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Le temps des expérimentations sociétales 

 
 
 
 
 
 

ANALYSE : Le temps est aux expérimentations en matière d’innovation 
sociale. En témoignent le lancement de l’expérimentation des « titres à 
impact social » (appelés parfois Obligations à impact social ou en anglais 
Social Impact Bonds, SIB) en France et celle du salaire universel en 
Finlande. 
Après des mois d’hésitations, le gouvernement français devrait en ce mois 
de mars lancer son expérimentation des « titres à impact social » en publiant 
un appel à projet. 

De quoi s’agit-il ? Le « titre à impact social » est un montage financier selon 
lequel un investisseur privé verse des fonds à une association pour lui 
permettre de mettre en œuvre un programme défini (par exemple, l’insertion 
sur le marché du travail de 1000 chômeurs de longue durée en trois ans). 

Si l’association remplit l’objectif, elle aura fait faire des économies aux 
pouvoirs publics (le coût de 1000 chômeurs supplémentaires). Avec les 
sommes économisées, l’État pourra donc rembourser l’investisseur privé, en 
lui servant un petit intérêt. Mais en cas d’échec, il ne remboursera rien : c’est 
donc l’investisseur qui assume le risque financier. 

Parmi les projets à l’étude, le titre à impact social de l’association Siel Bleu 
concerne un programme d’activité physique pour les personnes âgées afin 
d’éviter les chutes (lésions du col du fémur) et les dépenses sociales 
afférentes en termes d’hospitalisation, de prise en charge, etc. Un autre 
construit conjointement par Siel Bleu et l’institut Curie vise à diminuer par 
des actions de prévention les taux de récidive après un cancer. 
L’association Crésus, qui lutte contre le surendettement, se montre 
également très intéressée et serait prête à se lancer dans les Titres à impact 
social. 

Le dossier du mois (p.26 à 29) : les 
candidats des primaires 
américaines face au changement 
climatique 
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En tout état de cause une expérimentation des titres  à impact social est 
nécessaire avant d’envisager leur généralisation. Beaucoup d’effets ne sont 
pas complétement maitrisés. C’est ainsi peut être un peu vite qu’il est affirmé 
que le risque est entièrement pris par l’investisseur privé, l’association 
porteuse du projet semble aussi concernée. De même, il faudra, avec 
l’expérimentation, vérifier si le titre à impact social augmente le financement 
global des actions sociales ou se substitue aux financements publics. 

Autre expérimentation, celle que la Finlande entend mener sur le salaire 
universel (déjà expérimenté au Brésil et en Inde mais encore jamais dans un 
pays très développé). Ainsi, les pouvoirs publics verseront à tous les 
résidents du pays une allocation mensuelle de manière inconditionnelle (550 
euros pour l’expérimentation de 2016). En contrepartie, toutes les 
prestations sociales seront supprimées. L’objectif est de favoriser le retour à 
l’emploi notamment partiel en dotant tous les résidents d’un « matelas » 
financier. Au niveau de l’Etat, le coût du salaire universel serait grosso modo 
le même que le total des prestations sociales aujourd’hui versées.  

Depuis quelques années le salaire universel suscite l’intérêt et fait l’objet de 
nombreuses études économiques sans que s’imposent des conclusions 
définitives. Il semble tout de même que le salaire universel est plus 
facilement expérimentable dans les pays où les prestations sociales relèvent 
de l’impôt (logique dite universelle ou béveridgienne) comme dans les pays 
nordiques que dans les pays comme la France ou l’Allemagne où prévalent 
les logiques assurancielles (dites bismarkiennes) où la prise en charge des 
risques ne relève pas de l’Etat mais est conditionnée au paiement des 
cotisations  par les salariés et les employeurs. 
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1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

Total Energy Venture entre au capital des 2 start-up de l’énergie solaire 
décentralisée 

Total Energy Venture, le fonds d'investissement de Total dans les start-up entre au capital d'Off-
Grid Electric et de Powerhive, deux entreprises qui proposent des solutions solaires pour les 
zones rurales non ou mal connectées aux réseaux électriques dans les pays émergents et en 
particulier en Afrique.  

