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1. Changement climatique et CoP21 
D’après l’AIE, les émissions de CO2 ont stagné en 2014 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé le 13 mars dernier que les émissions de 
dioxyde de carbone liées à la production d’énergie étaient restées stables en 2014. C’est la 1ère 
fois en 40 ans d’évaluations que l’on peut observer une stagnation des émissions n’étant pas 
associée à un déclin du PIB mondial. En 2014, le PIB mondial a cru de 3%.  

Le niveau d’émissions associées à la consommation d’énergie s’est élevé à 32,3 milliards de 
tonnes en 2014, un niveau comparable à l’année précédente. C’est une excellente nouvelle qui 
arrive à quelques mois de la Conférence Climat de Paris en décembre 2015, où tout l’enjeu sera 
d’imaginer un modèle de développement économique et social soutenable, bas carbone.  

L’Agence internationale de l’énergie attribue cette diminution d’émission à une modification 
sensible de la consommation d’énergie en Chine, qui réduit sa production électrique à partir de 
charbon et s’affirme comme le leader mondial des énergies renouvelables. La Chine a investi 
près de 90 milliards de dollars dans les énergies renouvelables en 2014, selon Bloomberg New 
Energy Finance. Les émissions en Chine auraient diminué de 0.7% en 2014, en raison d’une 
diminution de la consommation de charbon de 3%, selon l’Agence statistique gouvernementale 
chinoise.  

 

Dans les pays industrialisés (OCDE), de multiples actions d’efficacité énergétique et la poursuite 
du développement des énergies renouvelables ont permis d’atteindre cette stagnation des 
émissions de CO2.  

Les données de l’AIE doivent être nuancées : en effet, celles-ci ne prennent en compte que les 
émissions associées à l’énergie, la production de ciment (une poste important d’émissions) est 
exclue de l’analyse de l’AIE. En outre, ce niveau émission reste loin du niveau requis pour limiter 
le réchauffement climatique à +2°C d’ici la fin du siècle, niveau reconnu comme acceptable par la 
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communauté internationale. Il sera ainsi nécessaire de diviser les émissions globales de gaz à 
effet de serre par 3 d’ici 2050 pour maîtriser une telle élévation de la température moyenne à la 
surface de la planète.1

 

INDC : de nombreuses contributions, mais beaucoup sont en retard 
A Lima en décembre dernier, les pays membres de la Convention Climat s’étaient accordés sur la 
date butoir du 31 mars 2015 pour publier leur Contribution Intentionnelles Déterminées 
Nationalement (INDC). Ces INDC visent à obliger les pays membres à dévoiler leurs ambitions 
en amont de la COP21, afin de parvenir à un accord global à l’échelle de la planète en décembre 
à Paris.  

Au 31 mars, 33 parties (sur 195 que compte la CCNUCC) avaient déposé leur contribution, 
représentant un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la planète.  

Suivant l’Union Européenne, qui s’est engagée à réduire ses émissions de 40% en 2030 par 
rapport à 1990, les Etats-Unis et la Russie ont apporté leur INDC le 31 mars. L’engagement 
américain reprend les termes de l’accord sino-américain de novembre 2014, qui prévoyait déjà 
une réduction de 26 % à 28 % de ses émissions en 2025 par rapport à 2005. 

La Russie quant à elle 5ème émetteur de la planète, projette de réduire ses émissions de 25 % à 
30 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Plus tôt cette même semaine, le Mexique a remis sa 
contribution avec un plan d’action jusqu’à 2020 et désormais une feuille de route post-2020, 
articulée autour d’une baisse de 22 % de ses émissions et un pic en 2026.2 

 

La Chine nomme un nouvel ambassadeur chargé des questions climatiques 
La Chine a annoncé la nomination de Zhang Yong comme négociateur en chef pour les 
questions climatiques. Il sera en première ligne des négociations à la CoP21 en décembre 
prochain.  

Zhang Yong remplace ainsi Xie Zhenhua, en poste depuis 2007. Ce dernier a proposé de 
participer aux échanges en amont de la conférence de Paris si nécessaire. 3

 

Climat: la France crée une commission sur l'aide aux pays du Sud 
Le président François Hollande a chargé une nouvelle commission de conseiller le gouvernement 
sur les financements innovants à mettre en œuvre pour aider les pays du Sud face au 
changement climatique, question clé de la conférence de décembre à Paris. 

                                                
1 D’après l’AIE, les émissions de CO2 ont stagné en 2014 – pour en savoir plus : 

- http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/march/global-energy-related-emissions-of-carbon-dioxide-stalled-in-
2014.html  

- http://www.rtcc.org/2015/03/16/how-significant-is-news-that-co2-energy-emissions-stalled-in-2014/  
2 INDC : de nombreuses contributions, mais beaucoup sont en retard – pour en savoir plus : 

- http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx  
- http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/04/01/les-etats-unis-et-la-russie-s-engagent-pour-le-

climat_4607333_1652612.html  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/31/les-etats-en-retard-pour-livrer-leurs-objectifs-pour-le-

climat_4606884_3244.html  
3 La Chine nomme un nouvel ambassadeur chargé des questions climatiques – pour en savoir plus : 

- http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-04/china-in-talks-to-determine-top-climate-negotiator-for-paris  
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Composée d'économistes, acteurs financiers et représentants d'entreprises, la commission sera 
coprésidée par l'ancien ministre EELV Pascal Canfin et l'économiste Alain Grandjean, selon la 
lettre de mission du président. La commission devra présenter ses conclusions fin mai. 

En 2009, à Copenhague, les pays du Nord s'étaient engagés à fournir à ceux du Sud une aide de 
100 milliards de dollars par an de financements publics et privés, à partir de 2020, pour lutter 
contre le réchauffement climatique et y faire face. 

Le respect de cet engagement sera un des points clefs de la conférence de Paris, le 
rétablissement de la confiance sur ce plan étant une condition absolument nécessaire pour la 
réussite de la conférence, rappelle François Hollande. Dans la lettre de mission, il précise 
d'ailleurs que la France mobilisera en amont (de la conférence de Paris) les chefs d'Etat et 
décideurs concernés sur cette problématique du financement. 

Dans un contexte de tension sur les finances publiques de nombreux pays, il sera notamment 
nécessaire, pour répondre à ces engagements, de développer l'usage d'outils de financements 
innovants. Cette commission indépendante sera chargée de conseiller le gouvernement français 
sur la façon de faire avancer l'agenda des financements innovants dans les différentes enceintes 
internationales auxquelles il participe. Elle examinera l'état de développement et le potentiel des 
divers dispositifs financiers innovants proposés à ce jour et visant à faciliter le financement de 
l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud, ajoute le chef de 
l'Etat. 

Des représentants des ministères des Finances, des Affaires étrangères et de l'Ecologie seront 
associés aux travaux de la commission.4 

 

Le Fonds Vert pour le Climat se tourne vers le crowdfunding pour se 
renforcer 
Le Fonds Vert pour le Climat (Green Climate Fund – GCF) envisage de faire appel au 
financement participatif pour soutenir les projets réducteurs d’émissions de gaz à effet de serre 
dans les pays en développement.  

Annoncé à l’occasion du Sommet de Copenhague en 2009, et opérationnel depuis 2014, le 
Fonds Vert pour le Climat doit canaliser au moins 100 milliards de dollars par an de flux 
monétaires à destination des pays en développement afin de les soutenir dans la mise en place 
de projets bas-carbone. Actuellement, le Fonds a réussi à réunir 10 milliards de dollars et 
s’apprête à financer ses premiers projets.  

Dans une note d’étude publiée le 6 mars dernier, le GCF affirme que la mobilisation de 
financement participatif (crowdfunding) permettrait de générer entre 500 000  et 40 millions  de 
dollars par projet. Il s’agirait de mobiliser des financements privés, mais aussi innovants et 
additionnels comme se sont engagés les pays industrialisés lors de la CoP15 en 2009.  

