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Le	contexte	:	

Le	plan	Juncker	pour	la	relance	de	l’investissement	dans	l’Union	Européenne,	les	plans	«	émergence	»	adoptés	
par	de	nombreux	Etats	Africains	(Nubukpo	2017)	ou	encore	les	contributions	déterminées	au	niveau	national	
prévus	dans	 le	cadre	de	 l’accord	de	Paris	 sont	autant	d’éléments	qui	marquent	 le	 retour	de	 l’investissement	
public	et	de	la	planification	stratégique	de	long-terme	dans	le	champ	du	politique	(Samuel	2017).				

Toutefois,	ces	initiatives	se	distinguent	des	formes	antérieures	d’investissement	et	de	planification	stratégique	
telles	qu’on	les	a	connues	durant	les	grandes	heures	de	la	Cnuced,	et	ce	sous	au	moins	trois	aspects	:	

- La	dimension	globale	et	universelle	des	«	nouveaux	»	problèmes	que	ces	politiques	et	investissements	
publics	 sont	 censés	 régler	 :	 la	 frontière	 entre	 les	 problématiques	 propres	 au	 «	nord	»	 et	 au	 «	sud	»	
s’estompe,	 plaçant	 les	 nations	 face	 à	 des	 défis	 universels	 qui	 pour	 être	 surmontées	 réclament	 de	
nouvelles	formes	de	coopération	et	de	savoir.	Mentionnons	à	titre	d’exemple	la	montée	des	inégalités	
(cf.	 ODD	 n°10	:	 «	réduire	 les	 inégalités	 dans	 les	 pays	 entre	 les	 pays)	 ou	 la	 décarbonation	 des	
trajectoires	de	croissance.	L’enjeu	réside	non	plus	dans	la	diffusion	de	recettes	ou	de	normes	(comme	
ce	 fut	 le	 cas	 avec	 l’import	 substitution	puis	 l’ajustement	 structurel)	mais	 dans	 l’expérimentation	de	
nouveaux	modèles	 de	 transition	 vers	 des	 objectifs	 collectifs	 excluant	 les	 scenarios	 de	 «	business	 as	
usual	».		

- Les	acteurs	financiers	 jouent	un	rôle	prescriptif	considérable	dans	ce	tâtonnement	vers	de	nouvelles	
trajectoires.	Les	réserves	d’épargne	n’ont	jamais	été	aussi	abondantes	dans	le	monde.	Le	facteur	rare	
et	contraignant	aujourd’hui,	pour	le	dire	vite,	ce	sont	les	idées,	et	non	pas	le	capital	–	et	en	particulier,	
des	 idées	 pour	 convenablement	 allouer	 celui-ci	 et	 réussir	 la	 transition	 vers	 les	 objectifs	 globaux	 de	
l’Agenda	2030.		

- Parmi	 ces	 acteurs	 financiers,	 le	 secteur	 privé,	 et	 en	 particulier	 les	 investisseurs	 institutionnels,	 sont	
aujourd’hui	courtisés	par	les	acteurs	publics,	en	quête	d’un	effet	de	levier,	selon	le	jargon,	de	leur	aide	
publique	au	développement	(APD).	La	pression	croissante	sur	les	finances	publiques	depuis	la	crise	de	
2008,	 et	 plus	 généralement	 la	 dépendance	 des	 Etats	 vis-à-vis	 de	 leurs	 créanciers	 qui	 limite	
structurellement	la	marge	de	manœuvre	des	gouvernements	et	des	administrations	publiques	conduit	
les	gouvernements	à	privilégier	de	plus	en	plus	les	financements	mixtes	(Ducastel,	2016).	

Face	à	cette	nouvelle	configuration,		

il	 est	 important	aujourd’hui	de	documenter	et	d’analyser	 le	 renouvellement	des	 circuits,	des	acteurs	et	des	
instruments	 de	 financement	 du	 développement,	 afin	 de	 préciser	 les	 contours	 et	 le	 contenu	 de	 la	 finance	
«	durable	».	En	effet,	à	ce	 jour,	 très	peu	de	 travaux	scientifique,	et	notamment	en	sciences	sociales,	 se	 sont	
intéressés	aux	évolutions	du	développement	au	prisme	de	ses	nouveaux	modes	de	financement.		



Pour	 cela,	 Art-Dev	 dispose	 des	 capacités	 pour	 mener	une	 approche	 au	 croisement	 de	 l’expertise	 et	 de	 la	
recherche	académique	–	via	des	partenariats	et	des	collaborations	avec	 les	 institutions	publiques	concernées	
(EDFI,	Proparco,	DgDevco)	-	de	questionner,	et	contester	au	besoin,	les	discours	et	les	pratiques	émergentes	de	
financement	du	développement	durable	par	les	fournisseurs	d’APD.		