Basée à Arusha (Tanzanie) et à San Francisco, Off-Grid Electric développe et commercialise des 
systèmes solaires couplés à des batteries auxquels sont connectés des lampes à LED, chargeurs 
de téléphones et en option, de petits équipements électroniques. Chaque mois, l'entreprise 
éclaire plus de 10000 nouvelles personnes et prévoit de toucher 1 million de personnes en 
Tanzanie d'ici 2017 et de se développer dans les autres pays de la région. 

Powerhive, basée à San Francisco, conçoit et réalise des projets de micro-réseaux alimentés en 
énergie solaire avec stockage par batteries et réseau local de distribution. Ils fournissent de 
l'électricité à quelques centaines de clients, particuliers ou professionnels, dans des villages 
ruraux non connectés au réseau. La compagnie a annoncé fin 2015 le lancement du premier 
projet commercial mettant en œuvre une centaine de micro-grids alimentant 90000 familles dans 
l'ouest du Kenya. 

Projet Pilote de Powerhive (Kenya – 2012) 

 
Source : Powerhive. 

L'énergie solaire permet aux foyers d'avoir accès à une énergie flexible et propre à un prix 
abordable. Les systèmes solaires et les micro-réseaux sont des maillons d'une infrastructure 
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énergétique durable et décentralisée et facilitent le développement économique des zones 
rurales. Les produits commercialisés par Off Grid Electric et Powerhive sont basés sur le 
prépaiement par téléphone portable.  

Off Grid Electric est notamment l’une des entreprises primée par le Zayed Future Energy Prize 
(voir par ailleurs). 1

 

Les gagnants du Zayed Future Energy Prize 2016 

L'ancienne Premier ministre de la Norvège, le Dr Gro Harlem Brundtland, a reçu le Prix 
d'excellence (Lifetime Achievement Award) du Zayed Future Energy Prize lors d'une cérémonie 
de remise des prix à Abu Dhabi le 18 janvier 2016. Dr. Brundtland, Vice-Présidente des Elders 
(une ONG rassemblant d'anciens hommes d'Etat) et Vice-Présidente de la Fondation des Nations 
Unies, a été récompensée pour son engagement continu pour faire avancer la cause du 
développement durable et son combat pour la défense la cause. 

Le Zayed Future Energy Prize est un prix international doté de 4 millions d’euros crée en 2008 
par les Emirats Arabes Unis visant à reconnaitre et à encourager les pionniers dans le domaine 
des énergies renouvelables et du développement durable. Le prix reflète la vision des Emirats 
Arabes Unis et son engagement dans la recherche de solutions pouvant répondre aux défis du 
changement climatique, de la sécurité énergétique et de l'environnement. 

Les gagnants de 2016 

Mme Gro Harlem Brundtland, Gagnante catégorie "Prix d'excellence" est une femme politique 
Norvégienne élue trois fois Premier Ministre. Elle a notamment participé au rapport « Notre avenir 
pour tous » qui pose la définition du principe de développement durable. 

Build Your Dreams – Gagnant catégorie "Grande Entreprise" récompensé pour sa technologie 
innovante de stockage d’énergie et leur travail sur le développement des batteries rechargeables. 

Off Grid Electric – Gagnant catégorie "PME/TPE" L’entreprise tanzanienne spécialisée dans 
l’accès à l'énergie est récompensée pour son système unique de panneaux photovoltaïques 
fonctionnant hors réseau. 

Kopernik – Gagnant catégorie "Organisation non gouvernementale/à but non lucratif " 
Récompensé pour son système qui relie des technologies d'énergies durables telles que les 
lampes solaires, des systèmes photovoltaïques destinés à l'usage domestique, des réchauds 
écologiques et des filtres à eau afin de réduire la pauvreté dans les populations défavorisées.  