Le crowdfunding permettrait en outre de mutualiser les risques financiers inhérents au 
développement de projets innovants dans des pays émergents. 

                                                
4 Climat: la France crée une commission sur l'aide aux pays du Sud – pour en savoir plus : 

- http://www.romandie.com/news/Climat-la-France-cree-une-commission-sur-l039aide-aux-pays/572533.rom  
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En croissance depuis ces 5 dernières années, le crowdfunding permet à de nombreux petits 
investisseurs de soutenir de grands projets. Ce modèle de financement pourrait mobiliser près de 
10 milliards de dollars en 2015.5 

 

Le Fonds Vert pour le Climat nomme 7 intermédiaires financiers pour les 
projets climat 
Le 26 mars, le Conseil d’administration du Fonds Vert pour le Climat s’est réuni à Songdo, en 
Corée-du-Sud pour sa 9ème réunion.  

Le board a notamment nommé 7 institutions pour servir de canaux intermédiaires de financement 
pour faire transiter les flux monétaires du Fonds Vert à destination des projets réducteurs 
d’émissions.  

Sur les 41 candidats ayant demandé des accréditations, les institutions retenues, qui recueilleront 
les fonds auprès des gouvernements pour financer les projets, sont :  

- Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, basé dans les îles 
pacifiques ; 

- Centre de suivi écologique (CSE) du Sénégal ; 
- Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Péru (PROFONANPE) 

au Pérou ; 
- Le fonds d’investissement social Acumen ; 
- La Banque Asiatique de Développement ; 
- Le Programme des Nations Unies pour le Développement ; 
- La Banque de développement allemande KfW. 6 

 

Climat : les maires des capitales et grandes villes européennes s’engagent à 
Paris 
Jeudi 26 mars, Anne Hidalgo a reçu à l'Hôtel de Ville les représentants des capitales et des 
grandes villes des 28 Etats membres de l'Union européenne pour un Sommet dédié à la lutte 
contre le changement climatique, à l'issue duquel une déclaration commune a été adoptée à main 
levée.  

Les maires se sont engagés, notamment, à rendre compte périodiquement et publiquement des 
efforts entrepris dans la lutte contre le dérèglement climatique, à renforcer la coopération et le 
partage d'expérience avec les villes du monde entier et à investir en priorité sur les secteurs 
principalement responsables des émissions de gaz à effets de serre (transports, bâtiment, 
approvisionnement en énergie, valorisation des déchets). Entourés par les réseaux de villes et de 
territoires comme le C40, ICLEI, Energy Cities, Climate Alliance, CGLU, CCRE, AFCCRE, 
Eurocities, Climate Alliance , les représentants des villes lanceront une initiative commune pour 

                                                
5 Le Fonds Vert pour le Climat se tourne vers le crowdfunding pour se renforcer – pour en savoir plus : 

- http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201503-9th/11_Rev._01_-
_Potential_Approaches_to_Mobilizing_Funding_at_Scale_20150306_fin.pdf  

- http://www.rtcc.org/2015/03/10/green-climate-fund-looks-to-crowdfunding-for-cash-boost/  
6 Le Fonds Vert pour le Climat nomme 7 intermédiaires financiers pour les projets climat – pour en savoir plus :  

- http://www.rtcc.org/2015/03/26/green-climate-fund-names-7-intermediaries-to-channel-cash/  
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coordonner l’investissement public des collectivités dans des filières industrielles « vertes », tels 
que les transports électriques ou l’énergie renouvelable. D’autre part, les collectivités 
s'engageront à grouper leurs achats concernant: les bus électriques, les bennes à ordures 12-16 
tonnes et l'électricité verte. L'idée étant aussi de faire baisser les prix et de peser sur le secteur 
industriel en matière d'énergies propres. 

 
Source : paris.fr  

Pour la première fois, les maires d'Europe s'unissent par-delà les frontières politiques pour faire 
face à des enjeux de fond. La ville de Paris démontre également sa forte mobilisation sur ce sujet, 
à quelques mois de la COP21.  

Cet engagement des maires européens traduit en outre une importante prise de conscience. Nul 
ne peut plus ignorer, désormais, le poids des villes et de l'urbanisation dans la consommation 
énergétique mondiale. En l'espace d'un siècle, de 1950 à 2050, la population urbaine mondiale 
va passer de 2,5 milliards de personnes à près de 10 milliards. Entre 2000 et 2050, ce sont pas 
moins de 3 milliards de personnes qui s'installeront dans des villes sur toute la planète. En moins 
de 100 ans, la planète passera d'un monde à 70% rural à un monde à 70% urbanisé et les 
espaces urbains sont contributeurs à hauteur de 70% des émissions de gaz à effet de serre.7 

 

                                                
7 Climat : les maires des capitales et grandes villes européennes s’engagent à Paris – pour en savoir plus :  

- http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=154617  
- http://www.paris.fr/accueil/environnement/paris-et-villes-europeennes-se-mobilisent-pour-le-

climat/rub_9654_actu_154571_port_23775  
- http://www.la-croix.com/Actualite/France/A-Paris-trente-maires-europeens-s-engagent-pour-le-climat-2015-03-26-1295731  
- http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/25/pour-lutter-contre-le-changement-climatique-les-villes-s-engagent-et-l-

europe-doit-les-appuyer_4600894_3232.html?xtmc=maires&xtcr=2  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

Accès à l’énergie en Afrique subsaharienne : lancement du Energy Access 
Ventures Fund 
Schneider Electric en partenariat avec la CDC Group - the UK Department for International 
Development (DFID), la Banque Européenne d’investissement, FISEA-PROPARCO, l’OFID, et le 
FFEM-AFD, ont annoncé la création d’Energy Access Ventures Fund le 2 mars dernier.  

Ce fonds a pour ambition de transformer le tissu social et de stimuler l'économie africaine afin de 
réduire le niveau de pauvreté sur le continent par l’électrification d'un million de personnes à 
l'horizon 2020. Géré par Aster Capital, le fonds mobilisera 54,5 millions d'euros et prévoit 
d’investir dans des PME africaines avec pour objectif l'électrification d'un million de personnes à 
l'horizon 2020 

Le manque d’électricité en Afrique subsaharienne est un frein majeur au progrès social, au 
développement économique et nuit à l’environnement. Energy Access Ventures Fund a l’ambition 
de soutenir durablement le développement de l'accès à l'énergie des populations les plus 
défavorisées, en renforçant les dispositifs énergétiques locaux. 

Le fonds cible principalement les PME locales promouvant des solutions d’accès à une électricité 
sobre en carbone et à bas coût pour les populations périurbaines et rurales d’Afrique 
subsaharienne. Il a pour objectif de soutenir ces entreprises qui le plus souvent n’ont pas accès à 
l'offre traditionnelle de financement. Il sera déployé dans un premier temps au Burundi, en 
Ethiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, en 
Zambie et au Zimbabwe. 

Au-delà du financement, divers programmes d’assistance technique permettront de fournir  un  
soutien aux entreprises locales dans leurs politiques de gestion, de gouvernance, d'efficacité 
énergétique et de bonnes pratiques environnementales. Le fond fournira également aux 
entreprises sélectionnées : 

- des professionnels qualifiés mis à disposition par Schneider-Electric (ingénieurs, 
spécialistes de l'approvisionnement, experts marketing, responsables d'études) qui 
pourront accompagner les entreprises locales et partageront leurs compétences pour 
renforcer le capital humain existant ; 

- une évaluation des incidences sociales et environnementales de leur activité, avec pour 
objectif de limiter leur impact sur l’environnement ; 

- un support technique en les accompagnant efficacement sur des sujets tels que les 
réglementations internationales. 

