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La finance verte  
et le secteur agricole 

L’utilisation de produits financiers dans 
la lutte contre le changement climatique 
est une pratique très répandue, et 

beaucoup de solutions sont proposées aux 
investisseurs ainsi qu’aux épargnants qui 
veulent participer à cet effort. Aujourd’hui, 
toutes les banques proposent une forme de 
« Livret Développement Durable », et il est de 
plus en plus facile d’« épargner solidaire » et 
d’« Investir Socialement Responsable ». 

Cependant, ces concepts restent encore va-
gues pour une majorité de professionnels et 
de particuliers. Qu’est-ce précisément que le 
« Solidaire » ou le « Responsable » ? En se 
renseignant, on comprend qu’investir « res-
ponsable », c’est avoir une approche long-
terme, et intégrer des facteurs environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance dans 
son processus d’investissement. Mais de quoi 
s’agit-il en pratique ?
Le marché de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) est complexe à définir, 
justement dû au fait que la notion de 
« Responsable » reste en partie subjective. Les 
investisseurs peuvent être « responsables »  
car ils choisissent de ne pas investir dans 
certains secteurs (armement, alcool) ou qu’ils 
appliquent des critères spécifiques dans le 
cadre de leurs décisions d’investissements 
(taux d’émissions de CO

2
, équité ou diversité). 

En 2016, date de la dernière étude sur le 
sujet, les investissements « responsables » 
en Europe étaient principalement orientés 
vers l’énergie renouvelable (30%) et le secteur 
du bâtiment (24%). Le marché de l’ISR est 
en pleine croissance (+25% entre 2014 et 
2016) et subit donc encore des changements 
considérables.1  

Celui-ci a notamment été fortement impacté 
par le développement d’un nouveau produit : 
le « Green Bond ». Ces obligations vertes 
n’existent que depuis 2007, mais leur nombre 
d’émissions est en pleine croissance. Entre 
2012 et 2016, le montant total d’émissions 
d’obligations vertes est passé de 3 à 81 Mds $, 
et, depuis le 1er janvier 2017, c’est plus de 
95 Mds $, qui ont été émis à travers le monde. 
Le jeune marché des obligations vertes est 
notamment en plein essor depuis l’année 2015. 
Cette année, qui est également celle de la COP 
21 et de la loi sur la transition énergétique, 
un groupe d’investisseurs institutionnels 
représentant 11 200 Mds $, d’actifs sous gestion 
s’engageait à contribuer au développement 
d’un marché large et dynamique. 

Le « Green Bond » est aujourd’hui le type 
d’actif le plus commun sur le marché ISR 
(les obligations représentaient déjà 64% du 
marché en Décembre 2015). Cependant, on 
observe que les thématiques d’investissement 
de ce marché sont sensiblement différentes de 
celles du marché de l’ISR, avec deux tiers des 
investissements effectués dans le secteur du 
transport (67%) (Figure 1). 

Mais existe-t-il un lien entre la quantité d’in-
vestissements effectués dans chaque secteur 
et l’impact qu’ont ces secteurs sur le réchauf-
fement climatique ? 
En observant les données les plus récentes 
sur les émissions de gaz à effet de serre par 
secteur économique (Figure 1), on observe 
effectivement que les secteurs de l’énergie, 
du transport et du bâtiment ont un impact 
important sur le changement climatique en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre 
(35%, 14% et 27% respectivement). Cependant, 

Romain BERROU
Doctorant à l’Ecole 

Doctorale de 
Gestion de 

 Panthéon-Sorbonne

1/ Eurosif. 2016. SRI Study 
2016



60

Dossier

ce qui est plus marquant est l’impact de 
l’utilisation des sols et des exploitations 
agricoles et forestières, qui représente 24% des 
émissions totales à l’échelle de la planète.2 

De plus, l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) indique 
que les émissions de ce secteur ont doublé 
ces 50 dernières années et pourraient croître 
encore de 30% d’ici 2050. Parallèlement, 

Figure 1 - Emissions de Gaz à Effet de Serre et Investissements Verts

Champ de maïs touché par la sécheresse.

2/ https://www.epa.gov/
ghgemissions/global-
greenhouse-gas-emissions-
data
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la demande en nourriture globale devrait 
avoir augmenté de 60% d’ici 2050. Or, 
le réchauffement climatique a un impact 
important sur le secteur agricole, en créant des 
irrégularités de température et de précipitation, 
et en augmentant la fréquence et l’intensité des 
évènements météorologiques violents comme 
les sécheresses ou les ouragans. La FAO 
constate donc que si la communauté mondiale 
ne réagit pas, la sécurité alimentaire de la 
planète ne pourra pas être assurée sur le long 
terme.3 

Alors, pourquoi un secteur d’une telle impor-
tance et émettant autant de gaz à effet de 
serre est-il aussi peu concerné par l’investis-
sements responsable ? 
Le problème se situe au niveau de la taille des 
exploitations agricoles, et de leurs besoins 
d’investissements. En effet, le montant moyen 
des émissions d’obligations vertes est proche 
de 232 millions4. En comparaison, une enquête 
effectuée par la Commission Européenne 
en 2014 sur les projets d’investissement des 
exploitations agricoles en Europe situait 
l’intention moyenne d’investissement sur la 
période 2014-2020 à 176 000 €. Cela permet 
de comprendre pourquoi la sphère financière à 
encore des difficultés à répondre aux besoins 
de ces acteurs, qui se financent aujourd’hui par 
prêts bancaires ou par l’utilisation des fonds 
personnels des exploitants.

Y-a-t-il une solution ?
En théorie, certains produits structurés 
pourraient remédier au problème. En effet, 
il pourrait être envisageable d’émettre une 
obligation verte afin de financer un ensemble 
de projets d’investissements agricoles. Réunir 
1000 projets d’investissement de 150 000 € 
créerait un portefeuille de 150 M €, ce qui 
correspond à l’ordre de grandeur d’une 
émission typique. Cependant, ce type 
d’opération exigerait une coordination à une 
échelle nationale, voire internationale, entre 
une multitude d’acteurs publics et privés. 

Une autre problématique concerne le caractère 
environnemental des investissements 
effectués, car, bien que les activités agricoles 
soient par nature proches de l’environnement, 
tout investissement n’y serait pas « vert ». 

L’achat d’un tracteur n’a en tant que tel aucun 
impact positif sur l’environnement. 

Ainsi, un investissement important à l’échelle 
de l’intégralité du secteur serait nécessaire 
afin d’identifier quel type de projet pourrait 
être financé par une obligation verte. Des 
spécialistes devraient être mobilisés afin 
d’effectuer une évaluation ainsi qu’un suivi 
de l’impact des cultures sur l’environnement. 
De plus, la récolte et le stockage des données 
nécessaires à la réalisation d’un tel projet 
demanderait du temps, serait coûteuse et 
complexe à organiser. 

Malgré ces défis, la situation actuelle présente 
une réelle opportunité. D’un côté, le marché 
de la finance verte en pleine croissance, et ne 
demandant qu’à financer de nouveaux projets. 
De l’autre, un secteur agricole qui devrait être 
un domaine de référence dans la lutte contre le 
changement climatique, qui nourrit la planète, 
et qui ne représente pourtant qu’une part 
infime des financements.

Bien que l’alarme environnementale ait 
sonné, les financements verts s’orientent 
naturellement vers les secteurs plus accessibles, 
et aujourd’hui un quart du problème reste 
négligé. Une prise de conscience est nécessaire 
et doit être suivie d’une action coordonnée 
entre l’ensemble des acteurs concernés afin 
de faire un pas important dans la lutte contre 
le réchauffement climatique tout en assurant 
notre sécurité alimentaire. n

3/ FAO. 2016. The State of 
Food and Agriculture
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