
Il n'existe pas de définition réglementaire des obligations vertes mais de grands principes volontaires, notamment dans 

le cadre des « Green Bond Principles (GBP) » : ces derniers fixent des lignes directrices qui préconisent la 

transparence, la publication d’informations et la mise en place de reportings.

A titre d’exemple, les obligations vertes sont émises en France :

• par des collectivités locales comme en Ile-de-France ou dans les Pays de la Loire ;

• par des agences publiques comme l’Agence Française de Développement ou le Grand Paris ;

• ou encore par des entreprises comme Engie ou EDF.

Les obligations vertes représentent, pour ces acteurs, un levier important pour le financement de projets liés à la 

transition énergétique comme les énergies alternatives, les infrastructures durables de traitement de l’eau, l’efficacité 

énergétique ou encore le contrôle et la prévention de la pollution.

L’obligation verte apparaît aujourd'hui comme un véritable outil pour l’épargnant pour investir en faveur de la transition 

énergétique et du développement durable.

Encouragé par la mobilisation de la communauté internationale pour lutter contre le 

réchauffement climatique et accélérer la transition énergétique, le marché des 

« obligations vertes » a connu ces dernières années un essor significatif. 

Mais qu’est-ce qu’une obligation verte ? 

Une obligation verte, ou « green bond », est un titre de dette émis sur un marché 

financier et destiné à financer des projets de lutte contre le réchauffement 

climatique.

Elle se distingue d’une obligation classique par :

• d'une part, les engagements pris par l'émetteur sur le bénéfice environnemental 

attendu des projets financés ;

• et, d'autre part, par la publication, chaque année, d'un rapport rendant compte aux 

investisseurs de la vie de ces projets. 

Les actifs financés par les obligations vertes peuvent voir leur impact mesuré, à partir 

d’un ensemble de critères spécifiques, comme, par exemple, les émissions de gaz à effet 

de serre évitées ou les emplois créés. 
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