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1. Changement climatique et CoP21 
Action climat : les provinces canadiennes doublent le gouvernement fédéral 
Le Canada a annoncé qu’il dévoilerait en juin, avant le prochain G7, sa contribution INDC à la 
lutte contre le changement climatique au-delà de 2020, en prévision de la COP21 (voir dossier à 
la fin de ce numéro). 

Cependant, les provinces canadiennes n’attendent pas le gouvernement fédéral pour agir : 
l’ensemble des provinces – à l’exception de l’Alberta – font front commun pour accentuer la 
pression sur le gouvernement fédéral tout en avançant leurs propres solutions. 

Lors d’un sommet des provinces sur le climat, tenu à Québec mardi le 14 avril, le premier ministre 
québécois, Philippe Couillard, rappelé l’importance du rôle des territoires dans l’action en faveur 
du climat.  

La veille, l’Ontario, moteur de l’économie canadienne, qui accueillera en juillet le Sommet des 
Amériques sur le climat, adhérait à la Bourse du carbone mise en place par le Québec et la 
Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative (WCI), premier regroupement nord-
américain de gouvernements subnationaux. Avec l’adoption par l’Ontario d’un tel système de 
plafonnement d’émissions et d’échange de droits d’émissions, 75% des Canadiens vivent 
désormais dans des provinces où il existe un prix pour le CO2.  

L’objectif du sommet de Québec, auquel participaient neuf premiers ministres provinciaux ou 
territoriaux, était surtout d’afficher une volonté commune d’aller de l’avant pour rendre l’économie 
canadienne « plus sobre en carbone » et renforcer leur coopération face aux défis climatiques. Le 
gouvernement provincial de l’Alberta a en revanche décliné l’invitation pour montrer son 
opposition cette ambition interprovinciale. Opposée à la Bourse du carbone, l’Alberta est la 
championne des émissions de gaz à effet de serre du pays. Elle est responsable des trois quarts 
de la hausse de 18 % des émissions canadiennes depuis 1990, en raison de l’exploitation des 
sables bitumineux dont les émissions ont doublé depuis 2000. Elle émet à elle seule 36 % des 
GES au Canada. 

Par ailleurs, les provinces ne sont pas unanimes sur la stratégie climatique à suivre. La 
Saskatchewan défend également l’industrie pétrolière. Brad Wall, le premier ministre de cette 
province, a rappelé que le Canada ne comptait que pour 2% des émissions mondiales. Plutôt que 
la réduction des émissions, la Saskatchewan a préféré investir 1,4 milliard de dollars canadiens 
(1 milliard d’euros) dans un système de captation de carbone dans une centrale au charbon, qui 
permet le stockage de 90 % de ses émissions dans le sous-sol.  

Les premiers ministres présents à Québec se sont accordés sur un point : leur mécontentement 
face au gouvernement fédéral de Stephen Harper. Leur déclaration finale indique qu’ils veulent « 
agir en partenariat » avec lui, « dans le cadre d’un effort concerté afin d’élaborer une contribution 
ambitieuse pour le Canada » en vue de COP 21. 

Mais la tension est palpable entre les deux niveaux de gouvernement, qui se renvoient la balle à 
propos du processus devant mener à la fixation de cette cible post-2020. Montré du doigt comme 
le mauvais élève de la lutte contre le réchauffement climatique, après sa sortie du protocole de 
Kyoto en 2011, le Canada ne parviendra pas à atteindre la modeste cible de réduction 
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d’émissions qu’il s’était fixé ensuite, soit une baisse de 17 % d’ici à 2020 par rapport au niveau de 
2005.  

Les provinces et territoires veulent désormais que la stratégie nationale se fasse en concertation 
avec eux. Les premiers ministres lancent donc au gouvernement fédéral un appel pressant à ce 
partenariat. 

Le discours de M. Harper et de ses ministres est connu : la croissance de l’économie canadienne, 
qui passe par l’exploitation de ses riches ressources pétrolières, sables bitumineux compris, 
prime sur toute autre considération.1

 

Major Economies Forum : il ne faudra pas juger l’accord de Paris sur le 
niveau de réduction des émissions de CO2, selon les grands émetteurs 
Les 19 et 20 avril derniers ont eu lieu le Forum des Economies Majeures (MEF), une instance 
d’échange sur les questions de climat rassemblant ministres et négociateurs climat des 17 plus 
grandes économies au monde créée en 2009.  Cette année, 9 autres pays étaient invités, dont  
notamment l’Arabie Saoudite, la Turquie. 

Une déclaration commune est parue de ce Sommet, au sein de laquelle les pays membres 
réaffirment leur volonté de parvenir à un accord climatique ambitieux à Paris. En revanche, ils 
mettent en garde les analystes sur l’importance de ne pas porter trop d’attention au niveau de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de la COP21, mais plutôt sur le cadre de 
réduction des émissions mis en place et sa durabilité.  

Un des objectifs majeurs de la COP21 est de parvenir à un cadre commun de Mesure, Reporting 
et Vérification des émissions de gaz à effet de serre accepté par l’ensemble des parties. Ainsi 
que d’imposer une mesure du niveau d’émission régulière, et la possibilité d’observation par les 
autres parties des mesures effectivement mises en place, ce qui n’existe pas à l’heure actuelle.  

Les participants du MEF savent que ce cadre ne garantira pas nécessairement de maîtriser 
l’élévation des températures à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle, mais ils souhaitent ne pas 
échapper la possibilité d’atteindre cet objectif. Il s’agit donc d’agir avant 2020, et de fournir une 
aide importante à destination des pays émergents.  

Les deux mois à venir verront de nombreuses autres opportunités d’échanges entre ces pays sur 
les questions de climat, dont le sommet du G7 qui se tiendra en Allemagne en juin. 2 

 

Nouveau record de déchets électriques et électroniques en 2014 
Selon l’Université des Nations unies, le poids des déchets électriques et électroniques (e-
déchets) a atteint un nouveau record en 2014, à près de 41,8 millions de tonnes dans le monde. 

                                                
1 Action climat : les provinces canadiennes doublent le gouvernement fédéral – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/04/15/climat-les-provinces-du-canada-en-premiere-ligne_4616373_1652612.html  
- http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201504/14/01-4861031-le-sommet-de-quebec-met-en-

relief-les-clivages-des-provinces-sur-le-climat.php  
2 Major Economies Forum : il ne faudra pas juger l’accord de Paris sur le niveau de réduction des émissions de CO2, selon les grands 
émetteurs – pour en savoir plus :  

- http://www.rtcc.org/2015/04/23/dont-judge-paris-on-level-of-carbon-cuts-say-top-emitters/  
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Près de 60 % de ces produits sont des équipements de cuisine, de salle de bains ou de 
buanderie, précise l’UNU. 7 % sont des téléphones portables, des calculatrices, des ordinateurs 
portables ou encore des imprimantes. 

Selon l’étude, la Norvège est le pays qui produit la plus grande quantité de e-déchets par habitant 
avec 28,4 kg. La Suisse (26,3 kg) et l’Islande (26,1 kg) complètent le podium tandis que la France 
se place en huitième position avec 22,2 kg produits par habitant. Mais en termes de volume, ce 
sont les États-Unis et la Chine qui arrivent en tête, totalisant 32 % de la part mondiale de e-
déchets, suivis par le Japon, l’Allemagne et l’Inde. 

Volume de déchets électriques et électroniques par continent et poids par habitant 

 
Source : Global e-Waste Monitor 2014, UNU.  

