des entreprises (notamment 
des mesures et règlements régissant les échanges et l’investissement) sur 
l’investissement et l’innovation dans les énergies renouvelables 

 6 traiter les problèmes particuliers d’intervention, de gouvernance et de 
financement que rencontrent les collectivités territoriales – villes et régions – et 
promouvoir une action coordonnée de l’ensemble des niveaux d’administration.

En plus de mener des travaux de recherche de haute qualité orientés vers l’action, 
le Centre offre une plateforme mondiale de dialogue, de collaboration et d’action 
en faveur de la finance et de l’investissement verts qui associe de nombreux acteurs 
: administrations et autorités de réglementation, investisseurs institutionnels, 
secteur privé, organisations internationales, groupes de réflexion, fondations 
philanthropiques, universitaires et société civile. 

Le Centre collabore avec des institutions déterminées comme lui à faire avancer les 
transformations profondes qu’exige la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. 
Ses activités bénéficient de l’avis d’un Conseil consultatif qui associe des partenaires 
stratégiques issus des administrations et des secteurs privé et philanthropique, ainsi 
que des penseurs de la société civile et des milieux universitaires. En collaboration 
avec ses partenaires du monde de la connaissance, le Centre s’emploie à faire 
progresser la recherche sur la finance et l’investissement verts et à favoriser le partage 
du savoir et des compétences au niveau mondial. 

Les activités du Centre sont liées à celles des nombreux organes et réseaux de 
l’OCDE qui travaillent sur des problématiques comme la finance climatique, 
l’environnement, le développement, la gouvernance, l’investissement, les échanges, 
les politiques régionales et urbaines. Cette vaste sphère d’influence et ses liens 
avec les gouvernements permettent au Centre d’œuvrer en faveur de stratégies 
et de politiques mieux coordonnées et plus cohérentes en matière de finance et 
d’investissement verts aux niveaux infranational, national et international.



L’OCDE participe activement à l’action mondiale en faveur de la finance et de 
l’investissement durables, et elle met à profit les travaux analytiques et l’expertise du Centre 
pour proposer aux responsables de l’élaboration des politiques un socle de données 
concrètes. À titre d’exemple, elle joue un rôle d’observateur auprès du Réseau des banques 
centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) et auprès du 
Groupe d’experts techniques sur la finance durable de la Commission européenne (EU TEG). 
L’OCDE apporte aussi un soutien technique à la Coalition des ministres des Finances pour 
l’action climatique.

Travaux récents
 6 Guide de l’OCDE sur le financement de la transition : garantir la crédibilité des plans de 

transition des entreprises pour le climat

 6 Orientations politiques sur les pratiques de marché pour renforcer les investissements 
ESG et financer une transition climatique

 6 Soutenir l’autonomisation des femmes grâce à des politiques et des finances vertes

 6 Financement immobilier et transition climatique : pratiques de marché, défis et 
considérations politiques

 6 Conditions favorables au financement et à l’investissement dans la bioénergie en 
Colombie

 6 Financer la sécurité hydrique de demain

 6 Financement de la transition : Enquête sur l’état des lieux - Bilan des approches 
émergentes et des instruments financiers

 6 Réduction des risques des investissements institutionnels dans les infrastructures 
vertes : mise à jour des progrès 2021

 6 Biodiversité, capital naturel et économie : un guide politique pour les ministres des 
finances, de l’économie et de l’environnement

 6 Élaboration de définitions et de taxonomies de la finance durable

 6 Infrastructure verte dans la décennie de la livraison : évaluation de l’investissement 
institutionnel

 6 Mise à jour des progrès de l’OCDE sur les approches de mobilisation des 
investissements institutionnels pour les infrastructures durables

 6 Construire des pipelines de projets robustes pour des infrastructures à faibles émissions 
de carbone

 6 Entreprises publiques et transition bas carbone

On trouvera plus de publications et de rapports sur le site : www.oecd.org/cgfi

ACTIVITÉS DU CENTRE 

http://www.oecd.org/cgfi


Événements 

Le Forum de l’OCDE sur la finance et l’investissement verts est l’événement annuel 
emblématique du Centre. Il réunit des responsables de haut niveau de l’élaboration 
des politiques et d’éminents acteurs publics et privés provenant des différentes régions 
du monde pour des échanges tournés vers l’action sur divers sujets liés à la finance et 
l’investissement verts.

Le Centre organise également chaque année les événements suivants:

 6 Petit déjeuner de travail annuel à haut niveau sur les investisseurs institutionnels et la 
transition bas carbone

 6 Plusieurs manifestations organisées en marge de la COP

Pour en savoir plus sur les manifestations récentes et à venir, voir : www.oecd.org/cgfi/
resources/events

OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE
Les parrains du Centre de l’OCDE sur la finance et l’investissement verts participent à une 
plateforme public-privé internationale unique en son genre qui a pour but d’apporter 
des solutions pour mettre en place une transition bas carbone et un développement 
durable. Ils soutiennent des travaux novateurs et entrent en relation avec les responsables 
de l’élaboration des politiques et de la réglementation représentés dans de nombreux 
comités de l’OCDE, tout en contribuant à un dialogue mondial efficace. 

Pour pouvoir déboucher sur des résultats concrets, les meilleures analyses, connaissances 
et innovations issues des secteurs privé, associatif et philanthropique doivent être 
partagées avec les décideurs et responsables de la réglementation partout dans le 
monde. Le pouvoir de mobilisation de l’OCDE et sa capacité de promouvoir l’adoption des 
meilleures pratiques par les gouvernements amplifient l’impact des études et analyses du 
Centre. En plus de concourir à l’avancement des travaux du Centre et de sa collaboration 
avec les gouvernements et les principales parties prenantes, les parrains du Centre 
peuvent contribuer à éclairer l’action plus générale de l’OCDE dans les grandes instances 
internationales traitant de sujets qui sont au cœur de la finance et de l’investissement 
verts et de l’action en leur faveur, et notamment :

 6 les nouveaux travaux de l’OCDE sur la mobilisation des investisseurs institutionnels au 
service de l’action en faveur de la biodiversité

 6 l’engagement de l’OCDE auprès de la Plateforme internationale sur la finance durable de 
la Commission européenne

Les parrains peuvent être des gouvernements nationaux, des villes, des régions, des entreprises 
privées, des fondations philanthropiques, des fonds, des banques de développement et 
d’autres personnes morales désireuses d’appuyer la montée en puissance de la finance privée 
au service de la transition bas carbone et d’autres objectifs environnementaux, et d’entretenir 
cette dynamique dans tous les secteurs des administrations au niveau international.

www.oecd.org/cgfi/resources/events
www.oecd.org/cgfi/resources/events
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Robert Youngman
Direction de l’environnement de l’OCDE 

Robert.Youngman@oecd.org
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