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LA PROTECTION DE LA PLANÈTE : L’ULTIME COMBAT

2018, année la plus chaude de tous les temps ? Les méthodo-
logies et classements diffèrent mais confirment tous la réalité 
du changement climatique, avec son cortège de catastrophes 
naturelles, d’événements extrêmes, d’impacts sévères, avérés 
ou attendus, sur les populations et les économies. 

La prise de conscience est maintenant largement répandue, 
tant chez les citoyens, les politiques, les territoires et services 
publics, que dans les entreprises. Mais le sujet est tellement 
vaste et complexe qu’il est difficile à appréhender dans sa glo-
balité. La menace, si elle est certaine et d’ampleur maximale, 
ne touchera chacun que dans quelques décennies, et la France 
seule, et a fortiori le citoyen ou l’entreprise ne pourra résoudre 
le problème. 

Et par ailleurs, il faut bien boucler les fins de mois tout en 
pensant à sauver le monde. Mener ce combat du XXIème siècle 
sera particulièrement coûteux, à la fois pour adapter les moyens 
de production d’énergie, les réseaux, la mobilité, l’habitat, et 
également, pour rendre les choses possibles et acceptables 
pour la population tout en changeant nos comportements. La 
Finance, au sens noble de vecteur d’investissement, sera méca-
niquement au cœur de la transition. 

De nombreuses analyses et contributions portées par la PPE, 
le One Planet Summit, diverses instances de réflexion, sur les 
orientations à donner à la production et à la consommation 
d’énergie, sur les aspects réglementaires, fiscaux et financiers 
associés sont en cours. Elles sont stratégiques et fondamen-
tales pour mener efficacement la transition et donneront lieu à 
des cadres de référence nationaux ou supra-nationaux, que la 
plupart des acteurs attendent. 

LA MAILLE LOCALE : UN REMPART FONDAMENTAL,  
À RASSURER ET À DYNAMISER

Au-delà de cette approche globale, et parce que nombre d’ac-
tions devront être menées avec une granularité fine, nous avons 
voulu savoir, au niveau du tissu local, comment les producteurs 
et consommateurs d’énergie, les territoires et élus percevaient 
le rôle de la Finance dans la transition, et son apport.

Le bilan apparaît mitigé, oscillant entre une réelle prise de 
conscience et envie d’agir, malgré une technicité relative, un 
manque de points de rencontre et de dialogue entre les dif-
férents acteurs, des moyens humains et financiers limités, et 
enfin, de fortes attentes vis-à-vis du national pour des cadres 
réglementaires et fiscaux « incitatifs » et « subventionnant ». 

Les financiers de leur côté, à l’exception de fonds « verts par 
conviction  », sont relativement conservateurs, en attente de 
ROIs plus significatifs et de risques moindres pour basculer 
des investissements classiques et souvent fossiles vers le vert. 
Enfin, la perception du sujet apparait largement pessimiste. 
La transition énergétique est plutôt appréhendée comme un 
risque, des coûts, des incertitudes, des difficultés d’appropria-
tion et de mise en œuvre, et plus rarement comme un défi recé-
lant de réelles opportunités.

L’ACTION CONCRÈTE : PARCE QUE LES PLUS GRANDS VOYAGES 
COMMENCENT PAR UN PREMIER PAS

Il nous est donc apparu qu’au-delà des réflexions en cours aux 
niveaux national et supra-national, et sans attendre leur traduc-
tion concrète, il y avait dès maintenant besoin d’espaces de dia-
logue plus opérationnels et plus locaux, autour de la transition 
énergétique et de son financement.

Cette étude est un premier pas, et c’est pour poursuivre la dé-
marche que la Communauté Énergie de Mazars met en place 
les « Mazars Energy Labs », avec le support du board d’experts 
indépendants (économiste, chercheur, entrepreneur, investis-
seur) qui a participé à nos travaux. 

Ces Labs jalonneront l’année 2019 et seront autant d’occasions 
de rencontre et d’échange, entre territoires, industriels et fi-
nanciers, autour de solutions viables et d’actions concrètes à 
mettre en œuvre localement.

Leur ambition première n’est pas de produire de nouvelles 
contributions stratégiques, mais bien, avant tout, d’aider les 
membres à approfondir leurs connaissances et expériences, 
sur les solutions techniques et également leur financement, 
à se connecter entre eux pour partager les meilleures pra-
tiques, à explorer de nouvelles pistes pour dégager des actions 
concrètes à mise en œuvre rapide. 

Parce que le voyage sera long, parce que la route est loin d’être 
tracée, parce qu’il y va de notre avenir à tous, parce que Mazars 
s’est toujours inscrit dans une approche citoyenne, nous créons 
les « Mazars Energy Labs ».
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PANEL ET MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été menée par 
Mazars avec l’institut  

de sondage

CIBLE INTERROGÉE

Échantillon représentatif de 270 dirigeants  
et décisionnaires privés et publics : 

• 100 acteurs publics (élus et décideurs 
territoriaux)

• 120 dirigeants d’entreprises (décisionnaires 
industriels des secteurs de l’énergie, 
l’industrie, la construction, les transports et 
logistique etc.)

• 50 investisseurs (acteurs bancaires, mutuelles, 
assurances, gestionnaires d’actifs et de 
portefeuille)

L’enquête et les interviews ont été réalisées  
du 10 décembre au 9 janvier 2019.