Energy Access Ventures Fund a pour but de combiner investissement économique, innovation et 
développement de compétences. Ce fonds bénéficiera de l’expérience acquise dans le cadre du 
fonds d’investissement Schneider Electric Energy Access (SEEA), visant à soutenir le 
développement d'initiatives entrepreneuriales autour de l'accès à l'énergie.8 

                                                
8  Accès à l’énergie en Afrique subsaharienne : lancement du Energy Access Ventures Fund – pour en savoir plus : 

- http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/ELEMENTS_COMMUNS/PROPARCO/communique/PDF/20150302_P
RF_AfricaEnergyAccessFund_FR.pdf  
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Inde : Les investissements dans les énergies renouvelables devraient 
dépasser les 10 milliards de dollars en 2015.  
Les investissements dans les énergies renouvelables ont rebondi en Inde en 2014, atteignant 7,9 
milliards de dollars selon Bloomberg New Energy Finance, permettant au pays de maintenir sa 
position de 7ème investisseur mondial dans les technologies vertes. Ce rebond est encouragé par 
le gouvernement élu en Mai, favorable au développement de ces technologies.  

Des initiatives majeures, telles que l’installation de 100 GW d’électricité solaire, ainsi que 100 
milliards de dollars investis dans les énergies vertes d’ici à 2020 renforcent la dynamique positive 
observée en Inde. Les analystes de BNEF prévoient que 2015 marquera la seconde année où 
l’Inde dépassera la barre des 10 milliards de dollars investis dans les énergies vertes, après le 
record de 13.1 milliards établi en 2011.  

 

Les investisseurs étrangers sont également de plus en plus attirés par les opportunités offertes 
par le sous-continent indien, dont près de 300 millions d’habitants restent à ce jour dépourvus 
d’un accès fiable à l’électricité. L’ONU notamment cherche à soutenir le gouvernement indien 
dans la poursuite d’une électrification totale du pays d’ici 2030. L’initiative Sustainable Energy for 
All (SE4ALL) et le gouvernement de la province du Gujarat ont signé en janvier 2015 un 
Protocole d’accord qui prévoit de catalyser l’assistance technique internationale à la province afin 
de développer les énergies renouvelables à destination des populations à la base de la pyramide 
dans la région. Plus tard dans le mois de janvier, l’Inde et les Etats-Unis ont signé un accord 
bilatéral visant là encore au développement des énergies renouvelables dans le pays. Les Etats-
Unis apportant un soutien technologique et financier en soutien du plan indien de développement 
des énergies renouvelables, contre l’accord de l’Inde de discuter de la maîtrise des gaz 
hydrofluorocarbone (HFCs), l’un des plus puissants gaz à effet de serre responsable du 
dérèglement climatique.   
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L’Inde, d’après BNEF, propose l’un des coûts complet de génération de l’électricité d’origine 
renouvelable le plus bas au monde. Près de 2500 MW de nouvelles capacités solaires devraient 
être ajoutées en 2015 (+50% par rapport à 2014) ; et 2800 MW de capacités éoliennes (+22%). 9 

 

La Commission Européenne et la BEI lancent deux instruments de 
financement pour le climat et la biodiversité 
Lundi 16 février, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Commission européenne ont 
lancé deux nouveaux instruments de financement pour soutenir l'implication du secteur privé 
dans des projets ayant trait au climat qui contribuent à réduire la consommation d'énergie et à 
préserver le capital naturel, et en particulier la biodiversité. 

Le premier dispositif, le Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE), doit permettre de 
débloquer quelque 500 millions d'euros d'investissements privés en faveur de l'efficacité 
énergétique. Il vise à encourager les banques européennes à prêter plus aux entreprises qui 
s'engagent dans ce domaine, via un dispositif de faibles taux à long terme et de couverture du 
risque supportés par les intermédiaires.  

L'instrument est géré par la BEI et financé au titre du programme en faveur de l'environnement et 
de l'action pour le climat (LIFE). Dans le cadre du programme LIFE, 80 millions d’euros ont été 
engagés pour financer la protection contre le risque de crédit et les services de soutien par des 
experts. La contribution de la BEI permettra, par effet de levier, de mobiliser 480 millions d'EUR 
de ressources à long terme. 

L'instrument PF4EE fournira : 

- une protection contre le risque de crédit sur portefeuille au moyen de comptes de garantie 
en espèces (Mécanisme de partage des risques),  

- des financements à long terme de la BEI (prêts BEI pour l'efficacité énergétique) 
- des services de soutien par des experts pour les intermédiaires financiers (Facilité de 

soutien par des experts). 

Le second dispositif, le Natural Capital Financing Facility (NCCF), vise l'amélioration du 
financement en matière de prévention des inondations, de gestion des eaux de pluie, de 
protection des forêts, ou encore de réduction de la pollution des sols et des eaux. Il doit permettre 
d'encourager l'investissement de long terme dans de tels projets, investissement jugé trop risqué 
actuellement. Il sera financé à hauteur de 125 millions d'euros. 

Le NCFF apportera un soutien financier à des projets afin de générer des recettes ou de réaliser 
des économies. Ce faisant, ce mécanisme entend démontrer au marché et aux investisseurs 
potentiels l'attrait particulier que présentent les opérations liées à la biodiversité et à l'adaptation 
aux changements climatiques afin d'inciter le secteur privé à réaliser des investissements 
durables. 

                                                
9 Inde : Les investissements dans les énergies renouvelables devraient dépasser les 10 milliards de dollars en 2015 – pour en savoir 
plus  

- http://about.bnef.com/press-releases/india-clean-energy-investments-bounce-back-set-breach-10bn-mark-2015/  
- http://www.se4all.org/2015/01/14/se4all-signs-mou-government-gujarat-hosts-seminar-sustainable-energy-solutions/  
- https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/25/fact-sheet-us-and-india-climate-and-clean-energy-cooperation  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-un-accord-sur-les-energies-renouvelables-entre-les-etats-unis-et-

l-inde-143035.html  
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Le NCFF mettra en œuvre toute une série d'options de financement différentes pour différents 
projets, notamment les emprunts et les apports de fonds propres, ainsi que des formules de 
financements directs et intermédiés. Ces options de financement seront testées pour déterminer 
l'approche la plus appropriée et adapter les solutions de financement aux besoins spécifiques des 
secteurs liés à la biodiversité et à l'adaptation aux changements climatiques. 

La phase pilote du projet NCFF durera trois ans (2014-2017) et une enveloppe de 125 millions 
d’euros au maximum sera mise à disposition pour financer des investissements dans le cadre de 
9 à 12 opérations. En fonction des types de projets et de leur spécificité, le NCFF permettra 
l'octroi de prêts directs et ou intermédiés. Une dotation supplémentaire de 10 millions d’euros 
sera prévue au titre de l'assistance technique sous la forme d'une facilité de soutien. Les 
bénéficiaires finals et les intermédiaires financiers admissibles pourront en bénéficier en vue de la 
préparation, de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation d'un projet.  

Les projets ciblés devront être situés dans les États membres de l'UE et, idéalement, ils 
représenteront un budget de l'ordre de 5 à 15 millions d'EUR.10 

 

GDF Suez lance sa propre plateforme de crowdfunding 
Mardi 17 mars, GDF Suez a annoncé la création d’une plateforme de financement participatif 
(crowdfunding) pour soutenir le financement des projets d’énergies renouvelables. La plateforme 
intitulée GreenChannel devrait être opérationnalisée cet été. L’objectif est d’introduire une 
dimension locale aux projets développés par le groupe dans les énergies renouvelables. 

Comme pour toutes les structures de ce genre, le principe est de faire se rencontrer des 
apporteurs de fonds et des porteurs de projets. Mais dans le cas de GreenChannel, la plupart des 
projets seront ceux du groupe, tout comme d’ailleurs le financement.  

Le but est surtout d’apporter une touche locale aux projets, en associant financièrement les 
riverains et les communes, selon les cas. L’association des parties prenantes est un élément 
essentiel de l’aboutissement des projets, alors que le moindre parc éolien met en moyenne huit 
ans pour voir le jour, compte tenu de toutes les procédures contentieuses dont il fait l’objet. 

Le groupe met en avant ainsi le succès des initiatives déjà engagées en ce sens, comme celle du 
parc du Haut des ailes (Moselle) où 98 actionnaires locaux ont, en 2005, investi 1,2 million 
d’euros (sur 29 millions au total), dans la construction de 16 éoliennes, avec une rémunération 
garantie de 7 % sur douze ans. En 2008, 78 autres actionnaires ont participé à l’extension du 
projet. En Haute-Marne, pour le parc des Haut-Pays, un protocole foncier a été signé avec les 
180 propriétaires et exploitants agricoles, qui ont créé une structure ad hoc. En Meurthe-et-
Moselle, une société d’économie mixte (SEM) a été créée avec la communauté de communes du 
Audinois. Au total, environ 10 % des capacités éoliennes du groupe en France sont déjà 

                                                
10 La Commission Européenne et la BEI lancent deux instruments de financement pour le climat et la biodiversité – pour en savoir 
plus : 

- http://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-bei-soutien-financement-biodiversite-climat-23894.php4#xtor=ES-
6  

- http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm  
- http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm  
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concernés par du financement participatif.11 

 

La Banque Mondiale contribue au plus grand projet solaire en Amérique 
Latine 
La Banque Mondiale et son organe de financement de projet, l’OFI, ainsi que le Climate 
Investment Funds se sont associé au constructeur SunEdison pour le développement de la plus 
grande centrale solaire photovoltaïque jamais construite en Amérique Latine. 

Il s’agit d’une centrale d’une capacité de 82MW de panneaux photovoltaïques en Honduras. 
Cette centrale permettra de tripler la capacité solaire installée dans toute l’Amérique Centrale, qui 
s’élevait à 30 MW en 2014. Cette installation devrait permettre de réduire la dépendance du 
système électrique hondurien à la génération d’électricité à partir de fioul ou de diesel, tout en 
permettant au pays de contribuer à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre dans la 
région.  

La production d’électricité attendue et de 168GWh par an, évitant ainsi l’émission d’un équivalent 
de 70 000 tonnes de CO2 chaque année. 12 

 

Photovoltaïque à concentration : la compétitivité à portée de main 
Le marché des modules photovoltaïques à concentration (CPV) est encore jeune, et infiniment 
plus réduit que celui des modules classiques. L'institut de recherche allemand Fraunhofer ISE 
publie un état des lieux de la filière, qui devrait être actualisé régulièrement. À ce jour, un total de 
330MWc de centrales CPV est raccordé au réseau dans le monde. Pour 90 % des installations, il 
s'agit de modules concentrant sur les cellules la lumière de 300 à 1 000 fois, fixés à des trackers 
bi-axes. Le rendement moyen de ces modules est supérieur à 30 % et pourrait dépasser 40 % 
d'ici à 2030. Toutefois, après un premier boom du marché annuel à 120 MWc en 2012, celui-ci 
peine depuis à atteindre 100 MWc en 2014, alors que le marché mondial des modules classiques 
caracole à plus de 30 GWc par an depuis 2012. Cette difficulté à changer d'échelle rend l'avenir 
de la filière incertain, et occasionne un jeu de chaises musicales chez les acteurs industriels. Le 
cas récent du Français Soitec se retirant du solaire n'étant qu'une des péripéties du secteur. 

Malgré tout, plusieurs entreprises persistent, le rapport en dresse la liste exhaustive, tandis que la 
compétitivité du CPV est à portée de main. Selon la technologie et l'ensoleillement, le 
kilowattheure produit par une centrale CPV oscillait fin 2013 entre 8 c€/kWh et 15 c€/kWh, quand 
celui venant de modules classiques peut descendre à 5,15 c€/kWh. L'étude envisage cependant 
un fort potentiel de réduction des coûts au cours des 15 prochaines années. Le prix de l'électricité 
produite pourrait être ainsi équivalent à celui des modules classiques d'ici à 2030, pour aller de 
4,5 à 7,5 c€/kWh. L'avantage des cellules CPV est qu'elles supportent beaucoup mieux les 
climats très chauds, car leur rendement ne décline pas comme celui des modules de silicium 

                                                
11 GDF Suez lance sa propre plateforme de crowdfunding – pour en savoir plus :  

- http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/GDF-Suez-lance-des-financements-participatifs-pour-les-
energies-vertes-2015-03-16-1291795  

12 La Banque Mondiale contribue au plus grand projet solaire en Amérique Latine – pour en savoir plus : 
- http://energy-l.iisd.org/news/world-bank-investments-to-fuel-largest-solar-project-in-central-america/  
- http://www.sunedisonemea.com/info/news/sunedison-ifc-ofid-cabei-honduras.html  
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cristallin. De plus, les centrales sur trackers produisent davantage d'électricité au cours de la 
journée, selon une courbe de production plus régulière qu'avec des modules fixes classiques.13 

Evolution des coûts complets de génération de l’électricité solaire photovoltaïque (PV), 
photovoltaïque à concentration (CPV) et solaire thermique à concentration (CSP) 

 
Source : Fraunhofer Institute 

 

  

                                                
13 Photovoltaïque à concentration : la compétitivité à portée de main – pour en savoir plus : 

- http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/current-
status-of-concentrator-photovoltaic-cpv-technology-in-englischer-sprache.pdf  

- http://www.energies-renouvelables.org/articles/newsletter_11022015/photovoltaique-concentration.asp  
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3. Actualités des ONG 
Jean-Louis Borloo présente sa Fondation Energies pour l’Afrique 
Jean-Louis Borloo a présenté mardi 3 mars La Fondation Energies pour l’Afrique (EPLA), en 
présence des présidents de l’Assemblée et du Sénat, du président du Medef, et avec surtout la 
visite surprise de François Hollande, venu apporter son soutien. Retiré de la vie politique depuis 
près d’un an, Jean-Louis Borloo s’est lancé depuis quelques mois dans un projet de fondation 
afin d’électrifier l’Afrique, continent où il se rend régulièrement.  

«   Il faut équiper l'Afrique à 100%  », a insisté Jean-Louis Borloo. Ce programme est prévu pour 
courir sur une dizaine d'années. Selon lui, il faut aller vite et lancer ce programme avant le 30 juin 
prochain, évoquant le sommet à venir en France sur le climat. «  On sait tous que les sommets se 
gagnent avant, par des décisions concrètes  », a-t-il argumenté, après avoir montré une carte du 
monde avec un continent africain plongé dans une quasi totale obscurité. 

Sa Fondation se veut le canalisateur des flux de financement à destination de l’électrification de 
l’Afrique subsaharienne. Après une mission de préfiguration de la Banque Africaine de 
Développement, un organisme sera créé avec pour mission exclusive de bâtir un réseau 
électrique universel en 10 ans. Cet organisme officiera comme réceptacle des financements 
publics internationaux dépourvus de toute conditionnalité. Les divers instruments internationaux 
déjà existants comme Power Africa ou le GEEREF ont naturellement vocation à s’agréger au 
plan Electricité – Objectif 2025. 

Pour mener à bien un tel programme il faudra, comme partout dans le monde, améliorer la qualité 
du cadre juridique et mettre à disposition un niveau de compétences exceptionnelles. Un plan de 
formation professionnelle de maintenance et un soutien extérieur seront donc mis en place. 
La gouvernance de cet organisme sera établie par les dirigeants africains qui jugeront eux-
mêmes de la meilleure façon de conduire les projets suivant leur territoire et leurs bassins de 
vie.14  

 

Les ONG doivent-elles recourir au marketing ? 
Sur le site internet dédié aux innovations sociales Youphil.com, un article pose la question 
épineuse de la pertinence des actions marketing des ONG. Nous en reprenons ici les grandes 
lignes.  

Faut-il moraliser le rapport entre ONG et marketing, ou au contraire le décomplexer sur 
l'argument de l'efficacité? En effet, le terme "marketing" suscite généralement beaucoup de 
méfiance lorsqu'il concerne les ONG, parce que l'opinion refuse toute mercantilisation des 
œuvres caritatives et humanitaires.  

