Au-delà
du label
Rien qu'en Europe, atteindre la neutralité carbone
1
pourrait nécessiter quelque 28 000 milliards EUR
d'investissements au cours des 30 prochaines années...
PRÉVISION DES DÉPENSES TOTALES POUR QUE L'UE ATTEIGNE
LA CARBONEUTRALITÉ (EN MILLIERS DE MILLIARDS EUR)
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Source : McKinsey Sustainability. How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost
(Comment l'Union européenne pourrait atteindre des émissions nettes nulles à un coût net nul). Décembre 2020.

... pour l'heure, l'émission d'obligations « labellisées » pourrait contribuer
à la transition vers une économie décarbonée...
ÉMISSION D'OBLIGATIONS LABELLISÉES ESG
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Source : Climate Bonds Initiative. Octobre 2021.

... ce n'est cependant pas le seul outil disponible, et les différences de coût
du capital entre les émetteurs devraient davantage cristalliser l'attention
au fil du temps.

60%

d'augmentation des émissions de
CO2 provenant de l'énergie et de
l'industrie depuis la signature de
la convention-cadre des Nations
unies sur les changements
climatiques en 1992.2

2,8

degrés Celsius de
réchauffement d'ici la fin du
siècle si les politiques
actuelles ne changent pas.3

4 000

milliards USD
de dépenses d'investissement
annuelles dans les énergies propres
potentiellement requises dans le
monde avant 2030 pour atteindre des
émissions nettes nulles d'ici 2050.4
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