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

INVESTISSEURS
BASE : 50

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

INVESTISSEURS
BASE : 50

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

INVESTISSEURS
BASE : 50
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE NOTION ENCORE VAGUE  
POUR LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS, ET QUI SUSCITE UN FORT INTÉRÊT

1. QUELLE MATURITÉ DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
FACE À LA TRANSITION ENERGÉTIQUE ? 

Autres 16%

Énergies renouvelables 22%

Lutte contre le réchau�ement climatique 15%

Consommer moins /économie d’énergie 13%

Écologie 12%

Développement durable 9%

Réduction des énergies fossiles 7%

Mobilité électrique 4%

Changement de nos habitudes 2%

86% 
des collectivités territoriales 

FONT DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE UNE PRIORITÉ 

57%  
des entreprises

Non, pas du toutNon, plutôt pasOui, plutôtOui, tout à fait

12% 45% 30% 13%

22% 64% 13% 1%ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

ENTREPRISES
BASE : 120

OUI : 57%

OUI : 86%

NON : 43%

NON : 14%

La transition énergétique est-elle une priorité  
pour votre entreprise/collectivité/société ?

Les évocations liées au terme : transition énergétique
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L’HEURE DE LA TRANSITION, OUI, MAIS LAQUELLE ?

La Transition Énergétique est devenue un terme « fourre-
tout », ce qui explique que bon nombre d’acteurs publics et 
privés n’en donnent pas de définition spontanée. 

De façon générale, la transition énergétique fait 
référence à un idéal avec comme première évocation 
les « Énergies Renouvelables », puis la «  lutte contre le 
réchauffement climatique », les « économies d’énergie » 
ou encore « l’écologie ». Ces termes relèvent d’un discours 
consensuel et généraliste sur le sujet, sans être toujours  
sous-tendus par une réflexion de fond et des arguments 
plus-pointus. Alors que nous sommes face à un public 
plus averti, ou en tout cas plus sensibilisé à la question, 
les mots sont assez proches de ceux que le Grand Public 
pourrait utiliser. 

En même temps, peut-on donner une définition unique de 
la Transition Énergétique tant le challenge de réduire les 
émissions de C02 est complexe et multifactoriel ? Gardons 
en tête l’équation de Kaya qui résume la Transition 
Énergétique à 4 grands défis de sobriété de notre modèle 
économique en matière d’émissions de CO2  carbone  : 
croissance démographique, croissance économique, 
intensité énergétique et contenu en C02 de l’énergie 
consommée. 
Réduire la transition énergétique aux seules énergies 
renouvelables est un premier écueil à éviter, le portefeuille 
d’initiatives capables d’agir favorablement, et à tous les 
niveaux, sur le climat, étant beaucoup plus vaste.

JULIEN HÉNAULT
Manager Energie et Environnement Mazars

Réduire la transition énergétique aux seules 
énergies renouvelables est un premier écueil à 

éviter, le portefeuille d’initiatives capables d’agir 
favorablement, et à tous les niveaux, sur le climat, 

étant beaucoup plus vaste.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
DANS LE TOP 3 DES CHANTIERS DES ACTEURS PUBLICS

Les acteurs publics font de la transition 
énergétique le troisième pilier de leur feuille  

de route, derrière l’aménagement des territoires 
et la satisfaction des usagers.

Parmi les grands enjeux suivants, quels sont ceux prioritaires 
pour votre collectivité ?

78% 72%48%
AMÉNAGEMENT  

DES TERRITOIRES 
SATISFACTION  
DES USAGERS

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

La construction et la rénovation des bâtiments du patrimoine bâti 

La lutte contre le gaspillage 

L'information, la sensibilisation des citoyens / salariés

Le développement / l'aide au développement des énergies 
renouvelables / L'autoconsommation via des infrastructures EnR 

La promotion des transports propres / La mise en place de plans de mobilité pour 
favoriser le  covoiturage / l'utilisation des transports propres par les salariés 

88% 3%9%

80% 20%

1%80% 19%

5%53% 42%

4%49% 47%

NSPNonOui

En matière de transition énergétique,  
les collectivités territoriales agissent sur tous  
les fronts et déploient des actions concrètes :
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Dans leur discours, les collectivités territoriales 
indiquent agir sur deux principaux leviers de la 
transition énergétique  : la diversification du mix 
énergétique et l’efficacité énergétique. Cet affichage 
répond à une pression croissante des citoyens en 
matière de développement durable et les acteurs 
publics se doivent d’afficher des engagements 
écologiques forts. 

Si de nombreuses initiatives existent et se multiplient 
massivement à l’échelle locale, la situation est encore 
erratique, et certains territoires sont encore éloignés 
de la Transition Énergétique. Procédures complexes 
et contraintes réglementaires jugées trop lourdes se 
traduisent par des projets qui traînent dans la durée et 
nourrissent parfois un sentiment d’impuissance ou de 
crispation de l’ensemble des parties prenantes, le cas 
de la filière éolien offshore française étant un exemple 
révélateur. Ce décalage entre le discours et les actes 
révèle, à l’instar de tout projet de transformation, 
que préparer le changement de comportement est la 

condition sine qua non de l’acceptation de la transition 
énergétique et du développement de schémas de 
développement durable dans les territoires. Derrière 
les modèles financiers et les décisions politiques 
d’implantation de champs d’éoliennes terrestres, se 
cachent aujourd’hui des citoyens à bout de souffle. 