En outre, l’actualité a mis en lumière des scandales éclaboussant le secteur de l'humanitaire et 
contribuant à effriter la confiance dans les ONG. Le reportage "Charity Business: les dérives de 
l'humanitaire" diffusé en 2013 sur Canal+ dressait ainsi le portrait accablant d'un secteur devenu 

                                                
14 Jean-Louis Borloo présente sa Fondation Energies pour l’Afrique – pour en savoir plus :  

- http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0204197129361-borloo-presente-sa-fondation-hollande-lui-apporte-son-
soutien-1098381.php  

- http://www.energiespourlafrique.org/  
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économique, où les dons servent largement à payer les frais de fonctionnement des ONG plutôt 
que directement leur objet social. À titre d’exemple, la Croix-Rouge a dépensé 16 millions d'euros 
en 2013 en frais d’appel à la générosité du public, soit 3,8% de ses ressources.  

Il devient donc important pour les ONG de rassurer leurs donateurs en usant de transparence et 
de pédagogie pour expliquer comment l'argent issu des collectes est utilisé, et pourquoi. Montrer 
que chaque euro versé aura un impact réel sur le terrain est nécessaire, mais il ne faut désormais 
plus cacher au public que les ONG ont des frais de fonctionnement et qu'il est normal qu’une 
partie des dons y soit allouée. 

Si les ONG ont aujourd'hui recours aux techniques issues du marketing, c'est tout simplement 
parce qu'elles sont devenues des marques à part entière: elles entretiennent leur image et leurs 
valeurs pour exister dans un marché désormais caractérisé par la surabondance et la 
concurrence, les donateurs sont désormais sollicités en permanence par un nombre d'œuvres 
caritatives toujours croissant. 

Dans ce contexte, le recours au marketing apparaît comme un "mal nécessaire" indispensable à 
l'indépendance des ONG, sans lequel elles ne pourraient assurer leur subsistance et leurs 
missions sans recourir au financement par des entreprises ou des organismes privés ou publics.  

Au fond, la question de savoir s'il est "moral" que les ONG aient recours au marketing oppose 
deux réponses possibles: l'une déontologique, et l'autre utilitariste. Le déontologisme, tout droit 
hérité de la morale kantienne et de son "impératif catégorique", consisterait pour les ONG à 
s'interdire tout recours aux techniques de publicité, de persuasion et de marketing, d'autant plus 
lorsqu'elles critiquent les grandes multinationales qui les utilisent. 

Devrait-on se priver, sous prétexte qu'il s'agit de marketing, de collecter des fonds qui 
bénéficieront à des personnes dans le besoin ? Par excès de déontologie, on se priverait ainsi 
d'une façon comme une autre de financer des actions d'intérêt public: il est sans doute temps de 
distinguer la bienfaisance de la morale puritaine à laquelle elle a trop longtemps été associée. 

Au cœur de ce débat, le marketing des ONG s'oriente toujours plus vers la proposition de 
contenus, dans le but de susciter l'intérêt et l'assentiment des consommateurs en leur offrant du 
divertissement, mais aussi de l'information. Or, dans ce marketing qui recherche toujours plus de 
valeur ajoutée, les ONG non-marchandes sont peut-être plus légitimes que les marques 
commerciales. 

Pour ces dernières, on peut y voir une résurgence du "greenwashing", ce phénomène qui voyait 
les marques adopter un discours social et environnemental plutôt pour soigner leur image que 
par réel intérêt pour ces sujets. Pour les ONG, au contraire, les campagnes de communication 
peuvent intégrer un véritable "militantisme" et s'adresser directement aux consciences 
citoyennes: à condition que l'image de l'organisme reste indissociable de son objet social.15 

 

                                                
15 Les ONG doivent-elles recourir au marketing ? – adapté de : 

- http://www.youphil.com/fr/article/07876-ong-marketing-communication-frais-fonctionnement?ypcli=ano  
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Un groupe d’ONG établit un classement des villes européennes sur la qualité 
de l’air 
Selon une étude portant sur 23 grandes agglomérations, publiée mardi 31 mars par le Bureau 
européen de l'environnement (BEE), un regroupement d'ONG, et la branche allemande des Amis 
de la Terre, Zurich se classe en tête des villes les plus performantes en matières de maîtrise de 
la pollution de l’air. Copenhague et Vienne complètent le podium, tandis que Paris atteint la 8ème 
place du classement.  

 

Les ONG ont établi ce classement en évaluant la réalité des réductions d'émissions et l'efficacité 
des mesures techniques mises en œuvre (restrictions de circulation, transports publics, mobilité 
durable, etc.). Parmi les points positifs, les villes européennes progressent dans la réduction des 
émissions de particules fines PM10 (d'un diamètre inférieur à 10 microns). En revanche, les 
résultats concernant le dioxyde d'azote (NO2), polluant émis par les moteurs à combustion et les 
centrales thermiques, sont beaucoup moins encourageants. Dans leur grande majorité, les villes 
dépassent encore largement le seuil limite de concentration moyenne annuelle fixé à 40 
microgrammes par m3 (µg/m3) par l'Union européenne (UE). 

La première place de Zurich se justifie selon les ONG par « une stratégie d'urbanisation durable 
visant la ville sans voiture ». Les performances de Copenhague et Vienne, qui enregistrent des 
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niveaux de pollution en deçà des seuils fixés par l'UE, tiennent, elles, aux efforts pour développer 
les transports en commun, pour promouvoir les modes de déplacements propres et pour 
combattre les émetteurs importants de polluants. Copenhague s'est notamment fixé l'objectif 
d'atteindre 50 % de personnes transportées en vélo dans les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail en 2015. Les deux villes ont mis en place une zone à faibles émissions, mesure qu'aucune 
ville française n'a encore développée.16

 

L’ONG Solidarités International publie le 1er Baromètre de l’Eau de l’hygiène 
et de l’assainissement 
A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars dernier, l’ONG Solidarités International 
publie son premier Baromètre de l’eau, de d’hygiène et de l’assainissement pour informer et 
alerter sur les enjeux géopolitiques et humains de cette ressource vitale. 

Alors même que l’accès à l’eau potable est un droit humain depuis 2010 et que de nombreux 
progrès ont été notés ces 15 dernières années, aujourd’hui encore, 3,5 milliards d’êtres humains 
boivent chaque jour de l'eau considérée comme dangereuse pour leur santé et 2,6 milliards 
manquent toujours d’un assainissement adéquat. 2,6 millions de personnes, dont 1,8 million 
d’enfants de moins de 15 ans, meurent chaque année de maladies liées à l’eau et à un 
environnement insalubre. 

 
Source : Solidarités International 

90 % de l’ensemble des risques naturels sont liés à l’eau. 76 % des femmes et des enfants dans 
les pays en développement passent 140 millions d’heures chaque jour à chercher de l’eau. 272 
millions de journées d’école sont manquées à cause du manque de toilettes. Des chiffres qui 
traduisent combien l’accès à l’eau et à l’assainissement constituent une urgence humanitaire, 
mais aussi un levier de développement.17 

 

                                                
16 Un groupe d’ONG établit un classement des villes européennes sur la qualité de l’air – pour en savoir plus : 

- http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/zurich-tops-european-cities-fighting-air-pollution-luxembourg-bottom-of-
pile/  

- http://www.sootfreecities.eu/city  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/31/pollution-de-l-air-paris-a-la-traine-dans-un-classement-des-capitales-

europeennes_4606128_3244.html  
17 L’ONG Solidarités International publie le 1er Baromètre de l’Eau de l’hygiène et de l’assainissement – pour en savoir plus :  

- http://solidarites.org/phocadownload/publications/solidarites_2015_barometre-eau_web.pdf  
- http://www.un.org/fr/events/waterday/  
- http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-l-economie/Barometre-de-l-eau-2-6-millions-de-personnes-meurent-chaque-annee-

du-manque-d-acces-a-l-eau-et-a-l-assainissement-2015-03-23-1294418  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Label ISR : le gouvernement français avance 
Le gouvernement français souhaite créer un label ISR (Investissement socialement responsable). 
Une annonce datant de 2012, mais dont les grandes lignes du projet sont désormais formalisées. 
Si la création d’un label ISR public répond aux attentes des professionnels, elle comporte des 
risques dans sa mise en œuvre.  

