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La COP26 a marqué certaines avancées. Les actions menées par les entreprises, 

les consommateurs et les gouvernements seront essentielles pour limiter les 

émissions. 

 
L’actualité de ces dernières semaines a été dominée par la 26e conférence des Nations Unies sur le climat (« COP26 »). À cette 
occasion, des représentants du monde entier ont discuté des plans visant à réduire les émissions nocives et à limiter la hausse 
des températures. 
Moult annonces et promesses ont été formulées. Nous nous concentrons ici sur les annonces clés pour les investisseurs dans 
le domaine de la transition énergétique. 
 
 
Des objectifs d’émission nette zéro 

Tout d’abord, l’accent mis sur l’ambition du « net zéro » est très positif. Lors des conférences précédentes, il était seulement 
question de réduire les émissions. En visant à les supprimer, la COP26 réalise un pas en avant. La différence est importante, car 
mettre fin aux émissions de carbon est finalement le seul moyen d’empêcher la hausse des températures mondiales. 
L’UE, les États-Unis et la Chine avaient déjà fixé des objectifs nets nuls avant la COP26. L’Inde les a rejoints, mais avec un objectif 
pour 2070, contrairement à l’engagement pour 2050 pris par les États-Unis et l’UE. Elle s’est également engagée à accueillir une 
capacité de production d’énergie renouvelable de 500 GW d’ici 2030. Cela devrait représenter 50 % de l’approvisionnement 
énergétique du pays. 
Ces objectifs sont encourageants d’un point de vue climatique. L’AIE a déclaré lors de la COP26 que les engagements pris jusqu’à 
présent — s’ils sont mis en œuvre comme prévu — pourraient limiter le réchauffement climatique à 1,8 °C d’ici 2100. Cependant, 
une promesse n’est pas une action, et les pays ont encore beaucoup à faire pour déterminer comment atteindre leurs objectifs 
nets nuls. 
Du point de vue de l’investissement, il existe une réelle opportunité à saisir en essayant de trouver les entreprises qui peuvent 
aider à accélérer la transition vers le « net zéro » au-delà des objectifs énoncés. 
 
 
Méthane 

Des progrès tangibles ont été réalisés lors de la COP26 dans le domaine spécifique des émissions de méthane. Une alliance de 
90 pays s’est engagée à réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030. Cet engagement n’est pas contraignant et n’inclut 
pas la Chine, l’Inde et la Russie. Il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle. 
Ce point est important, car le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, et son effet sur le réchauffement climatique est 
nettement supérieur à celui du CO2, bien que ce dernier reste dans l’atmosphère plus longtemps. 
Cette initiative aura un impact sur certaines des grandes compagnies pétrolières qui émettent du méthane dans le cadre de 
leur production de pétrole et de gaz. Les États-Unis, par exemple, ont annoncé un Plan d’action pour la réduction des émissions 
de méthane. Dans ce cadre de ce programme, l’Agence de protection de l’environnement proposera de nouvelles 
réglementations visant à davantage réduire les émissions de méthane des nouvelles installations pétrolières et gazières. 
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Combustibles fossiles 

Un autre engagement important a été pris en faveur de la sortie progressive du charbon. Plus de 40 pays — dont certains 
grands utilisateurs de charbon comme la Pologne — ont accepté de ne plus avoir recours à ce matériau. Une fois de plus, 
l’accord n’inclut pas certains acteurs clés, la Chine et les États-Unis ne l’ayant pas signé. 
Dans un engagement distinct, 20 pays dont les États-Unis ont convenu de mettre fin aux financements publics à l’étranger de 
projets d’énergies fossiles sans dispositifs d’atténuation d’ici fin 2022. Ces projets brûlent des combustibles fossiles, comme le 
charbon, le pétrole et le gaz naturel, sans utiliser de technologies permettant de capturer les émissions de CO2. 
Le peu d’attention accordée aux technologies liées aux énergies renouvelables lors de la COP26 est une déception. 
Certains participants et observateurs de la COP ont regretté que le Pacte de Glasgow pour le climat (le texte final de la 
conférence adopté par tous les pays) fasse état de la nécessité d’une « diminution progressive » des subventions au charbon et 
aux combustibles fossiles, plutôt que de leur élimination progressive. On peut tout de même y voir un progrès, car c’est la 
première fois que le charbon et les combustibles fossiles sont explicitement mentionnés dans l’accord final. 
Nous en retiendrons que la formulation elle-même est peut-être moins importante que les actions qui s’en suivront. C’est sur 
ce dernier plan que les consommateurs et les entreprises peuvent être les moteurs du changement. 
 