Catégorie "Ecoles secondaires": 

- SOS HG Sheikh Secondary School (Somalia) – Gagnant de la région Afrique 
- Korea Science Academy of KAIST – Gagnant de la région Asie 
- Institución Educativa Gabriel Plazas – Gagnant de la région Amériques 
- Schuelerforschungszentrum Suedwuerttemberg (Germany) – Gagnant de la région 

Europe 

                                                
1 Total Energy Venture entre au capital des 2 start-up dans le domaine de l’énergie solaire décentralisée – pour en savoir plus : 

- http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-energy-ventures-entre-au-capital-de-2-start-dans-le-domaine-de-lenergie-solaire-decentralisee  - http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-energy-ventures-entre-au-capital-de-2-start-dans-le-domaine-de-lenergie-solaire-decentralisee  
- http://offgrid-electric.com/ 
- http://www.powerhive.com/   
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- Cashmere High School (New Zealand) – Gagnant de la région Océanie 

De la garantie d'accès à l'énergie moderne dans les villages ruraux africains jusqu’à 
l’autonomisation des femmes au Bangladesh avec des carrières de techniciens solaires, plus de 
202 millions de personnes dans le monde ont profité des actions viables des lauréats du Zayed 
Future Energy Prize. Grâce à des réalisations progressistes reconnues par les récompenses, la 
sécurité de l'eau est désormais une réalité pour des millions de familles à travers le Bangladesh, 
l'Inde, le Ghana et les Philippines ; les sources d'énergie renouvelables fournissent de l'électricité 
à une population de la taille de l'Italie et les émissions de carbone ont suffisamment été réduites 
pour ainsi compenser le coût de la déforestation à échelle mondiale pendant un an.2 

 

La production solaire et éolienne française en croissance de 25 % en 2015 

En 2015, la production d'énergie solaire et photovoltaïque a crû de 25% en France, traduisant, 
selon le bilan électrique présenté début février par le gestionnaire du réseau de transport 
d'électricité, RTE, « les premiers effets de la transition énergétique en France ». En valeur 
relative, les chiffres restent encore modestes, avec 28,5 TWh produits, soit 5,3% de la production 
totale d'électricité en France l'an dernier (546 TWh), mais un afflux de vent et de soleil a dopé la 
production au-delà de la hausse des capacités (+15 %). A elle seule, la mise en service du parc 
photovoltaïque (300 MW) de Cestas (Gironde) a d'ailleurs représenté un tiers des nouvelles 
capacités solaires. La production croissante de l'éolien et du solaire a toutefois été contrecarrée 
par une faible pluviométrie, qui a limité la production hydroélectrique - première source 
renouvelable (10,8% de la production totale). 

 
Source : RTE 

Au total, note RTE, « la couverture de la consommation par la production issue de l'ensemble des 
sources d'énergies renouvelables est stable depuis trois ans, autour de 19% ». Elle a connu un 
record (34%), le 9 mai. RTE a, dans ce cadre, l'ambition d'investir dans le stockage de l'énergie, 
qui doit répondre à la variabilité de la production renouvelable.  

                                                
2 Les gagnants du Zayed Future Energy Prize 2016 – pour en savoir plus : 

- http://www.byd.com/ 
- http://offgrid-electric.com/innovation/#platform 
- https://www.kopernik.ngo/  
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Du côté de la demande, les inflexions restent mineures : corrigée des conditions météorologiques, 
la consommation d'électricité a crû de 0,5%, à 476,3 TWh. Dans l'industrie, l'automobile et la 
métallurgie ont vu leur consommation croître significativement (+5% et +5,6%, respectivement). 
Et si la canicule de juillet a fait bondir la consommation dans certaines régions du sud de la 
France, elle a aussi entraîné des avaries sur le réseau, occasionnant le plus mauvais résultat en 
termes de temps de coupure (TCE, hors événements exceptionnels) depuis au moins vingt ans. 3 

 

Salaire universel : la Finlande est en passe de lancer une expérimentation 

Début décembre, le Premier Ministre finlandais a annoncé la mise en place d’un salaire universel. 
Dès 2017, les Finlandais seront les premiers citoyens européens à expérimenter ce dispositif : les 
pouvoirs publics verseront à tous les résidents du pays une allocation mensuelle de manière 
inconditionnelle. En contrepartie, toutes les prestations sociales seront supprimées. 

