
Que retenir du

L’atelier sur la finance durable avait pour objectif de réunir des 
experts afin d’échanger sur les enjeux de la finance durable au-

jourd’hui et d’envisager les solutions permettant de préserver et 
restaurer la biodiversité en Méditerranée. 
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Atelier Finance Durable

L’atelier a réuni 12 experts, sous un format d’atelier de concertation, et conclu sur un 
appel à mobilisation pour la Méditerranée qui a été annoncé lors de la soirée des enga-
gements d’ICO Solutions. 

L’atelier a démarré par un tour de table : Chaque participant se présente et donne sa 
vision de la finance durable à aujourd’hui. 

Nicolas Pascal - Blue Finance
ONG sous l’égide de l’ONU gérant les réserves marines avec un modèle basé sur la 
finance mixte. Sa vision : La biodiversité marine fait face aux activités de surpêche. La 
finance mixte reste complexe à implémenter pour des projets dans les pays en voie de 
développement.

Emmanuel Noutary - Réseau ANIMA
Réseau d’agences de développement économique pour 20 pays de l’UE, spécialiste de la 
Méditerranée et Afrique Subsaharienne. Sa vision : Nécessité de mettre un coup de pro-
jecteur sur la finance durable avec un zoom sur l’impact, il faut passer de la quantité à 
la qualité. Il est nécessaire de travailler en amont :  investir en priorité dans l’émergence 
et l’accompagnement de projets dans lesquels cette finance durable pourra s’investir.

Antoine Cadi - CDC Biodiversité
CDC Biodiversité, filiale de la CDC, développe des solutions pour concilier économie et 
restauration de la biodiversité. CDC Biodiversité a construit et partage le premier outil 
de mesure de l'empreinte biodiversité des entreprises, le global biodiversity score - GBS, 
et développe avec Carbon4Finance la première base de données biodiversité pour les 
investisseurs, Biodiversity Impact Analysis by GBS. Sa vision : L'Europe et particulière-
ment la France peuvent être leader en faveur de l'implication des acteurs économiques 
et financiers en faveur de la biodiversité.

Tiphaine Sargentini - Goodwill Management
Cabinet de conseil aux entreprises, stratégie de transformation et monétisation d’impact. 
Sa vision : La finance durable est basée aujourd’hui sur une règlementation complexe 
qui s’applique di�cilement à tous les secteurs. La bonne clé doit être trouvée via l’ali-
gnement des investissements sur la taxonomie par exemple, pour permettre à la finance 
de devenir réellement durable.
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Anne-Catherine Husson-Traore - Novethic
Filiale de la CDC, accélérateur de transformation durable. Missions de média, recherche, 
audit et formation, pour permettre aux professionnels de relever les défis de la transforma-
tion durable.  Sa vision : Il reste de nombreuses marches à gravir afin de faire avancer la 
finance durable, et le moyen de faire réellement bouger les choses n’a pas encore été 
identifié. Il faut trouver la bonne clé, en espérant qu’il y a encore de la biodiversité à 
restaurer. 

Jean-Michel Sibué - A Plus Finance
Société de gestion de fonds dédiés aux PME de l’économie classique et de l’ESS dans les 
territoires.  Sa vision : Reconsidérer la place du capital humain. A l’image d’un vélo de 
funambule, le fonds est une machine de rouages, dont la transmission est un levier de 
mise en action pour les PME. Le financier à la recherche d’équilibre doit prendre des 
risques et rester à l’ombre des entrepreneurs.

Nadia Jlida - Société Marseillaise de Crédit 
Banque historique ancrée sur son territoire et engagée dans de nombreuses actions RSE, 
ayant la volonté de créer de l’impact. Sa vision : On ne peut faire de la finance en oubliant 
la planète. Il faut changer les codes et travailler ensemble pour inventer de nouveaux 
modes de vie compatibles avec l’environnement.

Nicolas Chalon - Crédit du Nord
Banque territoriale au service des particuliers et des entreprises développant des produits 
financiers labellisés ISR . Sa vision : Il faut une prise de conscience sur le réchau�ement 
climatique et mettre de façon urgente la finance au service de la durabilité.

Adrien Montigny - DNCA Finance
Société de gestion proposant des stratégies d’investissement reconnues et axées sur l’ISR. 
Sa vision : Porter l’espoir de remettre la nature au cœur des décisions financières.

