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La Chaire FINAGRI,
une contribution innovante  
de la recherche académique  
pour la Finance verte

Objectifs de la Chaire
La Chaire FINAGRI, créée à fin 2015, est  
consacrée à la réflexion et mise en application 
de mécanismes de financement innovants 
pour des projets contribuant à l’évolution du 
secteur agricole vers la double performance 
économique et environnementale. 

Les principales lignes directrices peuvent  se 
résumer en quelques mots :
Comment créer les conditions de financement 
de projets à impact environnemental qui vont 
véritablement permettre la transition agricole 
et énergétique, pour favoriser l’émission de 
produits financiers spécifiques réellement 
attractifs y compris pour les fonds privés, 
bénéficiant éventuellement des opportunités 
et garanties que procurent les programmes 
Européens, afin de faire de cette transition 
agricole et énergétique une réalité au service et 
pour le bénéfice de tous ?

Acteurs 
Elle est portée par l’IAE de Paris-Sorbonne 
Business School et bénéficie de la collaboration 
de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique INRA. Elle est sous la direction 
scientifique de Monsieur Philippe DESSERTINE, 
Professeur à l’IAE de Paris, Directeur de 
l’Institut de Haute Finance et membre du 
Haut Conseil des Finances Publiques. Hervé 
GUYOMARD, Chargé du secteur agricole 
auprès de l’INRA assure la direction scientifique 
des aspects agronomiques.

Elle est financée par deux acteurs majeurs 
du secteur agricole français : l’union des 
coopératives INVIVO et le Groupe AVRIL (ex-
SOFIPROTEOL).

Elle regroupe une équipe de chercheurs 
spécialisés et de professionnels reconnus 

sur les problématiques financières liées 
à l’innovation agricole et notamment en 
combinaison avec les politiques européennes. 

Activité académique
La Chaire produit de la recherche scientifique 
apte à la publication ainsi que des articles 
de préconisations institutionnelles (policy 
papers) et des articles destinés à la divulgation 
auprès des professionnels (working papers).

Impulsion opérationnelle
Pour souligner l’aspect profondément innovant 
de la démarche scientifique de FINAGRI, les 
recherches académiques sont complétées 
par la conception et mise en place jusqu’au 
stade du financement, de projets-pilote qui 
permettent une analyse fine des réalités du 
terrain et des modalités concrètes d’émissions 
de produits pouvant être qualifiés de « verts » 
(par exemple associés à des éléments extra-
financiers mesurables par indicateurs). 

Cette double compétence permet à la Chaire 
FINAGRI de revêtir un rôle important pour 
la réflexion sur les outils et les méthodes 
pour le développement de la Finance verte, 
pour le secteur agricole mais aussi pour le 
financement de projets concernant les énergies 
renouvelables.

Projets pilote en cours (juin 2017 – décembre 
2018)
Le travail de recherche de la Chaire a facilité,  
au niveau européen, l’introduction du secteur 
agricole dans le dispositif du Plan Juncker. 
L’équipe FINAGRI a présenté des propositions 
de mécanismes financiers innovants pouvant 
être mis en place au niveau régional qui ont 
reçu un accueil favorable de la Commission 
(DG AGRI) et de la Banque Européenne 
d’Investissement ; la Chaire travaille donc 

Anna SERIO 
Secrétaire Générale 

de la Chaire FINAGRI

POUR INFORMATIONS 
CONTACTER
Anna SERIO,  

Secrétaire Générale 
 Chaire FINAGRI

anna.serio@univ-paris1.fr  



14

Dossier

aujourd’hui en collaboration avec les équipes 
de la DG AGRI et de la BEI sur deux projet-
pilote uniques au niveau européen avec 
deux régions françaises majeures : Nouvelle 
Aquitaine et Grand Est. L’objectif est de 
monter une opération de grande envergure 
pour le financement du secteur agricole de 
ces deux régions, à fin 2018. Les résultats 
de ce projet-pilote porté par la France seront 

très importants pour la discussion sur les 
évolutions de la Politique Agricole Commune.

D’autres projets sont en cours pour construire 
des mécanismes de financement à un niveau 
multirégional par des véhicules de financement 
structuré, qui pourraient être appliqués au 
financement de projets concernant aussi les 
énergies renouvelables. n

Dans le cadre du Sommet Climat,  

sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et 

des Finances, de la Banque de France,  

et de Paris Europlace / Finance for Tomorrow

IAE PARIS SORBONNE - CHAIRE FINAGRI,  
INSTITUT LOUIS BACHELIER et INSTITUTE FOR CLIMATE 

ECONOMICS I4CE

organisent le 12 décembre 2017 à l’IAE  Paris Sorbonne 
(horaires 8.30 - 18.30)

un Colloque sur les aspects opérationnels de la  
« finance verte ». 

 

Une journée de recherche et débats en anglais entre académiques 
et professionnels (autorités publiques et règlementaires, investisseurs 

institutionnels, gérants d’actifs, émetteurs, agences de notation..)  
sur les outils et les méthodes pour le développement de la finance verte 

et notamment de la notation des produits financiers verts.

 

Le programme est disponible sur le site www.iae-paris.com  

Les inscriptions étant obligatoires et les places limitées nous vous 
conseillons de vous inscrire au plus vite