La région qui génère le moins de e-déchets est l’Afrique avec un rejet estimé à 1,7 kg par 
habitant. Au total, le continent a produit 1,9 million de tonnes de ces e-déchets en 2014. 

Sur les 41,8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques produits au niveau 
mondial, moins d’un sixième a été correctement recyclé. Or, ils renferment de précieuses 
ressources comme le fer, le cuivre ou l’or. Ces déchets ont une valeur estimée à 48 milliards 
d’euros, une véritable « mine urbaine », large potentiel de matériels recyclables.  
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Les déchets électriques et électroniques contenaient aussi 2,2 millions de tonnes de composants 
dangereux comme le mercure, le cadmium ou le chrome.  

L’Université des Nations unies indique que le cap des 50 millions de tonnes de déchets 
électriques et électroniques annuels devrait être atteint en 2018.3 

 

Emissions de CO2 aux Etats-Unis : BNEF prévoit une forte chute en 2015 
Pour 2015, l’analyste Bloomberg New Energy Finance prévoit la plus forte de chute d’émissions 
de CO2 liées à l’énergie depuis 1994 aux Etats-Unis, alors que 23 000 MW de capacités 
électriques alimentées au charbon devraient être retirées, soit 7% du parc charbon actuel, et 
remplacées en large partie par des énergies décarbonées.  

Selon BNEF, les émissions américaines devraient en conséquence diminuer de 35 millions de 
tonnes, soit une baisse de 2% par rapport à 2014. La baisse des émissions de 2012 aux Etats-
Unis était plus importante que celle anticipée pour 2015, mais elle était due à une variation 
cyclique (baisse du prix du gaz naturel, anomalies météorologiques). Cette diminution est 
structurelle, affirme BNEF, alors que les Etats-Unis développement ses capacités de production à 
partir d’énergies renouvelables : 18GW de capacités seront ajoutées en 2015, dont la moitié en 
Californie (voir article par ailleurs). 4 

 
Source : BNEF

 

 

 

                                                
3 Nouveau record de déchets électriques et électroniques en 2014 – pour en savoir plus :  

- http://i.unu.edu/media/ias.unu.edu-en/news/7916/Global-E-waste-Monitor-2014-small.pdf  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/19/record-de-dechets-electriques-et-electroniques-dans-le-monde-en-

2014_4618737_3244.html  
4 Emissions de CO2 aux Etats-Unis : BNEF prévoit une forte chute en 2015 – pour en savoir plus : 

- http://about.bnef.com/content/uploads/sites/4/2015/04/BNEF_2015-02_AMER_US-Power-Fleet-De-Carbonisation-WP.pdf  
- http://carbon-pulse.com/us-carbon-emissions-set-for-big-drop-in-2015-bnef/  
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La sensibilité environnementale des Français affectée par la crise et la 
montée du climato-scepticisme 
Nous reprenons ci-après une note de blog de Sig-LAB, le blog du Service d’Information du 
Gouvernement, analysant l’influence des thèses climato-sceptiques et des problématiques socio-
économiques sur la sensibilité environnementale de l’opinion publique en France.  

Les français affichent une sensibilité environnementale supérieure à la moyenne mondiale. 
Toutefois, ce thème ne se situe pas au cœur de leurs sujets d’inquiétude, davantage centrés sur 
les problématiques socio-économiques. Cette préoccupation est également particulièrement 
réactive aux aléas de l’actualité. Sur la dernière décennie, c’est la sortie en octobre 2006 du film 
d’Al Gore « An inconvenient truth » qui va susciter un regain d’intérêt pour les questions 
environnementales (le niveau de préoccupation bondit de 11 points en 2006 pour se situer à 
44%). Un niveau qui se maintient jusqu’à fin 2009, alimenté par le suspens autour de la 
candidature de N. Hulot et la signature de son pacte écologique par les principaux candidats à la 
présidentielle de 2007.  

 
La visibilité médiatique des thèses climato-sceptiques et la parution en 2010 de l’essai à succès 
de Claude Allègre « L’imposture climatique » entraine une prise de distance avec la thèse de 
l’origine anthropique du réchauffement climatique. La part de personnes qui en est convaincue 
chute ainsi brutalement de 13 points entre 2009 et 2010. Si l’effet de ces débats s’estompe à 
partir de 2011, le nombre de personnes qui croient à l’origine humaine du réchauffement 
climatique reste aujourd’hui à un niveau inférieur aux années 2005-2009. 

Parallèlement, l’enracinement de la crise et de ses conséquences dans le quotidien des Français 
va réactiver les préoccupations socio-économiques et faire reculer la thématique écologique à 



avril  

Bulletin d’information n°15 Mai 2015 
 

 7 

partir de 2010. Aujourd’hui, l’inquiétude pour l’environnement se situe à un de ses plus bas 
niveaux après une longue période de stabilité. 

 

Toutefois, depuis ces deux dernières années, sous l’effet notamment du débat sur la transition 
écologique et de la visibilité croissante des phénomènes liés à la pollution de l’air, les dernières 
données enregistrées indiquent une légère recrudescence du degré de priorité accordée à 
l’environnement. A la veille la COP21, cette tendance reste à confirmer, dans un contexte où les 
thématiques de croissance « verte » et d’emplois verts pourraient s’avérer très porteurs dans 
l’opinion : 68% des Français estimant que le respect de l’environnement à travers l’économie 
verte est une filière d’avenir.5 

 

 

                                                
5 La sensibilité environnementale des Français affectée par la crise et la montée du climato-scepticisme – adapté de :  

- http://www.siglab.fr/fr/la-sensibilite-environnementale-des-francais-affectee-par-la-crise-et-la-montee-du-climato  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Investissement dans les énergies renouvelables au 1er trimestre 2015 
Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables se sont ralentis au premier 
trimestre 2015, selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF), pour s’élever à hauteur de 50.5 
milliards de dollars, soit une baisse de 15% par rapport au premier trimestre 2014.  

Les grands projets qui avaient fait de 2014 une année exceptionnelle se sont ralentis, notamment 
en Chine, en Europe et au Brésil. BNEF n’y voit qu’une pause dans un marché en plein essor, 
due à la reconstitution du pipe de projets des investisseurs suite au « rush » de fin d’année et 
l’absorption des nouvelles règles de supports dans chacun des pays suite aux modifications 
éventuelles mises en place à partir de Janvier 2015. L’analyste n’y voit en revanche pas l’impact 
de la baisse du prix du pétrole qui concurrence indirectement les technologies vertes.  

Dans ce ralentissement, l’Afrique du Sud est parvenue à tirer son épingle du jeu, avec un 
investissement de 3.1 milliards de dollars, comparé à un niveau quasi-nul au T1 2014. Les 
chiffres pour l’Europe sont en baisse de 30% (9.7 mds), en Chine de 24% (11 mds) tandis qu’aux 
Etats-Unis, une hausse modeste de 2% a été observée (9.6 mds).   

En Afrique du Sud, de larges projets solaires thermiques, photovoltaïques et éolien ont vu le jour 
suite au dernier programme d’enchères mis en œuvre par le régulateur. L’investissement en Inde 
s’est également amélioré de 59% (1.6 mds).  

Par secteur, le solaire est en hausse de 7% à 31.8 milliards de dollars d’investissments, l’éolien 
en baisse de 30% (15.1 mds), la bioénergie moderne a vu ses investissements presque doublés 
(1.7 md) tandis que les agrocarburants ont diminué de 64% (447 millions). 6 

 
Source : BNEF.  