Face à un taux chômage record dépassant la barre des 10% de la population active et aux quatre 
années de récession que le pays a subies, le gouvernement finlandais espère ainsi lutter contre 
la pauvreté. Cette initiative, soutenue par une bonne partie de la classe politique finlandaise, 
séduit également 69% de la population. 

Si le lancement du salaire universel est prévu pour 2017, un pilote sera mis en place dès début 
2016 sur un groupe limité de citoyens qui recevront 550 euros par mois. Cette phase 
d’expérimentation permettra d’analyser les résultats du projet et d’envisager les réformes 
nécessaires en matière de fiscalité et de protection sociale afin qu’en novembre 2016, le 
gouvernement puisse présenter sa proposition finale, en vue d’un déploiement à plus grande 
échelle. 

L'ambition du gouvernement finlandais est triple, selon Olli Kangas, un des scientifiques qui 
travaillent sur le projet. D'abord, le revenu de base pourrait favoriser le travail partiel et temporaire. 
Les salariés disposant du « matelas de sécurité » du revenu de base seraient moins hésitants à 
accepter des tâches réduites et ponctuelles. Dans l'esprit du gouvernement, ceci contribuera à « 
fluidifier » le marché du travail et améliorerait la compétitivité des entreprises finlandaises, 
actuellement bien à la peine. Depuis quelques mois, le gouvernement impose des « réformes » 
sévères pour aller dans ce sens. 

Deuxième objectif : supprimer les « découragements » à la recherche du travail. S'appuyant sur 
l'idée que le chômage repose sur le manque de volonté des demandeurs d'emploi, les 
concepteurs du revenu de base entendent encourager ceux qui, jusqu'ici touchaient des 
allocations chômage supérieures aux 800 euros mensuels à trouver rapidement un emploi. Une 
meilleure formation, soutenue par ce revenu de base, peut favoriser une meilleure mobilité 
professionnelle. 

Enfin, Olli Kangas entend simplifier le système des allocations sociales en réduisant la 
bureaucratie. Le premier ministre finlandais, Juha Sipilä, du parti du centre, un parti de centre-
droit plutôt libéral, a précisé que, selon lui, « un revenu de base signifie un système de sécurité 
sociale simplifié. » Le caractère inconditionnel et généralisé du revenu de base réduira le besoin 

                                                
3 La production solaire et éolienne française en croissance de 25 % en 2015 – pour en savoir plus : 

- http://www.lesechos.fr/journal20160204/lec2_industrie_et_services/021670431106-la-production-solaire-et-eolienne-francaise-a-bondi-de-25-en-2015-1197513.php  
- http://www.rte-france.com/sites/default/files/2015_bilan_electrique.pdf  
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de vérifier et remplir les modifications de revenus des allocataires. Les dépenses de l'État 
pourraient donc être réduites. 

Pour la Finlande, la facture de cette expérience pourrait s'élever à 46,7 milliards d'euros par an, 
car le revenu de base n'est pas imposable. En 2013, selon l'office finlandais des statistiques, 
l'ensemble des dépenses sociales s'élevait à 50,43 milliards d'euros. Il y aurait donc une 
économie pour le budget du pays, sans compter les retombées attendues, si, effectivement, cette 
mesure est capable de réduire le taux de chômage et les dépenses administratives. 

Si certains pays comme la Namibie, l’Inde ou le Brésil ont d’ores et déjà expérimenté ce principe 
de revenu de base universel, c’est une grande première en Europe. Pour le moment, plusieurs 
villes européennes, dont Utrecht aux Pays-Bas, envisagent d’expérimenter un système 
d’allocation universelle, mais la Finlande est le premier pays du continent à lancer cette initiative 
au niveau national.4 

 

Le Maroc inaugure la centrale solaire de Noor-I 

Le roi du Maroc Mohammed VI a inauguré jeudi 4 février l’une des plus grandes centrales 
solaires au monde près de Ouarzazate. «Noor-I » constitue la première étape d’un vaste projet 
destiné à doper la production d’énergies renouvelables du pays. 

Alimentée par de grands miroirs incurvés alignés dans le désert, cette centrale « Noor-I » d’une 
puissance de 160 mégawatts sur plus de 480 hectares est la première d’un parc solaire géant qui 
doit permettre, à l’horizon 2018, de produire plus de 500 mégawatts et de fournir de l’électricité à 
un million de foyers, selon ses concepteurs. A terme, le parc solaire devrait s’étendre sur plus de 
2500 hectares. 

Ce parc solaire fait partie d’un ambitieux plan de développement des énergies renouvelables qui 
doit permettre au Maroc de subvenir, à terme, à près de la moitié de ses besoins énergétiques 
par ce biais. Dépourvu d’hydrocarbures, le Maroc veut profiter de son ensoleillement exceptionnel 
pour renforcer son indépendance énergétique et faire face à une consommation d’électricité 
appelée à quadrupler d’ici 2030. 

La centrale de Ouarzazate constitue la première pierre d’un programme ambitieux pour atteindre 
une capacité solaire installée de 2000 MW en 2020. Lancée en 2013, la construction de la 
première centrale a coûté plus de 600 millions d’euros, financés par un partenariat public-privé 
impliquant entre autres la Banque africaine de développement (BAD), l’Agence marocaine pour 
l’énergie solaire (Masen), l’UE et des opérateurs privés. 

 

La centrale de Ouarzazate sera exploitée par un consortium composé de Masen et de la société 
saoudienne Acwa Power, qui a également remporté, il y a un an, l’appel d’offres pour la 
deuxième phase du projet (« Noor II et III »). Preuve de l’intérêt des investisseurs internationaux, 
une demi-douzaine de dossiers étaient en compétition pour « Noor-II » et « Noor-III », parmi 

                                                
4 Salaire universel : la Finlande est passe de lancer une expérimentation – pour en savoir plus : 

- http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-finlande-envisage-le-lancement-d-un-revenu-de-base-de-800-euros-mensuels-534377.html  
- http://bopobs.com/2016/01/27/la-finlande-sapprete-a-experimenter-le-salaire-universel/  
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lesquels deux projets impliquant des entreprises françaises. Une quatrième et dernière tranche 
est également programmée.  

 
Source : AFP.  

La mise en service officielle de « Noor I » marque une étape dans le développement de l’énergie 
solaire en Afrique. Et le Maroc, qui accueillera la COP22 à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, 
mise sur les énergies renouvelables avec également le plus grand parc éolien d’Afrique (300 
MW) a été inauguré fin 2014 à Tarfaya, dans le Sud-Ouest du pays.5 

 

La loi Africa Electricity Plan promulguée aux Etats-Unis 

Le président des Etats-Unis a promulgué lundi une loi, adoptée la semaine dernière par le 
Congrès, qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique afin de fournir l'électricité à 50 
millions d'Africains supplémentaires. La loi avait été adoptée à l'unanimité par la Chambre des 
représentants, après le Sénat. 

Le texte voté ne débloque pas de fonds nouveaux mais exige de l'administration américaine 
qu'elle coordonne une stratégie pour encourager le secteur privé et les organisations 
internationales à investir dans l'électrification de l'Afrique subsaharienne, où 70% de la population 
n'a pas accès à l'électricité, soit 600 millions de personnes. 

La loi vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les Etats-Unis contribuent à hauteur de sept 
milliards de dollars (6,2 milliards d'euros), et que Barack Obama a promu lors de sa visite au 

                                                
5 Le Maroc inaugure la centrale solaire de Noor-I – pour en savoir plus 

- http://www.cop21.gouv.fr/le-maroc-se-dote-de-lune-des-plus-grandes-centrales-solaires-au-monde/ 
- http://sciencepost.fr/2016/02/la-plus-grande-centrale-solaire-au-monde-va-fournir-de-lenergie-a-1-million-de-marocains/  
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Kenya en juillet dernier. La plupart des financements de cette initiative, côté américain, doivent 
venir de l'institution américaine publique Export-Import Bank. 