Le label ISR doit désormais faciliter la diffusion de l’ISR auprès d’un public plus large. Les 
placements ISR sont susceptibles de ramener les épargnant vers les marchés financiers 
puisqu’ils permettent de leur expliquer la finalité de ces placements qui combinent performance 
financière et extra-financière.  

En apposant un label sur des produits financiers parce qu’ils ont des composantes 
environnementales et sociales, le gouvernement sera confronté à une attente forte des 
épargnants sur les qualités extra-financières de ces produits. Tout l’enjeu du dispositif public 
repose sur cette notion de mesure d’impact. Il ne suffit pas de mesurer avec des indicateurs 
hétérogènes, en termes de méthodologie et d’exigence, combien de CO2 a été émis ou réduit ou 
combien d’emplois ont été créés par les entreprises détenues dans un portefeuille pour attester 
de la performance environnementale et sociale de la gestion financière ISR. Il va désormais falloir 
prouver que les fonds labellisés sont clairement composés d’entreprises « mieux-disantes » sur 
un plan environnemental et social.  

L’un des gages de crédibilité repose sur l’attribution du label par des tiers indépendants 
susceptibles de vérifier cette dimension. Pour crédibiliser le dispositif gouvernemental, 
l’homologation des futurs labellisateurs par un organisme indépendant, le Comité Français 
d’Accréditation (COFRAC), est prévue, à horizon 2016, sur un cahier des charges et un 
référentiel à définir. Pourtant, le gouvernement voudrait quand même lancer une première édition 
en 2015. 

Le calendrier présenté vendredi par l’Etat est ambitieux. Il s’agit de finaliser le cahier des charges 
d’ici un à deux mois, de choisir trois organismes de labellisation pour le premier exercice du label 
au printemps, et de lancer l’appel à candidature pour les fonds dès cet été. Ce lancement à 
marche accélérée pourrait exposer le projet du gouvernement à des accusations d’auto-
labellisation déguisée. Proposer aux investisseurs français un label robuste et crédible, assorti 
d’indicateurs d’impact susceptibles de les convaincre qu’ils peuvent financer des modèles 
économiques plus durables, semble être la condition sine qua non pour exporter la démarche 
ailleurs en Europe. 

La France sera par ailleurs très observée dans ces démarches de fléchage des flux financiers 
vers des modèles économiques plus respectueux de l’environnement et des droits sociaux 
l’année où elle accueille la COP21.18 

 

                                                
18 Label ISR : le gouvernement français avance – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/label-isr-le-gouvernement-leve-le-voile-sur-ses-projets-143037.html  
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Bientôt une première banque éthique en France 
Le 24 mai 2014, les sociétaires de la NeF, coopérative de finances solidaires créée en 1988, se 
prononçaient pour la transformation de leur établissement en banque avec pour ambition de 
devenir la première banque éthique française.  

Jusqu’à présent partenaire du Crédit Coopératif pour ses services bancaires, la NeF vise 
désormais l’autonomie.  Ceci afin de simplifier ses relations clients et son mode de gestion.  
Ailleurs en Europe, les banques éthiques ne sont en général pas adossées à un établissement de 
crédit traditionnel, ce qui ne les empêche pas de représenter un business florissant : Triodos, 
banque néerlandaise présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne, 
affiche un taux de croissance de 20% et gagne plus de 80000 clients par an. 

Un an après la demande de changement de statut, la balle est toujours dans le camp de la 
Banque de France, qui délivre en effet les agréments aux établissements de crédit sur le territoire 
Français, via l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), qui n’a pas encore 
officiellement statué. Le délai d’instruction d’une telle demande est normalement de 3 mois.  

En pratique, il est rare qu’une demande soit rejetée. Si un dossier est faible, en général 
l’établissement retire sa requête avant que l’ACPR ne la refuse formellement. Pour la NeF, cette 
transformation représente une lourde charge financière. Jean-Marc De Boni, Président du 
directoire de la future banque éthique, explique que pour répondre aux demandes de l’ACPR, la 
coopérative de finances solidaires a du faire preuve de sa capacité à sécuriser ses comptes : 
moyens de paiement, réseaux informatiques, contrôle interne et gouvernance… et montrer 
qu’elle dispose des compétences nécessaires parmi ses ressources humaines. 

La transformation de la NeF mettra sans doute beaucoup de temps à bousculer le secteur 
bancaire français mais ce changement remet sur la table l’idée de la finance éthique pour les 
particuliers. Si l’opération lancée en mars est menée jusqu’à son terme, elle pourrait permettre de 
relancer les questions des clients sur l’utilisation de leur épargne.  Il pourrait s’agir d’une 
opportunité pour les produits financiers ISR (Investissements Socialement Responsable) à 
condition qu’ils puissent donner des gages réels de bénéfices environnementaux et sociaux.19 

 

Forte progression de l’ISR dans le monde 
L’investissement responsable continue sa progression dans le monde, d’après GSIA (Alliance 
Globale pour l’Investissement Responsable) dans le rapport publié le 24 février 2015.  

L’ISR a pris un poids significatif en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie, mais 
progresse également en Asie, dans une moindre mesure. La seconde édition de l'étude permet 
de mesurer la montée en puissance de l’investissement responsable, qui a fait un bond de 61 % 
en seulement deux ans, passant de 13 300 milliards de dollars en 2012 à 21 400 milliards de 
dollars en 2014. Ces actifs, gérés en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de 

                                                
19 Bientôt une première banque éthique en France – pour en savoir plus :  

- http://www.lanef.com/  
- http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/nef-appel-a-la-mobilisation-pour-la-premiere-

banque-ethique-francaise-142489.html  
- http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/nef-derniere-ligne-droite-avant-l-agrement-

pour-la-premiere-banque-ethique-francaise-143155.html  
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Gouvernance (ESG) représentent aujourd'hui jusqu’à un tiers du total des actifs gérés par des 
professionnels, dans les régions couvertes par l’alliance. 

En revanche, ce développement n’est pas homogène : l’Europe et l’Amérique du Nord sont de 
loin les deux principaux foyers en matière d'investissement responsable, puisque ces deux 
continents représentent 99 % de l’investissement responsable mondial, les États-Unis puis le 
Canada ayant connu les croissances les plus rapides, l’Europe arrivant en troisième position. 

Répartition des investissements socialement responsables par région (en Mds $) 

 
Source : GSIA 

Par ailleurs, si l’investissement responsable affiche un développement global, les pratiques 
varient encore selon les pays et le type d'investisseurs. Le dénominateur commun réside dans 
l’exclusion de secteurs ou d’entreprises controversés. C’est la pratique dominante en Europe, 
mais elle concerne également près de 14 400 milliards de dollars dans le monde. Depuis 
quelques mois, le mouvement de désinvestissement sur les énergies fossiles lui donne en outre 
une nouvelle impulsion (voir le Dossier du mois ci-après). 

Enfin, l’étude souligne que l’impact investing, qui finance des activités apportant des solutions à 
des problèmes sociaux et environnementaux, se développe de façon « enthousiasmante ». Sa 
déclinaison française - la finance solidaire - a de fait augmenté de 28,3 % entre 2012 et 2013, 
pour dépasser les 6 milliards d’euros. 