Afin d’éviter l’inaction à l’image de la récente demande 
de moratoire sur le développement de projets éoliens 
en Charente-Maritime, deux principaux leviers doivent 
être considérés par les acteurs publics et privés pour 
concrétiser la transition énergétique : 

 > le recours à des modes de financement participatifs 
pour partager la valeur économique 

 > le recours aux méthodes de concertation pour 
intervenir le plus en amont possible du projet 
d’infrastructure et fédérer les acteurs autour d’un 
projet commun qui dépasse les simples intérêts 
individuels et mercantiles.

DAVID HEINRY
Associé Mazars Alter&Go

Les acteurs publics et privés doivent 
penser les projets favorables  

à la transition énergétique de manière 
enthousiasmante, humaine tout  
en favorisant la co-construction.



- 6 -

FINANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : ENTRE VOLONTARISME ET RÉALITÉ ÉCONOMIQUE

DES INVESTISSEURS EN RETRAIT  
SUR LA QUESTION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

des investisseurs déclarent que la transition 
énergétique n’est pas une priorité. 

DES INVESTISSEURS 
CONSIDÈRENT QUE LES 
ACTEURS FINANCIERS ONT UN 
RÔLE MAJEUR À JOUER DANS 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. 

des investisseurs n’ont pas d’intérêt 
spécifique à investir dans des actifs verts.64% 

80% 

54% 

Un faible intérêt qui contraste avec 
l’engagement des collectivités 

territoriales et des entreprises pour 
accélérer la transition énergétique. 

Non, pas du toutNon, plutôt pasOui, plutôtOui, tout à fait

OUI : 36%

INVESTISSEURS
BASE : 50

NON : 36%

6% 30% 26% 38%

La transition énergétique est-elle une priorité pour votre entreprise/collectivité/société ?

Pas du tout 
d'intérêt

NSPUn faible 
intérêt

Un intérêt 
mesuré

Un grand 
intérêt

Total Intérêt 
grand/mesuré : 40%

Total Intérêt 
faible/nul : 54%

INVESTISSEURS
BASE : 50

Avez-vous aujourd’hui un intérêt à investir dans des actifs verts ?

28%12% 6%40%14%

PARADOXALEMENT, 

Non, plutôt pas
6%

Non, pas du tout
14%

Oui, tout à fait
36%

Oui, plutôt
44%

O
UI

 8

0%

NON 20%

Des investisseurs qui oscillent entre conscience du 
sujet, impact positif qu'ils peuvent générer et réel 
engagement. 

Pensez-vous que les acteurs financiers aient un rôle (majeur) à 
 jouer dans la transition énergétique ?
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Le contexte macro-économique envoie des signaux 
positifs aux acteurs pouvant financer la transition 
énergétique. Les taux d’intérêt faibles, combinés aux 
niveaux de liquidité élevés, ne peuvent qu’inciter les 
acteurs économiques à investir sur des projets de long 
terme.

Paradoxalement, les investisseurs ne 
se sont pas encore totalement saisis de 
la question de la transition énergétique 
et financent principalement des 
actifs carbonés. Ce constat illustre le 
fonctionnement des marchés financiers 
favorisant l’émergence de bulles 
spéculatives attirant les investisseurs 
vers des actifs très rentables à court-
terme. Malheureusement, ce choix s’opère 
au détriment d’actifs verts au retour 
sur investissement plus long et plus sensible aux 
évolutions du cadre fiscal et réglementaire.
Pour autant, les dernières études économiques 
convergent (*) : décarboner l’économie ne coûtera pas 
plus cher que le statu-quo face au bouleversement 
climatique. Ce constat, de plus en plus partagé par les 
investisseurs, leur permet d’entamer un changement 
de comportement dans la sélection de leurs actifs. 
Les plus en avance en la matière intègrent désormais 
le risque climat dans leur business model et se 
désengagent progressivement de l’économie brune. 
Mais le chemin sera encore long.

L’enjeu est donc maintenant de généraliser ce 
changement de comportement. 

Cela passera en partie par le développement de modèles 
de financement vert plus souples et plus rationnels. 
Par exemple, les greens bonds sont aujourd’hui 
sursouscrits  : il faut élargir ce marché obligataire à 
des financements d’actifs favorisant le recyclage et la 
baisse d’émissions carbone. Dans les faits, si tous les 

investisseurs se mettaient à souscrire 
à des obligations vertes il n’y aurait 
pas assez d’émetteurs pour faire face 
à la demande. Les actifs fléchés sont 
peut-être trop verts et ne couvrent pas 
suffisamment le champ des nécessités 
en matière de transition énergétique.
Plus globalement, engager la transition 
énergétique ne doit pas seulement se 
faire par une politique du grand soir 
ou par une politique de petits pas, 
mais bien par la combinaison des 
deux. La problématique est avant tout 

d’organiser et de valoriser les actions permettant 
d’accélérer :

 > Accroître le rendement des projets verts 
en finançant prioritairement les projets 
économiquement et de valoriser les actions 
permettant d’accélérer

 > Orienter l’effet de levier du financement public 
vers la transition énergétique pour favoriser et 
accroître l’engagement des investisseurs vers les 
actifs recherchés

 > Engager les changements de comportement en 
profondeur et avec progressivité pour éviter tout 
rejet face à la transition énergétique

YANN GUYOMAR
Associé Énergie et Environnement – 
Trésorerie et cash management

LE PARADOXE DES INVESTISSEURS : 
ENTRE PRISE DE CONSCIENCE ET RÉEL ENGAGEMENT

(*) Rapport de la Banque Mondiale “Building resilience: Integrating Climate and Disaster into Development – the World Bank Group Experience: Main 
Report” Etude The Economist Intelligence Unit: “The Cost of Inaction: Recognising the Value at Risk from Climate Change”, 2015

La problématique  
est avant tout d’organiser 
et de valoriser les actions 

accélérant la transition 
énergétique
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46%
pour les entreprises  

de moins de 50 salariés

71% 

des entreprises  
de plus de 50 salariés 

font de la transition énergétique une priorité

PETITES ET GRANDES ENTREPRISES :  
UN SYSTÈME À DEUX VITESSES SUR LA QUESTION  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

des petites et moyennes entreprises 
déclarent avoir des ressources financières suffisantes 

pour investir dans des projets de transition énergétique. 

