COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 mars 2019

Le projet 2infrachallenge est soutenu par EIT Climate-KIC
Le projet « 2-infra challenge » dont l’objectif est de fournir aux investisseurs et gestionnaires
d’infrastructures des outils pour répondre aux enjeux liés changement climatique, compte
désormais parmi ses sponsors EIT Climate-KIC !
EIT Climate-KIC est une communauté européenne de la connaissance et de l'innovation, qui
a pour objectif d'accélérer la transition vers une économie décarbonée. Soutenue par l'Institut
européen d'innovation et de technologie, EIT Climate-KIC identifie et accompagne les
innovations qui permettent à la société d'atténuer et de s'adapter au changement climatique.
EIT Climate-KIC est convaincue qu'une économie durable et décarbonée est non seulement
nécessaire pour prévenir les changements climatiques catastrophiques, mais qu'elle présente
également une multitude de possibilités pour les entreprises et la société.

A propos de 2infrachallenge
Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, il est indispensable de réorienter
massivement les financements vers des infrastructures qui permettront la transition bas
carbone. Les choix opérés en matière d’infrastructures aujourd’hui sont déterminants sur la
quantité de gaz à effet de serre qui sera émise par leur utilisation sur des dizaines d’années
après leur construction.
Par ailleurs, les infrastructures sont très exposées aux risques engendrés par le changement
climatique, notamment les risques physiques et les risques de transition, pouvant occasionner
des pertes de leur valeur.
Pour aligner leur stratégie d’investissement avec une trajectoire 2 degrés et pour gérer les
risques climatiques, les acteurs du financement d’infrastructures ont besoin d’outils
opérationnels et partagés.
Dans ce contexte et riche de ses expérience, Carbone 4 a lancé le projet « 2-infra challenge »
qui permettra aux investisseurs et gestionnaires d’infrastructure de répondre à deux questions :
•

Est-ce que ma stratégie d’investissement est alignée avec l’objectif 2 degrés et
comment lui donner la bonne trajectoire pour atteindre cet objectif ?

•

Dans quelle mesure mes actifs sont exposés aux risques climatiques et notamment aux
risques de transition et aux risques physiques ?

Cette méthodologie, qui sera multisectorielle et multigéographique, pourra être utilisée par
l’ensemble des acteurs de l’investissement et du financement en infrastructures.

Lancée en octobre 2018 dans le cadre de la Paris InfraWeek, l’élaboration de la méthodologie
s’étalera jusqu’en juin 2019.

Nos sponsors
Ce projet reçoit le soutien d’acteurs majeurs de l’infrastructure : Agence Française de
Développement (AFD), La Banque Postale Asset Management, Meridiam et l’EIT Climate KIC.
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À propos de l’Agence Française de Développement :
Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de développement
française. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans
les territoires d'Outre-mer ainsi que dans les pays en développement et les pays émergents, en conformité
avec les objectifs de développement durable (ODD) et les priorités de l’action extérieure de la France.
Présents dans 109 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne aujourd'hui plus de 3500 projets
de développement. www.afd.fr
@AFD_France developpement/

@AFDOfficiel -

https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-

À propos de la Banque Postale Asset Management :
Avec un encours sous gestion de 220milliards d’euros au 30 juin 2018, La Banque Postale Asset
Management (LBPAM) est la 5ème société de gestion française.
Filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff Médéric à hauteur de
5%, LBPAM gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque
Postale. A ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs
externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant complet, LBPAM
intervient sur toutes les classes d’actifs. Spécialiste de la gestion crédit et des solutions assurantielles, son
savoir-faire est également reconnu sur la gestion de fonds de dette privée dans les secteurs de
l’infrastructure, de l’immobilier et du corporate. http://www.labanquepostale-am.fr/
https://www.linkedin.com/company/lbpam/

A propos de Carbone 4
Dirigé par Alain Grandjean, Jean-Marc Jancovici et Laurent Morel, Carbone 4 est un cabinet de conseil

indépendant, leader de la stratégie climat, de la transition énergétique et de l’adaptation au
changement climatique. Notre équipe accompagne des acteurs économiques publics ou privés dans
la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique.
www.carbone4.com
@Carbone4 -

http://www.facebook.com/fr.carbone4-

https://fr.linkedin.com/company/carbone-4

A propos de EIT Climate KIC
EIT Climate-KIC est une communauté européenne de la connaissance et de l'innovation, qui a pour
objectif d'accélérer la transition vers une économie décarbonée. Soutenue par l'Institut européen
d'innovation et de technologie, EIT Climate-KIC identifie et accompagne les innovations qui permettent
à la société d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. EIT Climate-KIC est convaincue
qu'une économie durable et décarbonée est non seulement nécessaire pour prévenir les changements
climatiques catastrophiques, mais qu'elle présente également une multitude de possibilités pour les
entreprises et la société.
@ClimateKIC https://www.facebook.com/ClimateKIC/
https://www.linkedin.com/company/climate-kic/

À propos de Meridiam :
Meridiam a été fondé en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l’alignement d’intérêts entre le
secteur public et le secteur privé pouvait apporter des solutions décisives aux besoins collectifs de la
communauté. Meridiam est une société indépendante, spécialisée dans le développement, le
financement et la gestion de projets publics d’infrastructures, à long terme et de manière durable. Avec
des bureaux à New York, Paris, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis Abeba et Dakar, Meridiam
gère actuellement 6,2 milliards d’euros d’actifs et plus de 70 projets sont en cours de développement, de
construction ou d’opération. www.meridiam.com
@Meridiam_News

https://www.linkedin.com/company/meridiam-infrastructure

