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La finance carbone
pour les villes
Source de revenus et levier d’action pour des villes plus propres

A travers la présentation de trois mécanismes de
finance carbone mobilisables par les villes, cette
note synthétique revient sur le fonctionnement et les
défis majeurs que rencontre cette nouvelle finance.

1. Les fonds d’adaptation au changement climatique
Pourquoi ?
Ces fonds sont mis en place pour
soutenir des initiatives en faveur du
développement durable quand celles
ci ne pourraient voir le jour sans ce
soutien.
Comment ça marche?
Les fonds sont comme des caisses et il
en existe une grande diversité. Ils se
distinguent les uns des autres par 3
caractéristiques : leur provisionnement
(retour de tout ou partie des
investissements antérieurs, fiscalité,
dons, dotations étatiques ou non

étatiques, publiques ou privées etc.)
leur gouvernance (par un trust, un Etat,
etc.) et l’affectation des fonds
(subventions, garanties, investissement,
spécialisation par secteur comme le
changement climatique).
Les
fonds
d’adaptation
au
changement climatique sont donc des
fonds spécialisés alloués exclusivement
à des projets servant cette adaptation.
Les défis à relever
Il n’existe pas aujourd’hui de fond
international d’adaptation climatique
spécifiquement destiné aux villes. En

	
  
effet, les principaux fonds que sont le
Fonds spécial pour le changement
climatique (FSCC), le Fonds pour les
pays les moins avancés (FPMA), le
Fonds
d’adaptation (FA)
et
le
Programme pilote de protection
contre l’impact du changement
climatique (PPCR), mis en place par la
Convention Cadre des Nations Unies
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sur le Changement Climatique, sont
destinés aux Etats centraux et ne
transitent pas par les villes. Il existe
néanmoins des exemples de fonds mis
en œuvre localement comme le
Green Municipal Fund, créé par la
Fédération des Villes Canadiennes
(voir bibliographie et références).

2. Les taxes carbone
Pourquoi ?
Le principe d’une taxe carbone est de
faire payer le « coût de la pollution » à
celui qui la produit. La pollution
atmosphérique, assimilée aux émissions
de CO2, est une externalité négative,
c’est-à-dire un coût non pris en
compte dans le processus de
production. Cette taxe vise donc à
tenir compte de ce coût, à
« internaliser cette externalité ».
Comment ça marche?
En pratique, cette taxe pousse le
pollueur à limiter ses émissions de CO2
en faisant payer les entreprises à

proportion de leurs émissions. La
répercussion de la taxe sur le prix des
produits favorise la consommation de
produits ayant induit moins d’émissions
de dioxyde de carbone. 	
  
Les défis à relever
Un des défauts de cette taxe est
qu’elle n’est pas homogène sur le plan
international : chaque Etat peut définir
le prix de cette taxe (en
tonnes
d’équivalent CO2). Une compétition
peut donc s’installer pour accueillir les
entreprises
qui
pousseraient
les
législations à être plus laxistes. Une
homogénéisation
de
cette
taxe
apparait donc souhaitable.

Etude de cas : La première taxe carbone locale grâce au soutien des habitants
Lieu : Boulder, Colorado
Site : https://bouldercolorado.gov/
La ville de Boulder au Colorado est la première au monde à avoir mis en place une
taxe carbone locale. Contrairement à l’Etat fédéral américain, Boulder
est
signataire du protocole de Kyoto et depuis longue date engagée sur le thème de
l’environnement dans la mesure où cette ville universitaire et progressiste est un
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centre névralgique de la recherche sur le climat aux Etats Unis avec plusieurs
laboratoires sur l’atmosphère et la plus grande concentration au monde d’experts
sur le climat. Ce contexte particulier a formé un terreau fertile pour la création de la
taxe carbone qui a été portée par 60% des habitants.
Cette taxe visait à assurer des revenus stables pour financer le plan climat de la ville
et a été prélevée sur les factures d’électricité. La majorité des émissions étant
produites par la centrale électrique au charbon et au gaz, la taxe était ajoutée à la
facture d’électricité. Néanmoins, les consommateurs sont libres d’opter pour des
sources d’énergie renouvelables, auquel cas leur consommation d’énergie n’est plus
soumise à cette taxe.
Depuis sa création, la taxe a permis à la ville de percevoir un million de dollars par
an. Cette recette a été utilisée pour mener des campagnes de remplacement des
ampoules classiques par des ampoules basse consommation et pour financer des
ateliers d’éducation et de sensibilisation auprès du grand public. La taxe carbone a
également permis d’accorder des prêts pour l’investissement dans les énergies
propres qui, grâce à une participation privée, ont pu créer un effet de levier dopant
ce secteur. Concernant l’impact environnemental de cette mesure, dès 2008 les
émissions de CO2 ont commencé à baisser alors qu’elles augmentaient chaque
année jusqu’alors.