VS

Non, pas du toutNon, plutôt pasOui, plutôtOui, tout à fait

13%12%

45%

30%

La transition énergétique 
est-elle une priorité pour 

votre entreprise/
collectivité/société ?

NON : 43%

Un constat plus positif pour les grands groupes 

53% 
mais qui traduit également une difficulté  

à sacraliser des budgets en faveur du climat. 

29% 

18%
Non, 
pas du tout

9%
Oui, 
tout à fait

8%
Ne se 
prononce pas

30%
Oui, 
plutôt

35%
Non, 
plutôt pas

Avez-vous les ressources financières suffisantes pour investir  
dans vos projets de transition énergétique ?

La problématique est avant tout d’organiser et 
de valoriser les actions accélérant la transition 
énergétique.

OUI : 57%
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42% des entreprises

2. DES FREINS QUI ENTRAVENT AU FINANCEMENT 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA QUESTION DE L’« INVESTISSEMENT VERT »  
UN CONCEPT QUI RESTE ENCORE À DÉFINIR

38% des investisseurs

définissent l’investissement vert 
comme un investissement permettant 
« d’agir en faveur de l’environnement »

 34% 
des collectivités estiment que 
l’investissement vert définit 
notre capacité à « favoriser  
les énergies renouvelables ».  

Agir en faveur de l’environnement

Favoriser les énergies renouvelables

Selon vous, qu’est-ce qu’un « investissement vert » ?

Investir dans le développement durable

34% 42% 38%

34% 19% 16%

19% 5% 6%

ENTREPRISES
BASE : 120

INVESTISSEURS
BASE : 50

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

AUJOURD’HUI, LA DÉFINITION 
MÊME D’UN INVESTISSEMENT 
VERT NE FAIT PAS CONSENSUS 
ET CE MANQUE DE CLARTÉ 
N’ENCOURAGE PAS LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES À SE PROJETER 
DANS DES TRAJECTOIRES 
D’INVESTISSEMENTS BAS 
CARBONE.  
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VERS UN ALIGNEMENT DE LA PROFESSION  
SUR LE SUJET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Définir et mesurer l’impact des investissements verts 
pour promouvoir leur développement
On peut définir un investissement « vert » comme 
un investissement ayant une contribution positive 
sur le climat et/ ou l’environnement. Mais cette 
définition demeure floue. En effet, parle-t-on d’impact 
ou de contribution ? Une contribution peut-elle être 
absolue ou doit-elle être relative à un objectif ? A quel 
objectif ? Quel référentiel utiliser pour définir la notion 
de «  positive » (par exemple rester en dessous de 
l’objectif 2°C ?) ? Le terme de contribution, impliquant 
une notion de volonté, est-il équivalent à celui d’impact 
positif ?... 
Des réflexions sont en cours au sein de la profession 
pour définir un investissement vert, notamment 
à travers l’Initiative Climat 2020 de France Invest, 
intégrée depuis peu aux Principles for Responsible 
Investment de l’ONU.
L’approche de la Commission Européenne sur le sujet 
est également un signal de convergence, avec une 
nouvelle taxonomie définissant « vert » ce qui a un 
impact sur le changement et l’adaptation climatique. 6 
objectifs sont ainsi définis et il s’agit de contribuer à au 
moins l’un des six objectifs, sans être néfaste à aucun 
des cinq autres.
Pour promouvoir les investissements verts, il devient 
essentiel de s’accorder sur la mesure de l’impact 
de ces investissements. Le label TEEC (Transition 
Écologique et Énergétique pour le Climat) apporte une 
première réponse pour garantir que les fonds sont 
bien investis pour la transition écologique. Vingt-sept 
fonds sont aujourd’hui labellisés TEEC en France. 
Nous devons aller encore plus loin pour flécher les 
investissements verts vers ces fonds et promouvoir 
leur développement.

Des besoins d’investissements supplémentaires
D’après une étude Novethic, les fonds verts représentent 
seulement 7% des fonds européens non cotés et 1% 
des fonds cotés. Ces fonds verts représentent donc une 
fraction toujours limitée des besoins d’investissement 
supplémentaires nécessaires à la transition 
énergétique et écologique. Pourtant la Commission 
européenne estime ces besoins à plus de 180Mds€ par 
an d’ici à 2030.

STÉPHANIE CHRÉTIEN
Partner chez Demeter, en charge de Paris 
Fonds Verts

Il est donc urgent de flécher les capitaux vers des 
investissements verts. 
Nous devons promouvoir les investissements dans 
des solutions ayant une contribution positive pour la 
transition et l’adaptation climatique. C’est ce que nous 
faisons au sein de Demeter puisque nous investissons 
exclusivement dans des entreprises dans les secteurs 
de la transition écologique : villes durables, agriculture 
durable, efficacité énergétique, mobilité durable, 
énergies renouvelables… Nous agissons donc sur 
l’offre de solutions vertes. 
Mais pour maximiser l’impact global sur la transition 
écologique, il est également important de favoriser 
les investissements qui vont permettre de réduire les 
impacts négatifs de toutes les entreprises, quel que 
soit leur secteur d’activité. 