                                                
6 Investissement dans les énergies renouvelables : l’Afrique du Sud sort du lot – pour en savoir plus :  

- http://about.bnef.com/press-releases/south-africa-stands-subdued-q1-clean-energy-investment/  
- http://about.bnef.com/content/uploads/sites/4/2015/04/BNEF_clean_energy_factpack_q1_2015.pdf  
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Aux Etats-Unis, le solaire décolle  
En février 2015, Apple a investi 850 millions de dollars dans une ferme solaire géante en février 
dernier. Quelques jours plus tard, Google répondait  en versant 300 millions de dollars dans un 
fonds géré par SolarCity, le leader américain de l'installation de panneaux solaires. Des 
investissements qui illustrent la santé étincelante de l'énergie solaire aux États-Unis. 

Ce boom du solaire profite directement à l'économie américaine et notamment sur le front de 
l’emploi. Selon la dernière étude de The Solar Foundation, un emploi sur 78 créés l’année 
dernière aux États-Unis était lié au solaire. Et au cours des cinq dernières années, le nombre 
d'emplois dans le secteur a bondi de 86%. En 2015, il devrait encore créer 36 000 postes. Signe 
que les temps changent : aux États-Unis, le solaire représente désormais presque deux fois plus 
d'emplois que le charbon. 

L'administration Obama soutient sans détour le secteur. Un seul chiffre pour s'en convaincre : au 
cours des cinq dernières années, coupe budgétaire oblige, les subventions fédérales au secteur 
de l'énergie dans son ensemble ont chuté de 23%. Mais quasiment dans le même temps, le 
budget pour le seul solaire a été multiplié par 5. Il dépasse désormais les cinq milliards de dollars, 
selon un rapport commandé par le Congrès. 

Pour les particuliers et les commerçants, le dispositif "Investment Tax Credit" ou ITC, permet 
d'obtenir une déduction fiscale de 30% pour une installation solaire. Mais une première difficulté 
émerge déjà pour le secteur : l'ITC doit disparaître sous sa forme actuelle à la fin 2016. Sans 
certitude pour l'instant sur ce qui pourrait le remplacer. Les Républicains contrôlant désormais le 
parlement, et pour beaucoup fortement protecteur des énergies traditionnelles (pétrole et 
charbon), pourraient porter un dur coup à l’industrie solaire.  

Le second motif d'inquiétude pour les tenants du solaire tient à l'offensive menée par les 
fournisseurs d'énergie fossiles eux-mêmes, qui cherchent à influer sur la politique énergétique à 
écrire. Leur cible prioritaire, ce sont les commissions qui régulent la distribution d'électricité dans 
chaque État. Ces organes publics sont censés défendre les intérêts des consommateurs, mais ils 
sont bien souvent phagocytés par les fournisseurs d'énergie privés. Illustration de leur influence : 
dans une vingtaine d'États au total, un habitant dont la maison est équipée de panneaux 
photovoltaïques doit désormais payer une cotisation supplémentaire s'il veut revendre son 
surplus d'électricité. 

En Arizona, cette cotisation n'est que de 5 dollars par mois. Mais il y a déjà une proposition sur la 
table pour monter à 50 ou 100 dollars. En Floride (« l'État du soleil »), les particuliers n'ont pas le 
droit de revendre le surplus d'électricité produit par leurs panneaux, ce qui freine le 
développement du secteur. Des écologistes demandent l'organisation d'un référendum en 2016 
pour modifier la loi. Face à eux, le lobby Americans for Prosperity, une association soutenue par 
les frères Koch, grands contributeurs financiers auprès des politiques défendant les thèses 
climato-sceptiques.  

Si les défenseurs des énergies fossiles parviendront pas à long terme à endiguer le 
développement des énergies renouvelables, à court terme, ils vont tout essayer tout enrayer leur 
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progression. 7

 

Vula Mobile : faciliter l’accès aux soins ophtalmologiques en Afrique du Sud 
Une nouvelle application pour smartphone, Vula Mobile App, a été lancée en Afrique du Sud afin 
de pallier le manque de soins ophtalmologiques dans les communautés rurales. Le Dr William 
Mapham, un ophtalmologue sud-africain, est à l’origine de cette application qui permet aux 
agents de santé travaillant dans des milieux à faibles revenus de fournir de soins oculaires de 
qualité grâce à leurs smartphone. 

Parmi les 39 millions d’aveugles dans le monde, 30 
millions auraient pu ne pas l’être s’ils avaient eu accès 
à des soins ophtalmologiques basiques (opérations 
des cataractes, petites révisions, etc.). En effet, le Dr 
Mapham a constaté lorsqu’il travaillait au Swaziland 
combien il est difficile pour les habitants des zones 
rurales de se rendre chez un ophtalmologue. Non 
seulement les agents de la santé dans ces zones ne 
disposent pas d’une expertise suffisante, mais il y a 
aussi un problème de communication entre les 
hôpitaux et les petites cliniques, qui empêchent les 
patients d’avoir accès aux soins nécessaires. 

Pour faire face à ces problèmes, Vula Mobile vise à 
rendre la communication entre ophtalmologues et 
agents de la santé locaux plus facile et instantanée : 
tout d’abord, les agents de santé saisissent les 
données du patient à l’aide du smartphone ; une fois 
l’information enregistrée, ils ont accès à la liste des 
ophtalmologues travaillant dans les hôpitaux les plus 
proches et peuvent consulter ceux qui sont en ligne ; 
après avoir choisi le nom du spécialiste, la 
conversation peut être établie instantanément 
permettant ainsi des soins en temps réel. 

 

Selon Vula Mobile, les premiers retours sont assez positifs. Plus de 300 agents de santé 
(infirmières, médecins généralistes, agents de santé communautaires, etc.) et 30 ophtalmologues 
utilisent déjà l’application et une grande majorité des utilisateurs considèrent qu’elle leur a permis 
d’approfondir leurs connaissances ophtalmologiques ainsi que de gagner du temps. 

L’entreprise souhaite maintenant aller plus loin, en se développant géographiquement : pour 
l’instant utilisée uniquement en Afrique du Sud, Vula Mobile veut s’implanter au Swaziland et en 

                                                
7 Aux Etats-Unis, le solaire décolle – pour en savoir plus :  

- http://www.thesolarfoundation.org/solar-jobs-census/  
- http://investor.firstsolar.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=895716  
- http://www.eia.gov/analysis/requests/subsidy/  
- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-renouvelables/isr-rse/le-solaire-l-energie-qui-suscite-toutes-les-convoitises-

aux-etats-unis-143187.html  
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Zambie. Mais l’entreprise vise également une expansion vers d’autres domaines de la santé : 
Vula Mobile est actuellement en contact avec des spécialistes divers (cardiologues, neurologues, 
dermatologues, etc.) afin de proposer une offre plus complète. 

Alors que mettre en place un réseau physique d’ophtalmologues en zone rurale peut s’avérer très 
coûteux et complexe (cf. projet de vans mobiles mis en place par Essilor en Inde rurale), ces 
nouvelles applications digitales apparaissent comme une solution particulièrement intéressante et 
économique pour faciliter l’accès aux soins ophtalmologiques.8

 

Social Progress Index : évaluer autrement la prospérité d’un pays 
Pour évaluer la richesse d'un pays, il existe depuis les années 1930 le produit intérieur brut, ou 
PIB. Celui-ci a été créé pour mesurer l'effet de la Grande Dépression sur l'économie américaine. 
Cet indice, souvent critiqué en raison de ses critères strictement économiques, n’a jusqu'à 
présent pas d'alternative. 

Cependant, il existe désormais le SPI, pour « Social Progress Index », qui mesure le progrès 
social de chaque pays. Ses concepteurs, économistes et statisticiens, ont pu présenter cette 
année les premiers résultats de leur travail entamé en 2009. Après une version bêta en 2013, 
l'édition de l'an dernier ne portait que sur 50 pays. Cette année, 133 pays représentant 99 % de 
la population mondiale sont passés au crible. 

La méthodologie du SPI s'articule autour de trois axes : la capacité d'une société à satisfaire les 
besoins de base de ses citoyens (qualité et accès au système de santé, au logement, à la 
sécurité…), à construire les fondements de leur bien-être sur la durée (en leur donnant accès à 
l'éducation et à l'information) et à leur donner l'opportunité de s'accomplir. 

Si les deux indicateurs sont corrélés, il s'avère que la croissance économique n'est pas forcément 
le moteur du progrès social. Ainsi, dans le classement SPI, la France se positionne en 21ème 
position, loin derrière sa 6ème place au classement plus traditionnel du FMI, et les Etats-Unis en 
16e position, abandonnant leur 1ère place mondiale. Si l'on prend le même classement en le 
comparant au PIB par habitant, la France n'a qu'une seule place de décalage (20e) et les Etats-
Unis 7 (9e place au classement du FMI). 

Country	   Social	  Progress	  	  
Index	  

Basic	  Human	  	  
Needs	  

Foundations	  	  
of	  Wellbeing	  

Opportunity	  

Norway	   88,36	   94,8	   88,46	   81,82	  
Sweden	   88,06	   94,83	   86,43	   82,93	  

Switzerland	   87,97	   95,66	   86,5	   81,75	  

Iceland	   87,62	   95	   86,11	   81,73	  
New	  Zealand	   87,08	   92,87	   82,77	   85,61	  

Canada	   86,89	   94,89	   79,22	   86,58	  
Finland	   86,75	   95,05	   82,58	   82,63	  

Denmark	   86,63	   96,03	   82,63	   81,23	  

Netherlands	   86,5	   94,8	   83,81	   80,88	  

                                                
8 Vula Mobile : faciliter l’accès aux soins ophtalmologiques en Afrique du Sud – adapté de :  

- http://bopobs.com/2015/04/16/vula-mobile-faciliter-soins-ophtalmologiques-en-afrique/  
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Australia	   86,42	   93,73	   79,98	   85,55	  

United	  Kingdom	   84,68	   92,22	   79,04	   82,78	  

Ireland	   84,66	   93,68	   76,34	   83,97	  
Austria	   84,45	   95,04	   82,53	   75,77	  

Germany	   84,04	   94,12	   81,5	   76,49	  
Japan	   83,15	   95,01	   78,78	   75,66	  

United	  States	   82,85	   91,23	   75,15	   82,18	  

Belgium	   82,83	   93,73	   76,57	   78,19	  
Portugal	   81,91	   92,81	   76,17	   76,76	  

Slovenia	   81,62	   92,88	   80,87	   71,12	  
Spain	   81,17	   91,09	   76,79	   75,62	  

France	   80,82	   91,16	   78,83	   72,46	  
Czech	  Republic	   80,59	   94,23	   79,04	   68,49	  

Estonia	   80,49	   88,44	   79,61	   73,42	  

Uruguay	   79,21	   86,18	   75,03	   76,41	  
Slovakia	   78,45	   92,19	   78,8	   64,35	  

Chile	   78,29	   86,32	   74,85	   73,69	  

 

De même, les pays émergents souvent cités pour leur rapide croissance économique, comme la 
Chine, la Russie ou l'Afrique du Sud, arrivent respectivement en 92e, 71e et 63e positions. Les 
trois premières places du podium sont occupées par la Norvège, la Suède et la Suisse. 

Cet indicateur permet de remettre en cause le mythe selon lequel l'activité économique crée 
automatiquement du progrès social et que tout ce qui est lié au social coûte de l'argent. 

En dépit de faiblesses méthodologiques (l'index utilise parfois des enquêtes de satisfaction, 
notamment pour la qualité de la santé et de l'éducation, quand il n'y a pas d'autres données 
disponibles), la Commission européenne s'est engagée à intégrer le SPI dans son processus de 
décision, au même titre que le PIB.9

 

Performance carbone : un enjeu grandissant pour les entreprises 
Une interview de Patrick d’Humières, président de l’Institut RSE et directeur du programme de 
formation exécutive entreprise durable de l'École centrale de Paris, sur le site Youphil.com, met 
en avant le rôle désormais essentiel de la « performance carbone » parmi les indicateurs RSE 
des grandes entreprises.  

Selon Mr d’Humières, cet indicateur tient une place prépondérante car « il s’agit d’un des 
indicateurs qu’on sait mieux, sinon bien mesurer, ainsi,  dans le cadre du reporting extra-financier, 
il n’y a donc pas d’excuse pour ne pas bien répondre à cette question fondamentale : est-ce que 
mon modèle économique est sur le chemin du découplage ou de l’aggravation des émissions de 

                                                
9 Social Progress Index : évaluer autrement la prospérité d’un pays – pour en savoir plus :  

- http://www.socialprogressimperative.org/data/spi  
- http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/13/l-indice-qui-calcule-autrement-la-prosperite-d-un-

pays_4614051_4355770.html  
- http://www.theguardian.com/sustainable-business/michael-porter-health-happiness-index  
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CO2 ? » Pour lui, le sujet vient aujourd’hui en tête des sujets RSE attendus par les parties 
prenantes de l’entreprise. 

Son lien avec la finance, notamment par le biais du « risque carbone » (voir newsletter #14) en 
fait aussi un indicateur intégré par excellence. « D’où notre recommandation de mettre la 
performance CO2 au même niveau que les autres indicateurs clés de résultat à l’attention de la 
gouvernance et des actionnaires. » 

Pour Patrick D’Humières, la Performance carbone « ne chasse pas d’autres grands risques 
sociétaux (sécurité des produits et salariés, partage de la valeur,  éco-conception et gestion des 
déchets, contribution locale et partenariat avec la chaîne de valeur…) mais elle tient désormais 
une place centrale. » 

Pour bien rapporter son engagement climatique, il est alors nécessaire de s’appuyer sur les outils 
existants pour la mesure des émissions de CO2 :  

- le GHG Protocol (norme de comptabilisation et de déclaration des émissions de GES) 
ainsi qu’un cadre de reporting universel et consensuel,  

- le CDSB (le Climate Disclosure Standards Board est un référentiel de reporting volontaire 
destiné à recueillir des informations liées au changement climatique pour les intégrer dans 
les rapports financiers traditionnels). C’est celui qu’utilisent les grands classements 
comme celui du CDP (carbone disclosure project). 

« Les investisseurs ont à leur disposition des benchmarks qui leur permettent de suivre la 
crédibilité des données et l’évolution des ratios significatifs (énergie vs chiffre d’affaires) pour se 
faire une idée du degré de maîtrise de l’enjeu climat d’une entreprise. La façon dont la politique 
de réduction est présentée vient aussi donner du sens aux chiffres annuels. »10 

 

3. Actualités des ONG 
Uniref :  une université dans un camp de réfugiés au Burundi 
L’association humanitaire Swiss International Humanitarian Organization (Siho) va lancer une 
université dans un camp de réfugiés des Nations unies, le 28 septembre prochain. Une première 
mondiale. Appelé « Uniref », l’établissement sera installé dans le camp de Musasa au Burundi, 
pays d’Afrique de l’Est entouré par la République démocratique du Congo, le Rwanda et la 
Tanzanie. 