Montant de l’ISR par type et par région 

 
Source : GSIA 
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Cette progression s’explique tout simplement par une demande croissante des investisseurs. La 
prise de conscience du rôle de l’épargne dans la construction d’une économie et une société plus 
solide et plus durable, coïncidant avec l’accroissement des besoins des épargnants de constituer 
une retraite par capitalisation est un double support du développement de l’investissement 
responsable dans tous les marchés. 

L’investissement responsable prendra également de l'ampleur partout où il sera encouragé par 
des évolutions de régulation et de politiques publiques. L'étude de la GSIA souligne d'ailleurs que 
ces changements sont en cours dans de nombreux pays. En France, l’adoption récente dans la 
loi Macron d’un amendement obligeant les investisseurs institutionnels à faire du reporting sur 
leur intégration de critères ESG dans leurs stratégies d’investissements illustre bien cette 
tendance.20 

 

  

                                                
20 Forte progression de l’ISR dans le monde – pour en savoir plus : 

- http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf  
- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/investissement-responsable-une-croissance-mondiale-dopee-l-

amerique-du-nord-et-l-europe-143113.html  
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5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 
mois 

Cette section regroupe les évènements liés aux thématiques présentes dans la newsletter : Accès à 
l’énergie, Initiatives BoP, Changement Climatique et COP-21. 

Date Lieu Intitulé Commentaires 
22 et 23 avril 
2015 

Dubaï, Emirats 
Arabes Unis 

World Green Economy Summit 2015 
http://www.wclimate.com/wges2015/  

 

12 au 14 mai  
2015 

Copenhague, 
Danemark 

European Climate Change Adaptation 
Conference 
http://www.ecca2015.eu/  

 

18 au 22 mai 
2015 

New York, USA Forum Sustainable Energy for All 
http://www.se4all.org/se4all-forum/  

 

20 au 22 mai 
2015 

Paris, France Business & Climate Summit 
contact@businessclimatesummit.com  

Organisé par Global Compact et EpE, cette 
conférence vise à faire entendre la voix des 
entreprises aux négociateurs et aux Etats en 
amont de la conférence Paris Climat 2015, et de 
montrer les solutions déjà disponibles pour lutter 
contre le changement climatique. 

30 mai au 5 
juin 2015 

Union 
Européenne 

Semaine européenne du 
développement durable 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-La-Semaine-
europeenne-du-.html  

Depuis 2003, cette semaine a pour objectif de 
sensibiliser au développement durable. Cette 
année la thématique climatique sera 
particulièrement mise en avant. Un appel à projet 
sera lancé début mars. 

5 juin 2015 International Journée mondiale de l’environnement 
http://www.unep.org/french/wed/  

 

3 au 14 juin 
2015 

Bonn, Allemagne Session diplomatique de la CCNUCC 
http://energy-l.iisd.org/events/40th-
sessions-of-the-unfccc-subsidiary-
bodies/  

 

16 au 20 juin 
2015 

Manille, 
Philippines 

Asia Clean Energy Forum 2015 
http://asialeds.org/events/asia-clean-
energy-forum-2015  

 

18 juin 2015 International Concert mondial pour le climat  
18 au 20 juin 
2015 

Vienne, Autriche Vienna Energy Forum 2015 
http://www.unido.org/en/news-
centre/events/vienna-energy-forum-
2015.html  

“The Vienna Energy Forum 2015 (VEF 2015) will 
emphasize the multiple benefits of the post-2015 
development and climate agendas and 
showcase the best practices and actions on the 
ground that can contribute to both agendas” 

29 juin 2015 New York, USA High-Level Event on Climate change Organisé par l’ONU.  
1 et 2 juillet 
2015 

Lyon, France Sommet mondial climat et territoires Organisé par la région Rhône-Alpes, ce sommet 
réunira les territoires et collectivités pour prendre 
des engagements concrets et faire des 
propositions en amont de la conférence sur le 
climat de Paris. 

7 au 10 juillet 
2015 

Paris, France Our common future under climate 
change 
http://www.commonfuture-
paris2015.org/  

Conférence scientifique internationale sur le 
changement climatique  

13 au 16 juillet 
2015 

Addis-Abeba, 
Ethiopie 

International Conference on 
Financing for Development (FfD) 
http://www.un.org/esa/ffd/  

Organisé par l’ONU (Department of Economic & 
Social Affairs)  
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6. Le dossier du mois 
La Campagne Go Fossil Free / Global Divestment : un mouvement qui prend 
de l’ampleur à quelques mois de la CoP21 

Les 13 et 14 février dernier ont marqué la première Journée mondiale du désinvestissement, qui 
concrétise le mouvement Global Divestment, une campagne médiatique menée depuis 2011 par 
plusieurs ONG, visant à encourager les fonds d’investissements de toute origine à extraire les 
sociétés ou les projets liés aux énergies fossiles de leur portefeuille d’investissement.  

Dès 2011, l’ONG britannique Carbon Tracker met en avant le « risque carbone » dans l’étude     
« Unburnable Carbon »21. L’ONG s’interroge alors sur l’existence d’un risque financier pesant sur 
les entreprises de combustibles fossiles cotées en bourse, qui constituent souvent les poids 
lourds des indices boursiers. « Unburnable Carbon » démontre que le modèle d’affaires de ces 
sociétés ainsi que leur valorisation financière, basés sur l’exploitation de leurs réserves prouvées 
en énergies fossiles, est incompatible avec le budget carbone disponible pour limiter 
l’augmentation de température de la planète à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Le rapport 
conclue que ce modèle financier sera vraisemblablement invalidé par les règlementations 
climatiques à venir, générant une dépréciation d’actifs importante pour les entreprises 
concernées. La mise en évidence de l’existence d’une menace pesant sur la valorisation 
boursière des compagnies exploitant les ressources d’énergie fossiles, pouvant entrainer une 
dépréciation rapide et brutale de leurs actifs, baptisée stranded assets, est suffisamment 
convaincante pour entrainer un mouvement important de prise de conscience.  

 

                                                
21 http://www.carbontracker.org/  
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La campagne Global Divestment associe investisseurs et ONG et a été relayée par Al Gore, 
ancien vice-président américain et lanceur d’alerte infatigable sur le changement climatique, lors 
du Sommet des Nations Unies à New York en septembre 2014.  

Ce sommet a donné un nouvel élan aux initiatives sur le climat, allant de la reconnaissance de 
l’impact financier du changement climatique à la mise en place d’actions concrètes de mesure et 
de réduction des émissions carbone liées aux investissements. La « Déclaration des 
investisseurs sur le changement climatique » (Global Investor Statement on Climate Change) a 
été publiée à l’occasion du sommet des Nations Unies, et est aujourd’hui signée par 364 
investisseurs représentant plus de 24 000 milliards de dollars. À travers celle-ci, ils reconnaissent 
la nécessité de lutter contre le changement climatique, considérant qu’il impacte leurs actifs 
financiers. 

Si cette déclaration n’est pas la première du genre, la nouveauté est la nécessité d’action. Cela 
se traduit d’ores et déjà par le lancement de plusieurs initiatives visant à mesurer et diminuer 
l’empreinte carbone des portefeuilles à travers des mouvements de décarbonisation. Dans la 
foulée du sommet de New-York ont été lancées la Portfolio Decarbonization Coalition, portée par 
l’UNEP-Fi et le Montreal Carbon Pledge. 

Les conclusions de Carbon Tracker ont été reprises par de nombreuses ONG environnementales 
et sont à l’origine du mouvement Go Fossil Free, porté par 350.org. Ce mouvement fait du 
désinvestissement des énergies fossiles son cheval de bataille, au point d’organiser les 13 et 14 
février 2015 les premières journées mondiales du désinvestissement. Des actions de mobilisation 
citoyennes sont organisées dans les divers pays où le mouvement a pris racine (États-Unis, 
Canada, Australie, Nouvelle Zélande). Il s’agit par exemple d’inciter les citoyens à clôturer leurs 
comptes détenus dans des institutions financières qui financent les 200 entreprises les plus 
émettrices de gaz à effet de serre22. Le modèle du mouvement Go Fossil Free est celui de la 
campagne pour le désinvestissement des entreprises liées à l’apartheid en Afrique du Sud initiée 
il y a plus de trente ans aux États-Unis. Les investisseurs éthiques, les fondations et les 
congrégations religieuses qui y avaient participé sont des institutions que l’on retrouve aujourd’hui 
mobilisées sur le climat.  