L’investissement vert, une vraie opportunité
L’investissement vert représente aujourd’hui une vraie 
opportunité pour les investisseurs. Nous en sommes 
convaincus et nous démontrons qu’il est aujourd’hui 
possible de combiner performance économique et 
impact écologique, et ce pour deux raisons essentielles : 
• la prise de conscience globale et à tous les niveaux 

de la nécessité de prendre en compte les enjeux 
climatiques  : au niveau des consommateurs, des 
citoyens, des territoires, des pouvoirs publics, des 
grandes entreprises, des investisseurs. 

• la diffusion des nouvelles technologies qui 
permettent de délivrer des solutions efficaces et 
rentables.

Un rôle clé à jouer pour les investisseurs
Les investisseurs ont un rôle clé à jouer dans 
la transition écologique car ils sont au cœur de 
l’économie. L’accélération de la transition passera par 
le développement des fonds verts mais aussi par la 
diffusion des approches ESG (Environnement Social et 
Gouvernance) pour promouvoir les bonnes pratiques 
au sein de toutes les entreprises.
Certains investisseurs commencent à réaliser que la 
prise en compte des critères environnementaux (tout 
comme les critères sociaux et de gouvernance) sont de 
vrais leviers de création de valeur, car ils permettent 
de mieux identifier et travailler sur les risques 
environnementaux, mais aussi sur les opportunités 
d’acquisition de clients, d’attraction et de rétention de 
talents, de nouveaux business, de réduction des coûts… 
L’environnement doit être vu comme une opportunité 
et créatrice de valeur. Notre mission de favoriser les 
investissements en ce sens et de le diffuser au sein 
de la profession des dirigeants d’entreprises que nous 
accompagnons. 
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UN CADRE D’INVESTISSEMENT PEU FAVORABLE À L’INVESTISSEMENT VERT :  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE N’EST PAS PERÇUE COMME CRÉATRICE DE VALEUR ÉCONOMIQUE

Ils ont conscience des enjeux 
écologiques mais le manque 
de sécurisation et de 
schémas de financements 
freine l’accroissement 
de la part de leurs 
investissements verts. 

des investisseurs estiment que les projets 
verts dans lesquels ils ont investi ne sont 
pas suffisamment matures pour juger  
du retour sur investissement. 

des investisseurs ne 
mènent pas de politique 
de désinvestissement 
des énergies fossiles, 
toujours autant 
plébiscitées du fait de 
leurs rendements élevés.

80% 

42% 
32% 28%32% 28%

des collectivités 
territoriales

des entreprises

considèrent que 
leurs investissements verts 

permettent de dégager un retour 
sur investissement. 

SEULEMENT

80%
12%

8%

Non

Oui

Ne se prononce pas

Menez-vous une politique de désinvestissement 
des énergies fossiles ?

ENTREPRISES
BASE : 120

INVESTISSEURS
VERTS

BASE : 50

O
U

I : 32%
N

O
N

 : 21%

O
U

I : 28%
N

O
N

 : 20%

O
U

I : 32%
N

O
N

 : 17%

Oui, tout à fait

Vos investissements dans des actifs verts vous permettent-ils 
de dégager un retour sur investissement attendu ?

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Aucun investissement 
vert réalisé
NSP

Le projet n'est pas 
su�samment 
mature pour 
répondre

1% 3%
11%

11%

31%

8%

9%

47%

2% 5%5%

45%
42%

10%

2% 2%

25%

5%

15%

21%

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100
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L’INVESTISSEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
QUAND L’OPINION ET LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES  
SE CONFRONTENT
Si une grande partie de l’opinion publique et privée sou-
haite renforcer la contribution des ENR au mix énergé-
tique, les chiffres publiés récemment par l’Agence Inter-
nationale de l’Énergie montrent une tendance baissière de 
ce type d’investissement. La France n’y échappe pas. Il y a 
aujourd’hui trop d’instabilité à prendre en compte pour les 
acteurs du financement : variations des taux, changement 
des modes de rémunération des exploitants (achat garanti 
vs complément de rémunération) lié au changement de la 
régulation.

À cela s’ajoute la tendance baissière des prix des énergies 
fossiles qui rend difficilement compétitif tout projet d’in-
vestissement dans une infrastructure d’énergie renouve-
lable, dans un contexte d’absence de fiscalité écologique 
incitative  : en témoigne l’incapacité de la taxe carbone à 
compenser le différentiel de prix entre les différents types 
d’énergie.

Néanmoins, les baisses constatées en matière d’inves-
tissements constituent un trompe-l’œil et ne témoignent 
en rien d’un désintérêt des investisseurs pour la filière. 
Le coût actualisé de l’énergie provenant des ressources 
renouvelables est très compétitif et continue de décroitre 
fortement, notamment pour le photovoltaïque et l’éolien 
(chute de 81% des prix des cellules photovoltaïques de-
puis 2009, et de 37-56% des turbines en 2018 depuis leur 
pic en 2007-2010 selon les marchés). Cette lecture exclu-
sivement économique masque également la progression 
des capacités installées (hausses importantes, de +0,9 GW 
pour le photovoltaïque et +1,7 GW pour l’éolien entre 2016 
et 2017). 

Ainsi, les tendances actuelles des investissements dans 
le renouvelable restent caractérisées par une approche 
plus qualitative de la gestion des projets et une recherche 
de conditions de financement optimales sur les marchés 
français et européens. 