Le but du projet est d’offrir un choix de formations universitaires gratuites, adaptées aux 
débouchés et besoins locaux, pour encourager l’insertion professionnelle des étudiants dans la 
région. Deux cents bacheliers du camp seront sélectionnés pour participer à Uniref. 

Par ailleurs, le quart des places disponibles au sein de l’université sera attribué à des jeunes 
Burundais originaires des villages avoisinant le camp, une façon de pallier les difficultés d’accès 
au système universitaire national. 

                                                
10 Performance carbone : un enjeu grandissant pour les entreprises – pour en savoir plus :  

- www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/la-performance-carbone-nouvel-aiguillon-de-la-rse-143249.html  
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Les étudiants suivront une première année de remise à niveau grâce à des cours élaborés par le 
Centre national d’enseignement à distance (Cned) français. Ils pourront ensuite poursuivre leurs 
études dans des filières économiques, agrobusiness, comptabilité, fiscalité ou informatique. 
L’enseignement dispensé combinera des cours en ligne et un encadrement pédagogique 
classique assuré par une dizaine de professeurs universitaires en poste au Burundi. 

Pour sa première année de mise en fonction, Uniref coûtera un peu plus de 780000 euros. Le 
besoin est important et les fonds sont vraiment nécessaires. Le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés estime à 11,7 millions le nombre de personnes relevant de sa 
compétence dans le monde.11 

 

Chômage en France : ATD Quart Monde propose une expérimentation 
Le Mouvement ATD Quart Monde a profité de la publication des chiffres du chômage, lundi 27 
avril, pour défendre son outil de lutte contre le chômage de longue durée. Un fléau qui touche 2,2 
millions de personnes en France. 

Accompagnée de travailleurs privés d’emploi et d’élus locaux, l’organisation de solidarité se 
mobilise devant l’Assemblée nationale pour demander aux députés de soutenir son projet            
« Territoires zéro chômeurs de longue durée ». 

De quoi s’agit-il  ? L’idée part d’un calcul assez simple  : un chômeur de longue durée coûte à la 
collectivité environ 15 000 € par an en prestations diverses. Ce montant est relativement proche 
des 22 000 € annuels d’un smic à plein-temps. Si ces prestations pouvaient être directement 
versées pour financer des CDI, le coût manquant serait donc de 7 000 €. Selon ATD, cette 
somme pourrait largement être couverte par les richesses de l’activité elle-même, sans dépenses 
publiques supplémentaires. 

Problème  : la réaffectation des 15 000 € d’aides sociales pour le financement d’un emploi 
conventionné n’est pas autorisée par les textes. Voilà pourquoi ATD et ses soutiens demandent « 
une loi d’expérimentation » de manière à observer « la viabilité économique » et les « bénéfices 
au plan humain et social » du projet. 

Le mouvement a déjà convaincu quatre territoires volontaires en Ille-et-Vilaine, en Meurthe-et-
Moselle, dans les Deux-Sèvres et dans le Nivernais. Les élus de ces collectivités attendent d’être 
reçus par les présidents de groupes politiques siégeant à l’Assemblée Nationale. S’ils 
parviennent à se faire entendre, la méthode d’ATD sera éprouvée sur un premier échantillon de 
200 personnes, en identifiant des savoir-faire qui coïncident avec les besoins des bassins 
d’emploi. 

L’organisation estime que des travaux utiles et innovants pourraient voir le jour, dans des 
secteurs divers comme les services à la personne, les services aux entreprises, l’entretien, ou 
encore l’accueil.12 

                                                
11 Uniref :  une université dans un camp de réfugiés au Burundi- pour en savoir plus : 

- http://www.swissho.ch/en/nos-missions/refugees-international-university/  
- http://www.la-croix.com/Solidarite/Idees-pour-agir/Uniref-l-universite-dans-un-camp-de-refugies-au-Burundi-2015-04-29-

1307508  
12  Chômage en France : ATD Quart Monde propose une expérimentation –  pour en savoir plus :  

- https://www.atd-quartmonde.fr/manifestation-du-27-avril-atd-quart-monde-et-les-chomeurs-demandent-une-loi/  
- http://www.lepoint.fr/bourse/chomage-de-longue-duree-200-personnes-manifestent-pour-une-loi-d-experimentation-27-04-

2015-1924621_81.php  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Google.org apporte son soutien aux entrepreneurs sociaux français 
Après avoir examiné les candidatures des différents pays où l’entreprise est présente, Google.org, 
la branche philanthropique du géant américain, a choisi la France comme pays d’accueil de la 
prochaine édition de l’Impact challenge. 

Le concours, qui a déjà eu lieu au Japon et en Australie cette année, en Grande-Bretagne et en 
Californie en 2014, distinguera une dizaine d’initiatives françaises liant solidarité et technologies, 
les quatre finalistes se partageant au final une dotation de deux millions d’euros. Les 
candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 juin et le vote final aura lieu le 14 septembre. 

Selon Google.org, en France, le secteur de l’économie sociale est fort et il bénéficie de la 
reconnaissance des pouvoirs publics. C’est ce qui lui a permis d’accueillir cette nouvelle édition.  

Lors des précédentes éditions, Google.org a notamment distingué un programme de recherche 
britannique, qui prévoit d’équiper 150 villages d’Indonésie de détecteurs de moustiques 
potentiellement porteurs de la malaria. Ou encore une fondation australienne qui conçoit un outil 
portatif de diagnostic du diabète dans des villages isolés. Les structures soutenues bénéficient 
d’un financement, mais aussi du soutien technique des ingénieurs de Google pour développer 
leurs applications et les faire connaître. 

Google.org,  créé en 2004 est financée par un prélèvement de 1 % sur les bénéfices des actions 
Google, un principe défini par les fondateurs du moteur de recherche en personne, Sergei Brin et 
Larry Page. Pour autant, Google.org n’a pas le statut d’une fondation ou d’une organisation non 
gouvernementale, et ne se cache pas, pour certaines de ses activités, de chercher le profit. Le 
plus grand moteur de recherche du monde a ainsi investi via sa branche philanthropique dans la 
recherche sur les énergies renouvelables, espérant se servir des technologies ainsi découvertes 
dans ses centres de données, extrêmement gourmands en électricité.  

La structure incarne un nouveau modèle de « philanthropie lucrative », qui se développe depuis 
plusieurs années aux Etats-Unis autour des nouveaux géants du numérique. 

 

L’UNESCO publie le Rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous 2015 
L’Unesco, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, a publié jeudi 
9 avril, son rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous (EPT) 2015. Si des progrès peuvent 
être observés dans tous les domaines, les objectifs ne sont pas atteints…  

En effet, des six objectifs de l’éducation pour tous fixés à Dakar en avril 2000, aucun ne sont pas 
atteints : un tiers seulement des 140 pays qui ont renseigné l’Unesco ont atteint l’ensemble des 
objectifs.  

                                                                                                                                                          
- http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-l-economie/Contre-le-chomage-ATD-Quart-Monde-reclame-un-droit-a-experimenter-

2015-04-27-1306823  
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Objectifs de Dakar (2000-2015) 

1. Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation 
de la petite enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et 

défavorisés. 

2. Faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les 
enfants en difficulté et ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la 
possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de 

qualité et de le suivre jusqu’à son terme. 

3. Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en 
assurant un accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet 

l’acquisition de connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans la 
vie courante. 

4. Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes, et notamment 
des femmes, d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux 

programmes d’éducation de base et d’éducation permanente. 

5. Éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et 
secondaire d’ici 2005 et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant 

notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une 
éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite. 

6. Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci 
d’excellence de façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage 

reconnus et quantifiables – notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture 
et le calcul et les compétences indispensables dans la vie courante. 

Source : UNESCO. 

Si 52 % des pays ont atteint l’éducation primaire universelle, et 10 % seraient sur le point d’y 
parvenir, presque 100 millions d’enfants ne termineront pas leur cursus primaire en 2015, 
essentiellement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, écrivent les auteurs du rapport. Si 
50 millions d’enfants supplémentaires ont été scolarisés par rapport à 2000, l’échec relatif est dû 
aux inégalités persistantes dans le monde. 

Mais les inégalités ne sont pas seules en cause : il existe des effets cumulatifs, comme le fait 
d’appartenir à une minorité ethnique ou linguistique dans un pays, d’être membre d’une 
communauté nomade ou simplement d’être une fille. Parmi les enfants non scolarisés, les filles 
ont plus de risques que les garçons de ne jamais aller à l’école, 48 % contre 37 %.  

La réalité est différente d’un continent à l’autre. En Amérique latine et en Asie, les garçons sont 
plus nombreux à quitter les bancs de l’école pour aller travailler, surtout à partir du secondaire 
(collège et lycée), la crise économique amplifiant le phénomène. En Afrique subsaharienne en 
revanche, les filles restent plus vulnérables, notamment les plus pauvres.  

Pour autant, la situation globale s’est plutôt améliorée. Certains pays en développement ont vu 
leurs efforts en matière d’éducation couronnés de succès. Ainsi, l’Algérie a augmenté le nombre 
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d’enfants accueillis dans le préscolaire et en maternelle de manière spectaculaire, passant de 
2 % en 2000 à 79 % en 2012. Par rapport à 1999, l’Unesco a enregistré une hausse des deux 
tiers du nombre d’enfants scolarisés en maternelle. 

D’autres objectifs de l’éducation pour tous sont assez loin d’être atteints, comme l’alphabétisation 
des adultes. Un quart seulement des pays parvient à l’objectif fixé en 2000 de « diminuer de 50 % 
les niveaux d’analphabétisme des adultes d’ici à 2015 ». Les femmes continuent à représenter 
les deux tiers des adultes analphabètes. Et si le pourcentage de ces adultes a régressé de 18 % 
en 2000 à 14 % en 2015, cela est dû principalement à l’arrivée à l’âge adulte de jeunes qui ont 
été davantage scolarisés. 

La baisse des aides à destination des pays les plus pauvres, notamment dans les secteurs 
éducatifs, a eu un impact important. Le rapport indique que si l’aide à l’éducation a doublé entre 
le début des années 2000 et 2010, elle régresse depuis. 

Par ailleurs, dans de nombreux pays dont l’enseignement public est faiblement doté, ce sont des 
écoles privées qui prennent le relais, notamment dans le primaire. Si les frais d’inscription ne sont 
pas trop onéreux, cela représente néanmoins un handicap supplémentaire pour l’accès à l’école 
des plus démunis.13

 

 « Jerrys » : faciliter l’accès à l’informatique en limitant l’impact sur 
l’environnement 
Récupération et coûts minimum : le mouvement des Jerrys diffuse un accès facilité à l’informatique avec 
des composants d’ordinateur et des logiciels libres dans des jerrycans et autres matériaux simples (bidon, 
calebasse…). Un peu partout dans le monde, la communauté des Jerrys s’affaire à organiser des ateliers 
pour fabriquer des ordis de récupération.  

Les Jerrys sont nés en 2011, à l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), d’une 
collaboration entre des étudiants et l’entreprise Hedera, qui voulait fabriquer des serveurs à bas prix pour 
les pays en voie de développement. En faisant des études de terrains en Afrique, il apparaît rapidement 
que l’un des principaux facteurs empêchant de fournir un accès à ces technologies vient des coûts 
d’acheminement (composants, transports, droits de douane…). A cette époque, il n’existait pas d’usine de 
production de serveur ou d’ordinateur en Afrique. 

Pour que l’hébergement des composants informatiques coûte moins cher et que le coût des infrastructures 
diminue, trois étudiants proposent d’utiliser un bidon. Car les bidons sont très courants en Afrique et 
ailleurs, très résistants mais aussi faciles à découper et à modifier. L’idée s’impose et les étudiants créent 
une association pour diffuser cette idée simple : installer les composants d’un ordinateur dans un bidon. 

Jerry est d’abord un projet « Do It Yourself » (faites-le vous-mêmes) : on est censé lire la méthodologie et 
les tutoriels, et le faire soi-même. Mais rapidement, le projet prend de l’ampleur. En 2012, des étudiants 
algériens contactent les membres de Jerry Paris, pour qu’ils les aident à installer des jerrys dans leur 
université. C’est ce moment qui a marqué le tournant vers le « Do It Together », l’idée de faire à plusieurs, 
une composante désormais essentielle du projet. 

                                                
13 L’UNESCO publie le Rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous 2015 – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/l-education-pour-tous-reste-un-objectif-lointain_4612488_3244.html  
Pour en savoir plus : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232433f.pdf  
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Source : Rue89 

Jerry s’étoffe et devient une communauté, avec un projet social et pédagogique. Les Jerrys se fabriquent 
en « workshop », à plusieurs. A chaque fois, c’est l’usage qui prime sur la méthode : le groupe commence 
par se demander à quoi servira le Jerry avant de le construire, afin de dimensionner le matériel pour 
répondre au mieux au besoin et ne pas générer de nouveaux déchets, mais de les confier à des 
organismes capables de les retraiter. Car Jerry est aussi un outil de recyclage, face au problème 
grandissant des déchets électroniques en Afrique. 

Les membres de la communauté Jerry ont beaucoup travaillé pour mettre en ligne beaucoup de 
ressources : un manuel (PDF), un wiki et des tutoriels vidéo. Mais le modèle du Do It Together permet de 
toucher une bien plus large population.  

La fracture numérique existe aussi en France où plusieurs projets Jerrys ont été menés avec des écoles ou 
des centres sociaux, dépourvus d’accès à internet.   

L’intérêt du jerry est aussi de faire penser autrement le rapport aux technologies et à la technique. Jerry 
s’est ainsi doté d’un manifeste, très ancré dans la tradition du mouvement du « faire » et des makers. On y 
lit ainsi la déclaration suivante : 

« La technologie est un outil. Nous préférons créer et maîtriser nos outils plutôt que leur être soumis. Les 
ordinateurs peuvent stocker, traiter, recevoir et transmettre de l’information. Nous exploitons ces capacités 
selon nos besoins et nos désirs, pour communiquer et trouver des solutions créatives à des problèmes. » 

De bidons en calebasses, Jerry propose un premier pas vers une réappropriation de la technologie. Et 
pointe, de façon critique, l’importance de penser à l’impact de l’informatique sur l’environnement.14 

 

Compte-Nickel : premier bilan après un an de service 
Un peu plus d'un an après le lancement du Compte-Nickel  (voir Newsletter #3, Avril 2014), 
Jocelyne Ozdoba, spécialiste du secteur bancaire, fait le point sur ce service financier destiné 
aux clients "fragiles" sur le site internet Youphil, nous reprenons ci-après son analyse. 

                                                
14 « Jerrys » : faciliter l’accès à l’informatique en limitant l’impact sur l’environnement – pour en savoir plus : 

- http://youandjerrycan.org/  
- http://wiki.youandjerrycan.org/doku.php  
- https://www.youtube.com/watch?v=GqLg1neVc4I&list=UUAg646u9zZQjZgq8kxxXwAw&index=10  
- http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2015/04/22/ordis-bidons-258696  
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En février 2014, un nouvel acteur faisait son apparition sur le marché bancaire français: le 
Compte-Nickel. Son slogan? « Un compte sans banque pour ceux qui ne veulent plus des 
banques ou dont les banques ne veulent plus ». Il promettait ainsi de toucher les 1% de Français 
n’ayant pas de compte en banque. Mais aussi ceux (bien plus nombreux) n’ayant pas accès à 
des services bancaires dits « de base » (nécessaires dans la vie quotidienne) ; ou encore ceux 
faisant un mauvais usage de ces services (dépassement du découvert autorisé, etc.). Un an plus 
tard, le Compte-Nickel est conforme à son plan de développement et a su convaincre près de 
100 000 clients. Qu’en est-il pour les clients les plus fragiles? 

Outre une mobilisation de longue date d’acteurs privés (secteur associatif, bancaire et de la 
micro-finance), des avancées législatives ont récemment permis de faire progresser l'inclusion 
bancaire en France. Depuis 2008, la Banque Postale est tenue d'ouvrir un livret A à toute 
personne qui en fait la demande et d'effectuer gratuitement les dépôts et retraits sur ce livret à 
partir de 1,5 euro. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 
est allée plus loin en introduisant un plafonnement des frais d’interventions en cas de 
dépassement du découvert autorisé, et imposant aux banques de proposer à leurs client 
identifiés comme "fragiles" une offre à 3 euros par mois, gratuite dans certains établissements. 
Comportant notamment une carte de paiement à autorisation systématique, un moyen de 
consultation du compte à distance, un système d'alertes sur le niveau du solde du compte, ainsi 
que quatre virements et deux chèques de banque par mois, elle répond bien aux besoins 
bancaires "de base" de ces clients. 

 

Quelle est alors la plus-value du Compte-Nickel? Il ne fournit ni ne permet d’endosser de 
chèques et ne propose pas de solutions d’épargne. Aucun découvert n’est toléré, ce qui est 
garanti par un système d’information "en temps réel" de l’établissement. Une prévention à la 
source du surendettement, mais qui impose au client, le cas échéant, de trouver des solutions 
alternatives pour combler ses fins de mois. 

Le coût du service est de 20 euros par an, auquel il faut ajouter le coût des retraits (0,5 euro chez 
un buraliste, un euro dans les distributeurs automatiques) et des dépôts (facturés 2% du montant). 
Les virements sont quant à eux gratuits, ainsi que les 60 SMS permettant de connaître en temps 
réel le solde de son compte. Alors que les clients du Compte-Nickel effectuent en moyenne 30 
retraits et quatre dépôts d’un montant moyen de 134 euros par an, l’offre reviendrait donc en 
réalité entre 45 et 60 euros par an. Un montant supérieur aux 36 euros de l’offre réglementaire. 
Mais ceci est à nuancer selon l’utilisation de ces services par les clients: intensité du recours aux 
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retraits et dépôts d’une part, fréquence des découverts non autorisés et des rejets de 
prélèvements donnant lieu à des frais d’autre part. 

Le Compte-Nickel a en tout cas su attirer parmi ses clients 25% de demandeurs d’emploi et de 
personnes aux revenus irréguliers et environ 15% de clients salariés ayant un salaire net 
mensuel inférieur à 1000 euros. En tout, cela représente plusieurs dizaines de milliers de clients 
"fragiles". Incontestablement, il répond donc à un réel besoin. 

Sa principale innovation, riche d’enseignements pour ceux qui s’intéressent à la "base de la 
pyramide" (BoP) en France, repose sur son approche du marché. Tout d’abord, l’offre est non 
stigmatisante et s’adresse à tous. Le Compte-Nickel met en avant l’innovation, la simplicité, la 
transparence et entretient une image quelque peu "contestataire". Autant de "critères 
d’appartenance" positifs pour ses utilisateurs au même titre que chez d’autres acteurs de 
l’économie collaborative (Uber, BlaBlaCar…). 

L’acceptation de sa situation constitue souvent une étape difficile pour une personne touchée par 
la pauvreté ou des difficultés financières. L’approche par nature inclusive du Compte-Nickel a su 
prendre en compte le ressenti profond de ces clients en les intégrant de fait à la "communauté 
Nickel". 

De plus, le modèle "low-cost" du Compte-Nickel se fonde sur des innovations tant au niveau 
technologique qu’au niveau de l'"entrée en relation" (ouverture d’un compte via la borne-Nickel) et 
une réelle convergence d’intérêts avec le réseau des buralistes qui en assure la distribution. Cela 
permet à Nickel de s’adresser à ces clients, habituellement jugés coûteux et risqués, avec le 
même service et la même tarification que les clientèles aisées. Ceci évitant le phénomène connu 
de "double peine" qui implique que les clients pauvres paient de manière générale plus cher que 
les clients aisés pour des services équivalents. 

Les clients les plus pauvres du Compte-Nickel peuvent ainsi utiliser un service bancaire à 
distance de manière autonome, grâce à un simple téléphone portable, sans forcément avoir 
besoin d’Internet ou d'un smartphone. Une innovation tout droit inspirée des pays du Sud où s'est 
développé le "mobile-banking" (relation bancaire par SMS). 

Ainsi, un an après, le Compte-Nickel fait la démonstration du potentiel commercial des clientèles 
fragiles en France. De par ses nombreuses innovations et au vu des premiers succès, le Compte-
Nickel devrait donc être perçu comme un encouragement à tous les acteurs de développer des 
nouveaux business models inclusifs pouvant répondre aux enjeux socio-économiques actuels.15 

 

  

                                                
15 Compte-Nickel : premier bilan après un an de service – adapté de : 

- http://www.youphil.com/fr/article/07921-compte-nickel-bop-france  
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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 
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)  

31 août  au 4 
septembre 
2015 

 Bonn, Allemagne Session diplomatique de la CCNUCC 
 

 

25 au 27 
septembre 
2015 

New York, USA Assemblée Générale des Nations 
Unies  

Sommet spécial sur les Objectifs de 
Développement durable 

9 au 11 
octobre 2015 

Lima, Pérou Assemblée d’automne de la Banque 
mondiale et du FMI 

 

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Paris, France 21ème Conférence des parties de la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique 
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6. Le dossier du mois 
Contributions Intentionnelles Déterminées Nationalement : qu’attendre des 
retardataires ?  
Afin de parvenir à un accord climatique ambitieux lors de la prochaine Conférence des Parties 
des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP21), qui se tiendra à Paris en décembre 
2015, les membres de la Convention climat se sont accordés à publier leur Contribution 
Intentionnelle Déterminée Nationalement (INDC)16 d’ici au 31 mars.  