 
Financement climatique 

Les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ont annoncé un soutien financier de 8,5 milliards de dollars pour aider l’Afrique du Sud à 
mettre fin à sa dépendance au charbon. 
Dans l’ensemble, peu de progrès ont cependant été réalisés en matière de financement. Les pays développés n’ont toujours 
pas atteint leur objectif de financement climatique en faveur des pays en développement de 100 milliards de dollars par an, et 
n’y parviendront pas avant trois ans. 
Il s’agit d’un constat décevant, notamment parce que le potentiel du financement climatique en termes de retour sur 
investissement est aujourd’hui bien plus convaincant qu’il ne l’était auparavant. Au cours des deux dernières décennies, de 
nombreuses innovations ont vu le jour dans le domaine du changement climatique et des technologies climatiques, ce qui a 
permis à ces dernières de devenir rentables. 
Par conséquent, plutôt que d’investir dans de nouvelles capacités de combustibles fossiles sur les marchés en développement, 
il est de plus en plus logique de se tourner directement vers les énergies renouvelables. 
 
 
Transport 

Cette fois encore, la COP n’aura pas permis d’aboutir à un accord mondial sur les transports. Des étapes positives ont néanmoins 
été franchies. 
Environ 30 pays ont convenu d’un cadre visant à rendre les véhicules à émission zéro abordables et accessibles partout d’ici 
2030. Le Royaume-Uni s’est également engagé à mettre fin à la vente de nouveaux camions diesel d’ici 2040. 
En outre, 19 gouvernements ont déclaré leur intention de soutenir la mise en place de « corridors maritimes verts » — c’est-à-
dire des routes maritimes à émission zéro entre deux ports. Ce projet nécessitera de déployer des technologies de 
décarbonation des navires et de mettre en place des infrastructures de carburant alternatif et de rechargement dans les ports. 
 
 
Marchés du carbone 

Nous espérions des progrès concernant les marchés du carbone. Ce sujet était resté en suspens depuis la COP21 qui s’est tenue 
à Paris en 2015, aussi les développements sont encourageants. 
La COP26 a convenu de règles qui créeront un marché des crédits carbone, représentant les unités de réductions d’émissions 
que les pays peuvent échanger. Ces règles sont assez sommaires, mais éliminent certaines des lacunes dont s’inquiétaient de 
nombreux experts du climat. 
 
 
Et maintenant ? 

Selon nous, trois moteurs alimentent les opportunités d’investissement dans le domaine de la transition énergétique : les coûts, 
la demande des consommateurs et l’engagement politique. Les coûts des technologies renouvelables continuent de baisser, 
permettant leur adoption généralisée. La prise de conscience des consommateurs face aux enjeux climatiques est également 
de plus en plus forte, entraînant une hausse de la demande. 
L’engagement politique est l’un des aspects qui auraient mérité d’être approfondis pendant la COP26. Le texte final de la 
conférence soutient l’ambition de limiter les hausses de température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2050. 
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Cependant, les gouvernements doivent redoubler d’efforts en ce qui concerne leurs contributions déterminées au niveau 
national (CDN). 
Les CDN sont essentiellement les mesures que les pays prendront pour réduire les émissions nationales. Les engagements 
actuels de réduction des émissions d’ici 2030 sont nettement insuffisants, et orientent le monde vers un réchauffement 
d’environ 2,4 °C. Les CDN — et plus particulièrement l’action pour 2030 — seront réévaluées lors de la prochaine COP. 
Des cadres à long terme autour de sujets tels que les prix du carbone, le financement climatique et la réduction des émissions 
favoriseraient un environnement de stabilité politique. En retour, cela permettrait aux entreprises et aux consommateurs de 
déployer des capitaux et de prendre des décisions dans une perspective à long terme, sans craindre que l’environnement 
politique change soudainement. Cette question mérite que l’on s’y attarde en prévision de la COP27, qui se déroulera l’année 
prochaine en Égypte. 
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