ÉDOUARD LECŒUR
Associé Mazars - Infrastructure Finance

La facilité de l’actif à générer 
un retour sur investissement 

est aujourd’hui le critère 
privilégié des investisseurs 
de projets d’infrastructures 

renouvelables.
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AUJOURD’HUI, 

64% des investisseurs

57% des entreprises

49% des collectivités

ne disposent pas des ressources et 
compétences humaines pour mener à bien  
des projets de transition énergétique.

ENGAGER OPÉRATIONELLEMENT LA TRANSITION 
ENERGÉTIQUE : LA NÉCESSITÉ DE MOBILISER  
LES RESSOURCES ET LES COMPÉTENCES HUMAINES 

Disposez-vous de l’ensemble des ressources et compétences 
humaines pour mener à bien des projets en matière de transition 
énergétique ?

Non, pas du toutNon, plutôt pasOui, plutôtOui, tout à fait Ne se prononce
pas

OUI : 51%
NON : 49%

NON : 57%

NON : 64%

OUI : 40%

OUI : 32%

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

INVESTISSEURS
BASE : 50

6%

36%

13%

13%

13%

40%

3%

4%

27%

44%

2%

30%

24%

< 50 sal.: 36%
50 sal et + : 45%
(+ de 1000 : 48%)

10 à 49 salariés : 20%
50 salariés et plus :  4%
PDG/DG/Gérant : 23% 

45%

Le déficit de ressources et de compétences pèse sur la 
capacité à agir concrètement. 
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LE DÉVELOPPEMENT DE LEVIERS VERTUEUX,  
AU DELÀ DE L’INCITATION FINANCIÈRE QUI NE SUFFIT 
PLUS
Le levier de l’incitation financière ne suffit plus. 
Le système français d’aides au financement à la 
transition énergétique fait aujourd’hui face à ses 
propres limites. L’accès aux subventions est un 
maquis dans lequel seules quelques entreprises 
et organisations se retrouvent. Cette complexité 
n’encourage pas les changements à grande échelle et 
freine aujourd’hui l’accélération du financement de la 
transition énergétique. 

Au-delà des modèles financiers et de la régulation,  
le financement de la transition passera avant tout par 
le développement de comportements vertueux.

Concilier le volet de l’incitation financière et celui de 
l’incitation comportementale pour transformer en 
profondeur nos modes de fonctionnement est l’enjeu 
phare de notre siècle. La transition énergétique devra 
offrir aux citoyens une valeur d’usage, à l’image de 
l’acceptation par les usagers des télé-procédures 
publiques (sécurité sociale, impôts, etc.). Au-delà de 
la sensibilisation sur le réchauffement climatique 
et l’impact d’un monde à + 2°C à horizon 2050, les 
acteurs de la transition énergétique doivent trouver 
des solutions qui génèrent des bénéfices et une valeur 
perçue par le citoyen. 

JEAN-FRANÇOIS TREILLE
Associé Mazars – Secteur public

Pour faire changer  
les comportements, les 

ressorts moral et financier  
ne suffisent plus. Il faut  
une véritable création  

de valeur pour les entreprises 
et les consommateurs.  
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OUI : 45%

OUI : 26%

OUI : 18% INVESTISSEURS
BASE : 50

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

1%

54%

74%

82%

27%

18%

14%

12%

4%

14%

NonOui, 
une personne

Oui, un service,
une équipe dédiée

Ne se 
prononce pas

Aujourd’hui, dans votre entreprise/collectivité/société, 
y a-t-il un service ou une personne en charge 

de la transition énergétique ?

n’ont pas de 
service ou 
de personne 
en charge de 
la transition 
énergétique

Orienté vers l’impact, 
l’entrepreneuriat social 

constitue un modèle 
économique viable pour 

réconcilier le ROI financier, 
la mesure scientifique, 

et l’atténuation du 
réchauffement climatique. 
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LA DIMENSION ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES  
DEVIENT UNE QUESTION CENTRALE POUR LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Le Manifeste Étudiant pour un Réveil Ecologique, signé récemment par plus 
de trente mille étudiants français, en est un exemple. En 2018 ce sont ⅔ des 
clients en France qui se déclarent prêts à choisir – ou boycotter – une marque, 
en fonction de ses engagements sociaux et environnementaux. Ce sont 15 
points de plus qu’en 2017. 

Pourtant, malgré une prise de conscience globale, les acteurs publics et pri-
vés ne se sont pas encore pleinement emparés de la question de la transition 
énergétique et ne mobilisent pas les ressources nécessaires pour accélérer la 
transition vers une économie décarbonée. L’enjeu des millenials fait peser une 
contrainte forte sur les entreprises. Pour continuer à attirer les jeunes géné-
rations, le prochain grand bassin de consommateurs et de collaborateurs, les 
entreprises doivent s’engager pour la transition énergétique en allant au-delà 
d’une façade de communication : en plaçant la question environnementale au 
cœur de leur business model et de leur identité de marque.

Le modèle d’entreprenariat social comme source d’inspiration. 
Défini par le Professeur Muhammad Yunnus comme une entreprise créée et 
conçue pour répondre à un problème sociétal, l’entreprise sociale et solidaire 
constitue une alternative à la charité traditionnelle. Si la communication des 
rapports RSE et de performances extra-financières est devenue une obligation 
pour les grandes entreprises, la production des données tangibles et quantita-
tives qui le constituent est un casse-tête auquel il faut s'attaquer. Aujourd’hui, 
les acteurs publics et privés ont intérêt à intégrer les pratiques de l’entrepre-
neuriat social pour engager une transformation de leur business model et 
s’adapter aux enjeux écologiques. 