Dans	cette	perspective,	quatre	axes	de	recherche	commencent	à	être	explorés	au	sein	de	notre	UMR	:	par	les	
secteurs	d’action	publique,	 par	 les	 acteurs,	 par	 les	 instruments,	 et	 enfin	par	 les	modèles	de	développement	
sous-jacent.	

1) Cartographier	les	circuits	de	financement	«	durable	»		

Au	 sein	 du	 développement	 durable	 contemporain,	 on	 s’intéresse	 à	 trois	 grands	 domaines	 d’action	 publique	
correspondant	à	autant	de	communautés	bien	structurées	:	la	transition	écologique,	la	coopération	Nord/sud,	
et	 le	 développement	 territorial.	 Pour	 chacun	 de	 ces	 secteurs,	 l’objectif	 est	 de	 cartographier	 les	 circuits	
financiers	qui	les	irriguent,	afin	d’établir	les	bases	d’une	analyse	en	termes	de	coût	d’opportunité	ou	d’effet	de	
levier.		

2) Les	acteurs	du	financement	

Le	 renouvellement	 des	 circuits	 financiers	 va	 de	 pair	 avec	 l’émergence	 ou	 le	 renouveau	 d’intermédiaires	
financiers	particuliers.	 Citons	 les	 banques	 de	 développement	 et	 institutions	 financières	 de	 développement	
(Agence	Française	de	développement	et	Proparco	en	France,	BNDES	au	Brésil),	 réunies	depuis	5	ans	au	 sein	
d’un	club,	 l’IDFC	(International	development	finance	club)	;	 les	 investisseurs	publics	de	 long	terme	(ex.	Caisse	
des	dépôts	et	de	consignations,	fonds	souverains)	et	les	philanthropes.		

Pour	comprendre	les	rouages	et	 les	mécanismes	qui	sous-tendent	la	circulation	des	capitaux,	 il	est	 important	
de	 rentrer	 dans	 ces	 organisations	 en	 analysant	 le	 travail	 quotidien	 et	 les	 carrières	 des	 financiers,	 mais	
également	leur	mise	en	réseau.		

3) Les	instruments	du	financement		

Une	nouvelle	ingénierie	financière	voit	également	le	jour	dans	le	but	de	drainer	des	capitaux	supplémentaires	
pour	 le	«	développement	durable	»	:	obligations	vertes	ou	durables,	 instruments	de	«	financement	mixte	»	et	
de	«	blending	«	(ex.	fonds	AgriFI	de	l’UE)	dans	lequel	l’argent	public	vient	«	dé-risquer	»	l’investissement	privé,	
investissement	 d’impact	(les	 investisseurs	 cherchent	 à	 la	 fois	 un	 retour	 financier	 et	 un	 retour	 social).	 L’effet	
«	durable	»	 de	 ces	 instruments,	 et	 leur	 coût	 d’opportunité	 pour	 les	 deniers	 publics,	 est	 en	 soi	 un	 champ	de	
recherche	qui	mériterait	d’être	exploré.		

	
4) Du	modèle	de	financement	au	modèle	de	développement	«	durable	»	

Au-delà	 de	 l’ingénierie	 financière,	 nous	 avons	 également	 pour	 ambition	 de	 mieux	 comprendre	 à	 quel	
«	développement	durable	»	contribue	la	finance	du	développement.		

D’après	 les	 géographes	 de	 la	 finance,	 la	 financiarisation	 des	 économies	 contemporaines	 tend	 à	 renforcer	 la	
concentration	de	richesse	dans	quelques	espaces	attractifs	et	interconnectés	(les	aires	métropolitaines),	tandis	
que	 les	 espaces	 en	 dehors	 du	 radar	 des	 investisseurs	 subissent	 une	 dynamique	 de	 «	périphérisation	»	
croissante	 en	 termes	 de	 développement	 économique	 et	 de	 pouvoir	 politique	 (Kuhn	 2015).	 Du	 coup,	 il	 est	
intéressant	 d’étudier	 si	 les	 circuits	 financiers	 du	 développement	 renforcent,	 ou	 au	 contraire	 atténuent	 ce	
paradigme	de	l’attractivité.		

Pour	répondre	à	cette	question,	nous	souhaitons	nous	engager	dans	l’analyse	1)	des	impacts	économiques	et	
sociaux	 concrets	 de	 ces	 innovations	 financières,	 et	 2)	 des	 critiques	 adressées	 aux	 circuits	 financiers	 et	 des	
modèles	de	développement	sous-jacent	:	ex.	campagne	d’ATTAC	et	d’autres.		