3. Le marché du carbone et les Mécanismes de Développement propre
Pourquoi ?
L’idée du marché du carbone ou des
« bourses du carbone » est d’utiliser le
mécanisme de l’offre et de la
demande pour parvenir à une
réduction des émissions de CO2. Le
principe est de réduire les émissions là
où il est le plus simple de le faire : Les
entreprises qui peuvent le plus
facilement réduire leurs émissions ont
des incitations à le faire.
Comment ça marche?
Les émissions de CO2, exprimées en
tonnes d’équivalent carbone, sont
transformées en crédits carbone ou
« droits à polluer ». Une autorité

régulatrice fixe à chaque entreprise un
certain quotas inférieur à son niveau
d’émission de CO2. Via les bourses du
carbone, les entreprises peuvent
acheter et vendre les droits à polluer.
Une entreprise A qui serait parvenue à
réduire ses émissions obtient des droits
à polluer qu’elle peut vendre à une
entreprise B à qui il revient plus cher de
changer son mode de production que
d’acheter de tels droits. Au final,
l’entreprise A est parvenue à réduire
ses émissions et l’entreprise B a
maintenu son niveau d’émissions. Le
niveau total d’émissions a diminué, en
s’appuyant sur les entreprises qui
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étaient les plus aptes à réaliser cette
diminution.

Source : CDC Climat

Les défis à relever
Le système de bourse du carbone est
efficace à condition que l’autorité de
régulation fixe les quotas de manière
appropriée. Quelques temps après la
mise en place de ce marché, un
dysfonctionnement était observable :
les quotas d’émissions alloués aux
entreprises se sont vite révélés
surévalués.
Les
entreprises
sont
parvenues à baisser leurs émissions
dans une plus grande mesure que
prévu et beaucoup de droits à polluer
ont été mis en vente, faisant chuter du
même coup leur prix. Il était donc
assez peu intéressant de continuer à
faire des efforts pour diminuer ces
émissions car les droits à polluer se
vendaient peu cher et étaient trop
abordables pour les entreprises les plus
polluantes.

Les bourses du carbone sont un moyen
de financer des services urbains,
comme par exemple la propreté : si
une ville parvient à rendre la collecte
et le traitement de ses déchets plus
respectueux de l’environnement, elle
peut tirer de ces améliorations des
revenus contribuant au financement
de ce service.
Cependant, il faut rappeler que la
méthode dite des « Mécanismes de
développement propre » (cf liens utiles
ci-dessous) qui permet d’évaluer les
émissions évitées est complexe et
couteuse. Elle demeure ainsi réservée
aux projets d’une certaine envergure
capables de financer la certification
qui seule permet de vendre les crédits
carbones.
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Liens utiles et bibliographie :

Site de la convention cadre des Nations Unies sur le changement Climatique (ENG)
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items
/3297.php
Page de la Fédération des Villes Canadiennes sur les Green Funds (ENG)
http://www.fcm.ca/home/programs/green-municipal-fund.htm
Site de la Ville de Boulder au Colorado (ENG)
https://bouldercolorado.gov/

Site de la CDC Climat (FR)
http://www.cdcclimat.com/S-adapter,93.html?lang=fr

REsolutions to Fund Cities

La série “Solutions Economiques” s’inscrit dans le cadre du programme REsolutions to
Fund Cities organisé par le FMDV. Ce programme mondial de 4 ans, est une
invitation faite à l’ensemble des acteurs de l’urbain pour « REpenser les solutions
économiques » en mesure d’opérationnaliser un développement local, résilient et
durable.
Initié par un consortium de réseaux de villes, REsolutions vise l’identification, l’analyse,
le transfert et la mise en œuvre pilote de stratégies et mécanismes économiques et
financiers ayant permis d’améliorer l’impact et la performance de politiques
soutenables de développement local.
Multi-acteurs, déclinée et articulée au niveau régional, REsolutions a pour but de
pourvoir les autorités locales d’un large éventail d’outils complémentaires
permettant une hybridation des ressources financières au service d’un
développement endogène des territoires.
Pour d’avantage d’informations suivez ce lien:http://www.fmdv.net/index.php?id=10
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