Au-delà des congrégations et des fondations, les mouvements de protestation contre les énergies 
fossiles fédèrent massivement les étudiants américains qui pressent les dirigeants de leurs 
universités d'appliquer une politique de désinvestissement sur leurs importants fonds de dotation. 
En quelques mois, une vingtaine d’entre elles se sont engagées sur le sujet non seulement aux 
États-Unis, mais aussi au Canada et en Australie et sont progressivement rejointes par certaines 
universités européennes. Plusieurs stratégies sont utilisées : désinvestissement des 200 
entreprises ciblées par Go Fossil Free, exclusion sectorielle visant le charbon, ou encore 
engagement à prendre en compte des critères ESG en cas de refus de désinvestissement. C’est 
la stratégie choisie par Harvard qui a été la première université américaine à s’engager à 
désinvestir ses actifs dans les énergies fossiles. 

Le mouvement du désinvestissement s’étend bien au-delà des universités et concerne 
aujourd’hui près de 200 investisseurs dans le monde. Ils se sont engagés, en grande majorité, à 
suivre les recommandations du mouvement Go Fossil Free à un horizon de 5 ans et une 
quarantaine d’entre eux ont mis en œuvre des politiques d’exclusions sectorielles dont une 

                                                
22 http://divestinvest.org/wp-content/uploads/2014/09/FFI-TheCarbonUnderground-29-Apr-2014.pdf  
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quinzaine ciblent, d’ores et déjà, spécifiquement le charbon et une quinzaine plus largement les 
énergies fossiles. De façon plus isolée, certains investisseurs excluent le gaz de schiste ou les 
sables bitumineux.  

Le prestigieux quotidien britannique The Guardian a annoncé début mars entrer en guerre contre 
les énergies fossiles : « Nous allons nommer les pires pollueurs, et trouver qui les finance », s’est 
engagé le journal dans un billet de son rédacteur en chef Alan Rusbridger. Depuis lors, le 
quotidien britannique a entrepris de mettre un frein à l'extraction des combustibles fossiles. Son 
équipe s'est fixé comme objectif de pousser les entreprises, fondations, banques et universités à 
cesser d'investir dans ce secteur. Le Guardian cible notamment la Fondation Bill et Melinda 
Gates, pourtant financier important du journal britannique depuis 2010, révélant que la Fondation 
détenait plus de 1.3 milliards d’euros dans des actifs liés aux énergies fossiles : « L'organisation 
caritative dirigée par Bill et Melinda Gates, qui dit que la menace de changement climatique est 
telle qu'il faut agir immédiatement, détient au moins 1.4 milliard de dollars [1.3 milliard d'euros] 
d'investissements dans les plus grands groupes mondiaux d'énergie fossile, d'après une analyse 
de la déclaration d'impôts de la fondation faite par le Guardian. Ces groupes incluent BP, 
responsable de la catastrophe du Deepwater Horizon (...) et l'entreprise minière brésilienne Vale, 
élue ‘groupe montrant le plus de mépris pour l'environnement et les droits humains’, par des 
ONGs suisses en 2012. » Le mouvement Fossil fuel divestment ne cesse de prendre de 
l’ampleur : le 20 mars, l’Envoyée spéciale des Nations Unies sur le Climat, Mary Robinson, a elle 
aussi apporté son soutien à la campagne. 

Une concrétisation majeure a pu être observée auprès du Fonds de pension norvégien (GPFG), 
le plus grand fonds souverain au monde, détenant 870 milliards de dollars d’actifs. Le GPFG s’est 
désengagé de 53 compagnies minières dans le secteur du charbon. Mais ce levier financier en 
faveur du climat s’avère bien trop faible pour les ONG norvégiennes. Elles soulignent en effet que 
le fonds ne fait que baisser de manière marginale ses investissements dans le charbon : moins 
4,6% par rapport à l’année précédente, pour se maintenir en 2014 à un niveau supérieur à 9 
milliards d’euros. La consultation annuelle entre le gouvernement et le parlement qui aura lieu en 
juin prochain pourra obliger le GPFG à exclure l’ensemble de ses investissements charbonniers 
de son portefeuille d’actifs.  

Au sein même des Assemblée d’actionnaires des compagnies pétrolières, le débat s’engage. 
Une coalition d’une cinquantaine d’investisseurs pesant plus de 200 milliards d’euros veut  
déposer une résolution sur le changement climatique dans les assemblées générales de Shell et 
de BP. Intitulée Stratégie de résilience pour 2035 et au-delà23, la résolution va exiger de BP en 
avril et Shell en mai de faire toute la lumière sur la compatibilité de leurs scénarios de production 
d’énergie avec ceux de l’Agence internationale de l’énergie. « Le changement climatique est un 
risque économique et financier majeur, explique James Thornton, à la tête de ClientEarth 
organisation, une entité spécialiste du droit de l’environnement qui participe à la coordination de 
ces résolutions. BP et Shell ont notre avenir financier et environnemental entre leurs mains et 
elles doivent faire plus et mieux pour prévenir les risques climatiques. » Il conclut: « Les 
investisseurs peuvent les aider à progresser en votant pour les résolutions que nous 
proposons. »  

D’autre part, l’arrivée d’investisseurs de long terme qui avaient déjà des politiques 
d’investissement responsable vient renforcer le mouvement. Ces fonds de pension et assureurs 

                                                
23 https://www.churchofengland.org/media/2125554/bp%20resolution%20and%20statement.pdf  
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utilisent leur poids financier (plus de 4 500 milliards de dollars pour une centaine d’investisseurs) 
afin d'encourager l’engagement actionnarial auprès des compagnies pétrolières pour qu’elles 
fassent évoluer leurs modèles. De grandes institutions financières, telles que la Banque mondiale, 
Bank of England, HSBC et Standard and Poor’s attirent l’attention des investisseurs sur le risque 
qui pèse désormais à investir dans les énergies fossiles. 

C’est un mouvement de fond que l’on observe prendre de l’ampleur depuis quelques mois, et qui 
sera probablement appelé à se renforcer dans les mois à venir. De bon augure avant la 
Conférence climat de Paris, qui se tiendra en décembre 2015, et dont un des enjeux principaux 
sera d’engager les économies mondiales sur un modèle énergétique soutenable au regard des 
contraintes environnementales et climatiques. 24 

 

 

                                                
24 La Campagne pour le Désinvestissement dans les énergies fossiles : un mouvement qui prend de l’ampleur à quelques mois de la 
CoP21 – pour en savoir plus : 

- http://www.rtcc.org/2015/02/13/what-has-the-divestment-movement-achieved-so-far/  
- http://www.rtcc.org/2015/03/20/un-climate-envoy-backs-fossil-fuel-divestment-movement/  
- http://gofossilfree.org/fr/press-release/la-campagne-de-desinvestissement-des-combustibles-fossiles-lance-une-journee-

mondiale-daction/  
- http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/06/climate-change-guardian-threat-to-earth-alan-rusbridger  
- http://www.arretsurimages.net/articles/2015-03-22/Le-Guardian-part-en-guerre-contre-les-energies-fossiles-id7583  
- http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Etude-carbone-2015.pdf  
- http://www.novethic.fr/gouvernance-dentreprise/engagement-actionnarial/isr-rse/risque-carbone-bp-et-shell-sous-la-

pression-des-investisseurs-143027.html  
- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/la-fondation-gates-sous-pression-pour-exclure-les-energies-fossiles-

de-ses-investissements-143163.html  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/risque-carbone-desinvestissement-a-minima-pour-le-fonds-souverain-

norvegien-143153.html  
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