ANNE-SOPHIE ROUX
Fondatrice de My Coral Garden
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3. QUELS LEVIERS POUR ACCÉLERER  
LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? 

INTÉGRER LE RISQUE CLIMAT  
DANS SON BUSINESS MODEL : UNE PRIORITÉ

Mais peut-on aujourd’hui réellement dissocier la 
transition énergétique de la réduction des risques ? 
Le changement climatique n’est-il pas désormais 
intégré à la problématique de gestion des risques ? 

52% 
des entreprises considèrent que la 
réduction des risques est un enjeu 
prioritaire.

ENTREPRISES
BASE : 120

Parmi les grands enjeux suivants, 
quels sont ceux prioritaires pour votre entreprise/collectivité ?

La satisfaction client / des usagers

La
 ré

du

cti
on des risques

La transition énergétique87% 33%52%
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Il s’agit de construire la conscience collective 
des enjeux environnementaux, pour porter 
sa part de responsabilité et s’engager dans 
les actions réalisables, au niveau individuel. 
Avec cette approche volontaire, le Risk Ma-
nager participe avec humilité à cet enjeu 
collectif pour accompagner la mutation et 
permettre la prise de risque nécessaire à la 
transition énergétique. Une difficulté dans 
cet accompagnement consiste à établir pour 
une industrie les indicateurs à suivre, qui 
permettraient de surveiller, de gérer cet en-
jeu autour du Climat, de la transition énergé-
tique et des risques environnementaux. Ces 
chiffres n’auront de la valeur qu’avec le recul 
des années mais les organisations doivent 
d’ores et déjà intégrer le risque climat dans 
le business model.
Par ailleurs, certains composants consti-
tuent encore des « Risques émergents » ; le 
recul reste insuffisant pour valider ou infir-
mer le choix d’une alternative. Par exemple 
quelle valorisation du traitement des com-
posants et/ou des déchets ultimes ? Le trai-
tement des batteries reste entier, faudrait-il 
créer un fonds de réserve pour traiter ces 
batteries dans 5 ou 10 ans ? Pour cela des 
modèles de financement de co-assurance ou 
de co-réassurance, sur le modèle d’Assur-
pol, permettraient sans doute de faire face 
demain à des événements inconnus jusqu’à 
aujourd’hui.
L’écosystème du Risk Management : ce sont 
à la fois des Risk Managers qui établissent 
les cartographies des risques et des coor-
dinateurs de plans d’actions autour de ces 
risques. Dans cet écosystème chacun des 
Risk Managers peut devenir acteur de la 
Transition Énergétique. 

COMMENT RÉPONDRE À CETTE NOUVELLE 
ÉQUATION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE ?

Aujourd’hui le constat est sans appel, le 
nombre d’organisations disposant 
d’une maturité concernant l’impact 
des changements climatiques, les 
risques environnementaux et les 
conséquences des risques sur l’envi-
ronnement, reste limité.
Pourtant chacune de ces organisa-
tions dispose de spécialistes de la 
gestion des risques qui savent iden-

tifier des risques, les observer pour les 
quantifier puis construire des plans d’ac-
tions. D’ailleurs le marché de l’assurance est 
déjà capable de porter certaines pollutions 
graduelles ou accidentelles, avec des méca-
nismes de co-réassurance portés par Assur-
pol. 
Dans ce contexte, la démarche de Risk Ma-
nagement vise à proposer des indicateurs 
de risques qui participeront, à terme, à une 
prise de conscience des enjeux écologiques 
par les organisations.

LÉOPOLD LARIOS DE PINA
Head of Group Risk Management chez 
Mazars et Administrateur de l’AMRAE

Proposer des indicateurs de 
risques qui participeront, à 

terme, à une prise de conscience 
des enjeux écologiques par les 

organisations.
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REPENSER LA FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE  
POUR CONCILIER « LA FIN DU MONDE ET LA FIN DU MOIS »

OUI : 87%

NON : 12%

OUI : 82%

NON : 16%

OUI : 87%

NON : 13%

Seriez-vous favorable à ce que la fiscalité écologique 
soit plus incitative à l’avenir ?

87% des collectivités territoriales

87% des entreprises

82% des investisseurs 

Non, pas du toutNon, plutôt pasOui, plutôtOui, tout à fait Ne se prononce
pas

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

INVESTISSEURS
BASE : 50

51%

58%

4%

8%

7%

12%

1%

2%

29%

6%

62%

20%

4%

36%

sont favorables à
une fiscalité écologique 
plus incitative 
à l’avenir.

Le consensus sur une fiscalité plus incitative à l'avenir 
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Les pouvoirs publics présentent 
souvent des hausses répétées de la 
fiscalité environnementale comme 

« nécessaires », « iné-
vitables », « indispen-
sables  ». Le risque 
d’une telle rhétorique 
est celui qu’une an-
cienne Ministre de 
l’écologie appelait, 
non sans raison, une 
vision punitive de 
l’écologie.

Les économistes ap-
précient d’abord les 

taxes environnementales pour un 
motif qui laisse généralement les 
Français de marbre  : elles per-
mettent de dépolluer au moindre 
coût. On montre en effet qu’une 
taxe environnementale encourage 
la dépollution surtout chez les 
agents où elle coûte relativement 
moins. Pour limiter les activités 
polluantes, les économistes pré-
fèrent ainsi, en général, une taxe à 
une réglementation.