Léa Dunand Chatellet - DNCA Finance
Société de gestion proposant des stratégies d’investissement reconnues et axées sur l’ISR. 
Sa vision : La finance durable est un métier qui se régule et où la règlementation apporte 
une complexité disproportionnée. Il en résulte un amoncellement de données et de 
chi�res qui peinent à être justifiés. 

Sophie Biro-Rouillon - Consultante en stratégie d’investissement, spéciali-
sée dans l’ESG
20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs à l’international et centrée sur le développe-
ment de projets durables. Sa vision : Il faut faire cohabiter deux mondes : utiliser les 
synergies et la collaboration de plusieurs acteurs pour avancer et grandir. La finance doit 
créer de l'impact positif.

Pierre Rousseau - BNP Paribas
Banque innovante et engagée dans le développement durable pour accompagner la transi-
tion écologique des acteurs économiques. Sa vision : Il s’agit de la finance pour la durabili-
té. La question du temps est primordiale : Beaucoup de sociétés font leur transformation 
à la vitesse de leur bilan, et ce n’est pas assez rapide ! Il faut sortir des logiques de 
court-termisme et intégrer une vision à long terme. Notre rôle de financier, trouver de 
nouvelles solutions. 
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Dans sa crise de croissance, la finance durable ne fait pas l’unanimité, piégée par la 
complexité de sa régulation et par le voile qu’elle pose sur la réalité des activités des 
entreprises financées. Le rebond viendra de la recherche de l’impact et de la mise en 
application de nouveaux modèles basés sur la finance mixte. 

Finance pour la durabilité – Financer de l’impact – Il faut passer de l’ESG à l’impact. 
L’ESG est un e�et placebo qui empêche d’innover – la mesure de l’impact négatif est 
trop limitante, les entreprises ne doivent pas se contenter du minimum;

La réalité des chi�res – Crise de croissance - il faut passer de la quantité à la qualité. 
Green washing sur les fonds climat, certaines entreprises sont bien positionnées. Mais il 
y a des trous dans la raquette : beaucoup de données sont absentes. Cela appelle à 
l’humilité;

Les outils sont centrés sur la gestion des risques mais il ne faut pas oublier les 
opportunités; 

L’approche terrain – selon l’écosystème économique local, seule approche possible 
quand on parle de finance pour la durabilité. Il faut prendre en compte les spécificités 
des écosystèmes économiques locaux;

Missing Middle – Match entre les projets à impact et le système de financement - 
Problème de pipe-line, d’échelle, entre les besoins des acteurs terrain et les fonds - Il faut 
changer les règles du jeu sur les tailles des projets à financer. Urgence dans les 
pays en voie de développement 

Complexité - surabondance de normes, de règles : ESG et ISR engendre la produc-
tion de rapports expliquant les procédures internes aux investisseurs –, diminuer la com-
plexité, mieux analyser les portefeuilles des entreprises

Restauration de la biodiversité, l’urgence. Il faut utiliser les leviers financiers pour 
créer de l’impact.

La finance mixte - Il faut passer du produit [financier] à la recherche de solutions - 
exemple trouver des solutions de financement hors bilan - Problématique des cycles 
court-termistes des banques : les banquiers font de la « liquidité quotidienne ». Les fon-
dations peuvent permettre d’initier le financement de projet mais serait-ce un retour en 
arrière ?

Collaborer ! Les financiers et la sphère scientifique – les experts de la biodiversité 
- Obtenir des validations scientifiques sur des projets de financement.

Contenu des échanges - les «top lines»
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Travail collectif sur les solutions

La finance pour la restauration de la biodiversité - quelles sont les solutions possibles ? 

Pour faire avancer les choses, il faut recen-
trer les modèles sur la recherche d’impact 
et aller plus loins dans la collaboration. 

Penser «IMPACT» : mettre en relief l’im-
pact des projets et ne pas se contenter des 
critères ESG qui sont limitants et objets 
de green-washing. 

Repenser les mécanismes financiers pour 
aller vers des modèles de finance mixte 
avec des perspectives de long terme. 

Promouvoir les solutions en faveur de la biodiversité en intégrant dans les modèles 
les dynamiques économiques et environnementales locales pour les développer à 
grande échelle et les pérenniser. 

Trouver les nouveaux modèles permettant le match entre la finance et les petits 
projets locaux. 

Développer la collaboration entre la philanthropie, les entreprises, les scienti-
fiques et la finance pour faire ressortir des solutions innovantes. 

Atelier  initié et sponsorisé par la Société Marseillaise de Crédit, 
animé par Anne-Charlotte Montandon 

de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence


