
FONDS & FONDATIONS :
STRATÉGIE(S) D’INVESTISSEMENT POUR LE CLIMAT

Ce livret est une synthèse du guide pratique des fonds et 
fondations intitulé : « Stratégie(s) d’investissement pour le 
climat ». Il a vocation à donner les clés de la finance durable et 
de la finance verte aux acteurs du secteur qui souhaiteraient 
s’engager dans cette démarche. Il s’adresse aux directions 
générales et financières, ainsi qu’aux responsables en charge des 
programmes. Il contient des témoignages concrets de pratiques 
des fonds et fondations ayant déjà fait ce choix 
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Les enjeux climatiques sont au centre de nos attentions.  
Les démarches d’atténuation, d’adaptation et de 
résilience se complètent et se renforcent. Les organisations 
ont tout intérêt à intégrer les enjeux cités ci-dessous dans 
leurs stratégies d’avenir et choisir des outils financiers leur 
permettant de  faire face à ces défis. 

 La lutte contre le 
changement climatique 
devient une urgence absolue.
La planète s’est déjà globalement réchauf-
fée de 1,1 °C par rapport à l’ère pré-indus-
trielle et la moitié de l’humanité vit dans des 
zones à très forte vulnérabilité   

 La biodiversité s’érode à un 
rythme encore jamais vu.
Un quart des espèces sont menacées de 
disparition dans les prochaines années et 
nous sommes à l’aube d’une sixième ex-
tinction de masse des espèces. C’est la pre-
mière due essentiellement à une espèce : 
l’être humain via la déforestation, l’urbani-
sation, la surexploitation des écosystème, la 
pollution ou les changements climatiques   

 Nous avons déjà franchi 
6 des 9 seuils ou limites 
planétaires définis par le 
Stockholm Resilience Center en 
2009.
C’est le cas pour l’érosion de la biodiversité, 
le changement climatique, la perturbation 
du cycle de l’eau douce ainsi que du cycle 
de l’azote et du phosphore, la pollution, et le 
changement d’utilisation des sols   

 Contribuer à la  
transition écologique,
avec un impact territorial. Cela est impor-
tant pour les fondations au regard de leur 
mission et de leur statut d’investisseur ins-
titutionnel   

 Assurer une cohérence  
des engagements
et crédibiliser l’action des fondations en évi-
tant notamment le risque de réputation 

 Faire effet de levier
avec du blended capital, c’est-à-dire du 
financement mixte entre l’apport public 
et privé. L’investissement et le mécénat se 
renforcent l’un l’autre en permettant à la 
fois l’amorçage et le développement des 
projets   

 Les questions 
environnementales sont 
interdépendantes et ne 
peuvent être dissociées des 
questions sociales :
il n’existe pas de transition écologique sans 
prise en compte des inégalités, des consé-
quences sur la santé et des problématiques 
sociales (transition juste). C’est notamment 
ce que montrent les 17 Objectifs de déve-
loppement durable définis pour la période 
2015-2030 par l’ONU   

 Il existe un grand écart entre 
les financements actuels et les 
besoins.
Les flux financiers actuels sont de trois à six 
fois inférieurs aux niveaux nécessaires d’ici 
2030 pour limiter le réchauffement à moins 
de 2 °C, selon le rapport du Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) sur l’atténuation du change-
ment climatique, paru en avril 2022 

C’est pour combler ce grand écart de financement qu’a été déployée la finance verte. Celle-ci 
regroupe les actions et opérations financières destinées à mettre en place la transition écologique 
et la lutte contre le réchauffement climatique. Cela passe par l’investissement dans les énergies 
renouvelables, l’économie circulaire, les techniques de dépollution ou de gestion des déchets, 
l’accès à l’eau, etc mais aussi par le désinvestissement des actifs les plus émetteurs de gaz à effets 
de serre ou les plus polluants. La finance verte promeut aussi des techniques d’engagement, c’est-
à-dire un dialogue entre les actionnaires et l’entreprise, pour orienter la stratégie de cette dernière 
vers plus de durabilité (ex : résolutions climat dans les assemblées générales). 

Ce fléchage de l’argent en direction des investissements dits « verts » s’insère dans ce que l’on 
appelle la finance durable (ou l’investissement dit « responsable ») qui vise à prendre en compte 
les critères extra-financiers ou ESG (environnement, social et de gouvernance) en plus des critères 
financiers habituels   

Ainsi face à l’urgence de ces enjeux et les solutions disponibles, plusieurs raisons peuvent 
inciter les fonds et fondations à mieux intégrer la question climatique dans leurs pratiques 
d’investissement : 

 Éviter les pertes en capital.
Investir dans des entreprises liées à leurs 
activités fortement émettrices (ex : charbon) 
présente un risque d’actifs échoués. Les 
fondations risquent ainsi de compromettre 
leurs efforts actuels et la réussite de leurs 
projets futurs si elles continuent à ignorer les 
dangers du changement climatique   
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EN SAVOIR + 

 Découvrez le site de la Coalition 
française des fonds et fondations 

pour le Climat 

Depuis fin 2020, le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) mobilise l’ensemble du secteur 
philanthropique pour lutter contre le dérèglement climatique grâce à la Coalition française 
des fondations pour le Climat (CffC). Le rôle de cette dernière est de rassembler largement la 
communauté des fondations et fonds de dotation français autour de l’enjeu climatique, quels que 
soient leurs champs d’intervention, leur taille ou bien leurs moyens financiers. Le CFF a lancé cette 
initiative de concert avec certains de ses membres très engagés - dont la Fon dation Daniel & Nina 
Carasso et la Fondation de France - et avec de grandes organisations telles que le réseau PHILEA 
(Philanthropy Europe Association) ou WINGS (World Initiatives for Grantmaker Support). Il existe 
d’ailleurs des initiatives similaires dans plusieurs pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Espagne, et aussi au Canada. 

Les fonds de dotation et fondations qui le souhaitent s’engagent à signer un Manifeste qui est « un 
appel à l’action, à la mobilisation collective et à l’engagement ». 140 fondations et fonds de dotation 
l’ont signé au 1er septembre 2022.

Écrivez-nous à contact.cffc@centre-francais-fondations.org

Merci aux financeurs de ce guide :
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