L’objectif est d’obliger les différentes parties prenantes des négociations climat à divulguer leurs 
intentions publiquement en amont de la conférence. L’objectif de la conférence est d’imaginer le 
cadre de régulation des émissions de gaz à effet de serre des 195 membres de la CCNUCC pour 
l’après 2020, année où prendra fin la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto, qui 
ne permet de réguler que 15% des émissions annuelles de la planète actuellement.  

A ce jour, seul 36 pays (dont les 28 Etats membres de l’Union Européenne) ont publié leur INDC, 
représentant seulement 29% des émissions mondiales. La plupart des analystes voient dans ce 
retard la volonté de nombreux pays de ralentir le processus des négociations pour limiter la 
portée de l’accord auquel nous parviendrons en décembre 2015.  

Une note du site d’information britannique dédié aux questions climatique RTCC.org a passé en 
revue les positions des pays qui doivent encore faire connaître leurs intentions. Analyse des 
intentions des 10 principaux pays retardataires, représentant 45% des émissions mondiales en 
2014.  

Chine 
Avec 22% des émissions en 2014, c’est désormais le principal émetteur mondial. Un officiel 
chinois a fait savoir que l’administration travaillait encore sur leur contribution INDC qui pourrait 
être prête pour Juin 2015.  

L’an dernier, la Chine et les Etats-Unis sont parvenu à un accord bilatéral sur la question de la 
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, dont le contenu devrait constituer le socle de la 
proposition chinoise. La Chine s’était alors engagée à viser un pic d’émission pour l’année 2030 
et à parvenir à une consommation d’énergie finale constituée pour 20% d’énergies décarbonées 
(renouvelables et nucléaire). 17 

Brésil 
Le Brésil, dont les émissions de gaz à effet de serre représentent 5.7% du niveau mondial, est 
l’un des principaux pays responsables de la déforestation. Leur INDC est attendue pour juillet.  

Les objectifs anticipés seraient une déforestation « nette » égale à 0 dès 2020 et une hausse 
significative de la part du solaire, et l’éolien et de l’hydro-électricité dans le mix énergétique. Mais 
cette ambition est coûteuse et le ministère de l’environnement brésilien rappelle la nécessaire de 

                                                
16 Les INDCs publiées à ce jour :  
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx  
17 Chine : http://www.rtcc.org/2014/11/12/us-and-china-agree-historic-climate-change-deal/  
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transferts financiers et technologiques des pays industrialisés (dits de « l’Annexe I ») envers les 
pays en développement. 18 

Inde 
L’Inde représente 5.55% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais dans le même 
temps, est le pays qui compte le plus grand nombre d’individus dépourvus d’accès à l’énergie. La 
contribution de l’Inde est attendue assez tard dans l’année, probablement peu avant la fin octobre.  

Le Premier Ministre indien Narendra Modi, peu porté sur la question du climat,  a récemment 
beaucoup obtenu des pays développés (Etats-Unis, UE, France) en échange d’une promesse de 
contribution importante lors de la COP21. Le gouvernement indien, pour lequel la question de 
l’accès à l’énergie de sa population prime, a un plan de développement des énergies 
renouvelables (notamment solaire) très ambitieux à l’horizon 2020 (voir Newsletters n°13, 14).  

Japon 
Le Japon, qui a longtemps été une figure de proue de l’ambition de régulation des émissions de 
gaz à effet de serre, a vu la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 remettre en cause 
intégralement sa stratégie énergétique et environnementale.  

Le pays, représentant 2,7% des émissions mondiales, a fermé ses centrales nucléaires et 
compensé ce manque de production électrique par un recours accru au charbon. Le débat sur la 
réouverture possible de quelques centrales sur l’archipel nippon fait rage actuellement et de cela 
dépendra probablement le niveau d’ambition du gouvernement japonais pour sa contribution à la 
COP21. 19 

Australie 
Le gouvernement australien est ouvertement climato-sceptique. Après avoir supprimé la taxe 
carbone en vigueur dans le pays depuis 2012, le premier ministre Tony Abbott limite les 
ambitions du pays au minimum. L’objectif de 2020 de réduire les émissions de 5% comparé à 
2000 ne sera probablement pas atteint, selon les études du Climate Action Tracker qui les voit 
plutôt s’accroitre de 12 à 18% sur la même période.  

Il sera très difficile d’engager l’Australie, représentant 1,5% des émissions mondiales,  lors de la 
COP21.  

Canada 
Le Canada, responsable de 1,5% des émissions mondiales en 2014, a une position ambigue sur 
la question du climat. Le gouvernement fédéral, emmené par le premier ministre Stephen Harper, 
limite les ambitions du pays et affiche clairement sa volonté de préserver le développement du 
secteur pétrolier en Alberta, dont l’extraction des sables bitumineux implique un impact 
environnemental profond sur la région.  

En revanche, de nombreuses provinces, dont dernièrement l’Ontario, ont mis en place des 
systèmes de régulation des émissions de CO2 (taxe carbone, système d’échanges de permis…) à 
l’encontre de la volonté du gouvernement central. Ces systèmes devraient à terme près de 75% 
des émissions canadiennes.  

                                                
18Brésil : http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-16/brazil-to-present-ambitious-climate-plan-with-more-renewables  
19 Japon : http://about.bnef.com/bnef-news/japan-may-target-25-ghg-reduction-cut-by-2030-asahi-reports/  
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Indonésie 
Ce pays d’Asie du Sud-Est représente 1.46% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, 
notamment due à la déforestation massive dans le pays. Le pays devrait soumettre sa 
contribution d’ici août.  

D’ici 2020, le pays souhaiterait réduire ses émissions de 26% en comparaison d’un scénario 
business as usual… pouvant aller jusqu’à 41% selon le niveau de transferts monétaires et 
technologiques de la part des pays industrialisés obtenus lors de la COP21. Plus de 60% de ces 
réductions d’émissions viendront du secteur forestier et de l’agriculture.  

Corée-du-Sud 
La Corée-du-Sud, émetteur de 1,24% des émissions mondiales, vient de mettre en place un 
marché du carbone afin de lui permettre de remplir son objectif de réduire ses émissions de 30% 
en 2020 comparé à un scénario BAU.  

En Janvier 2014, le pays a publié un plan à long-terme qui ambitionne de stabiliser les émissions 
d’ici à 2030. Le ministre de l’environnement coréen a annoncé fin 2014 que la Contribution du 
pays serait publiée avant octobre 2015.  

Arabie Saoudite 
Le producteur de pétrole par excellence a beaucoup à perdre d’un accord ambitieux pour le 
climat trouvé à Paris. A chaque occasion, les négociateurs saoudiens rappellent l’importance du 
pétrole et du gaz naturel dans le mix énergétique futur.  

Les analystes attendent la contribution INDC saoudienne pour juin, qui devrait rappeler la 
trajectoire d’une hausse des émissions du pays de 60% en 2030 par rapport à 2010. Néanmoins, 
le gouvernement ambitionne de développer 40GW d’électricité solaire d’ici 2040.  

Afrique du Sud  
L’Afrique du Sud devrait publier sa contribution au plus tard en septembre. Le pays, représentant 
0,9% des émissions mondiales et un important producteur de charbon mondial, est encore en 
phase de détermination de son plan. 

La demande électrique dans le pays reste largement excédentaire à la capacité actuelle du pays 
à subvenir aux besoins de sa population. Le pays a cependant un objectif 2025 défini : réduire 
ses émissions de 40% par rapport à un scénario BAU.  
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