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Lancée en novembre 2018
à l’occasion de l’événement
Green Finance Research
Advances co-organisé par
I4CE et la Banque de France,
cette cartographie digitale
a été présentée comme
un outil collaboratif auquel
chaque acteur concerné peut
participer pour valoriser
la recherche en finance verte
et durable en France.

Disponible sur sustainablefinance-researchmap.org,
cette cartographie
doit permettre aux acteurs
économiques, financiers
et publics de repérer
les travaux qui pourraient
répondre à leurs besoins
pour qu’ils puissent
s’impliquer dans
le développement
des projets de recherche.

La cartographie a été
conçue sous la forme
d’une datavisualisation
qui renvoie vers un
annuaire des institutions,
pour apporter de la
lisibilité sur l’écosystème.
A ce stade, 10 thèmes
majeurs et plus
de 150 institutions
ont été identifiés.

Une cartographie
de l’écosystème français
de recherche
en finance verte
et durable
Agir avec AGIPI

La Place de Paris a lancé en juin 2017 Finance
for Tomorrow pour promouvoir en France et à
l’international la finance durable et s’engager
durablement pour un monde bas-carbone et inclusif.
Les membres de Finance for Tomorrow sont
des entreprises engagées dans la prise en compte
des thématiques ESG dans leur activité. AGIPI est
membre de Finance for Tomorrow.

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

Le saviez-vous ?

« Finance verte » suit la définition du groupe d’étude sur
la finance verte du G20 : « financing of investments that provide
environmental benefits in the broader context of environmentally
sustainable development » (2016). La définition de la « Finance
durable » provient quant à elle du rapport intérimaire du HLEG de la
Commission Européenne : « Finance fostering sustainable economic,
social and environmental development » (juillet 2017).
Source : sustainable-finance-researchmap.org
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Finance for Tomorrow
et l’Institut Louis Bachelier
ont lancé The French
Research Map on Green
& Sustainable Finance,
un projet sous forme
de cartographie visant
à valoriser la qualité de
l’écosystème des acteurs
français de la recherche en
finance verte et durable.