Un autre argument est que les 
taxes environnementales peuvent 
être substituées à d’autres taxes 
aux effets plus défavorables sur 
l’activité. On parle de «  double di-
vidende ». En plus de l’effet sur les 
émissions de CO2, une taxe car-
bone permettrait ainsi d’améliorer 

l’efficacité économique du système 
fiscal, si elle se substituait à due 
concurrence à des impôts directs. 
Par exemple, une substitution d’une 
taxe carbone à des cotisations so-
ciales employeurs réaliserait si-
multanément la performance de 
diminuer les émissions polluantes, 
diminuer le coût du travail, créer 
de l’emploi, relancer l’économie, le 
tout pour un effet budgétaire nul à 
court terme (car les hausses d’im-
pôts et les baisses se compense-
raient) et favorable à moyen terme 
(car le surcroît de croissance per-
mettra de diminuer le taux des im-
pôts à recette constante).

Il ne faut en revanche pas suresti-
mer les effets environnementaux 
d’une taxe carbone. En particulier, 
la demande d’énergie est très peu 
élastique à son prix  : une hausse 
de 10% d’une taxe carbone ne 
pèse à court terme sur la demande 
d’énergie carbonée qu’à hauteur de 
1% environ. 

FRÉDÉRIC GONAND
Professeur d’économie - 
Université Paris-Dauphine, 
Ancien Commissaire de la 
Commission de régulation 
de l’énergie et Conseiller 
économique et membre du 
comité directeur de l’UIMM

Pour assainir l’environnement, 
les énergies renouvelables 
et plus encore l’efficacité 

énergétique constituent des voies 
d’avenir autant - si ce n’est plus – 

efficaces qu’une taxe carbone.
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TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ : DEUX LEVIERS CLÉS 
POUR GÉNÉRALISER L’INVESTISSEMENT VERT

48%

47% 35%

44%

38%

20%

ENTREPRISES
BASE : 120

ACTEURS PUBLICS
BASE : 100

De la transparence pour certifier que chaque euro investi le soit dans un actif favorable à la transition énergétique

Quels sont pour vous les leviers visant à accroître la part des investissements verts ?

Une visibilité à long-terme / une politique publique de long terme à travers la PPE

Une meilleure redistribution des ressources financières disponibles

considèrent que la transparence pour 
certifier que chaque euro investi le soit dans 
un actif favorable à la transition énergétique 
est un levier privilégié pour accroître la part 
des investissements verts. 

48% 

38% 

des acteurs publics

des entreprises
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La performance d’un investissement vert doit se lire 
sur deux niveaux  : la performance financière d’une 
part, et d’autre part, la performance extra-financière, 
avec comme premier critère la preuve de la réduction 
des émissions de CO2. Adosser ces deux dimensions 
dans l’évaluation de la performance économique d’une 
entreprise serait d’ores et déjà un pas significatif vers 
une économie bas carbone. 

Une première étape consiste pour les entreprises à 
définir, au sein de leur organisation des critères d’éva-
luation d’investissements clairs et partagés afin de 
mesurer et de mettre en visibilité la performance ex-
tra-financière. Cette mesure d’impact ne peut avoir lieu 
que si l’ensemble des parties prenantes au reporting 
financier et extra-financier s’accorde sur une même 
grille de lecture. L’entreprise serait alors en mesure de 
comparer la performance extra-financière de ses in-
vestissements verts et de flécher les capitaux vers les 

actifs les plus performants. Année après année, l’en-
treprise serait ainsi en capacité d’ajuster sa trajectoire 
bas carbone.

La seconde étape, consistera à mettre en œuvre une 
méthodologie commune avec des indicateurs clés et 
partagés par l’ensemble des acteurs économiques 
qu’ils soient privés ou publics. 

Aujourd’hui, cette absence de méthodologie commune 
freine l’accroissement de la part des investissements 
verts. Déterminer et déployer ce référentiel de mesure 
« vert » et commun permettrait de discriminer les en-
treprises au regard de leurs performances extra-fi-
nancières et les encouragerait donc à investir davan-
tage dans des projets bas carbone.

EDWIGE REY
Associé Mazars – Responsable RSE

Les indicateurs extra-financiers  
sont dorénavant des critères  
à part entière de mesure de  

la performance de l’entreprise. 

TRANSPARENCE ET MESURE D’IMPACT :  
DEUX LEVIERS CLÉS QUI PERMETTRONT DE GÉNÉRALISER L’INVESTISSEMENT VERT



 

Mazars est une organisation internationale, intégrée et 
indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi 
que les services comptables, fiscaux et juridiques. 
Mazars est présent dans 89 pays et territoires et 
fédère les expertises de 23 000 professionnels qui 
accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, 
PME et organismes publics à toutes les étapes de leur 
développement.

Depuis près de 40 ans, CSA Research apporte aux 
entreprises et institutions une compréhension fine des 
comportements. Multi-secteur, CSA génère et croise 
une donnée hybride (attitudinale et comportementale, 
passive et active, qualitative et quantitative) et 
opérationnelle car activable. CSA, dirigé par Yves del 
Frate, CEO CSA et Data Solutions Havas, fait partie du 
groupe Havas depuis 2015.

UNE ÉTUDE 
RÉALISÉE PAR 
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Nous tenons à remercier la communauté Énergie Mazars 
fortement mobilisée sur ce projet, ainsi que l’ensemble 
des contributeurs qui ont, grâce à leurs analyses, points 
de vue et avis d’experts, participé à enrichir et apporter de 
la valeur à notre réflexion. 