Le nouveau texte incite les divers organismes publics américains d'aide au développement à 
donner la priorité à des prêts et garanties pour des projets privés d'électrification sur le continent.6 

 

 

  

                                                
6 La loi Africa Electricity Plan promulguée aux Etats-Unis – pour en savoir plus : 

- http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1002-35787-les-etats-unis-plebiscitent-la-loi-electrifier-l-afrique  
- http://www.bbc.com/news/world-africa-35534612  
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2. Actualité des ONG 

Le Royaume-Uni et Bill Gates annoncent un plan contre le paludisme de 4 
milliards d'euros 

Le milliardaire américain Bill Gates et le ministre des finances britannique George Osborne ont 
annoncé, lundi 25 janvier, la création d’un fonds de 3 milliards de livres (4 milliards d’euros) pour 
éradiquer le paludisme. Londres abondera le fonds à hauteur de 500 millions de livres par an 
pendant cinq ans, le reste de l’argent provenant de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates. 

« Nous croyons tous les deux qu’un monde sans paludisme doit être l’une des priorités sanitaires 
mondiales », ont déclaré les deux hommes dans une tribune publiée par le quotidien The Times, 
ajoutant qu’« aucune créature ne cause autant de dévastation que le moustique ». 

Selon le rapport de 2015 de l’Organisation mondiale de la santé sur le paludisme dans le monde, 
environ 214 millions nouveaux cas ont entraîné la mort de plus de 400 000 personnes l’année 
dernière, alors que le paludisme est une maladie dont on peut se protéger et qui peut être 
soignée. 

De nouveaux insecticides. Des progrès considérables ont été faits au cours de 15 dernières 
années dans les efforts pour contrôler la maladie, mais ils sont menacés par la résistance aux 
médicaments antipaludéens et aux insecticides qui gagne du terrain, selon le rapport de l'OMS. 
« Si de nouveaux insecticides ne sont pas lancés d'ici à 2020, la situation deviendra critique et le 
nombre de morts pourrait bondir », ont prévenu George Osborne et Bill Gates.7 

 

INSEE : depuis 1983, la vie associative en France s’est nettement féminisée 

Les femmes sont désormais presque aussi présentes que les hommes dans les associations, 
note l’INSEE dans une étude publiée début janvier 2016.  

Avec 42% d’adhérents en 2013 chez les personnes de 16 ans et plus, contre 43 % en 1983, 
difficile de parler de crise du mouvement associatif en France. Mais cela ne l’empêche pas de 
vivre de profondes mutations. En premier lieu, dans la composition même de sa population, que 
l’INSEE estime à plus de 21 millions d’individus dans une étude publiée lundi et où il est fait état 
d’une participation féminine accrue. Autant de femmes que d’hommes quasiment font désormais 
partie d’au moins une association, avec un taux d’adhésion de 40 % contre 44 %. En 1983, toutes 
choses égales par ailleurs, les hommes avaient 2,1 fois plus de chances que les femmes 
d’adhérer à une association ; en 2013, ce rapport n’est plus que de 1,2 indique l’étude. 

Les deux sexes font quasiment jeu égal partout sauf dans quatre domaines : le sport et le 
syndicalisme où les hommes dominent ; la culture et l’action sanitaire, sociale et humanitaire où 
les femmes l’emportent. Ces dernières sont davantage représentées dans les activités 
associatives dites de convivialité : loisirs, clubs du troisième âge, religion, etc. Mais elles restent 

                                                
7 Le Royaume-Uni et Bill Gates annoncent un plan contre le paludisme de 4 milliards d'euros – pour en savoir plus :  

- http://www.gatesfoundation.org/fr/What-We-Do/Global-Health/Malaria  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/25/bill-gates-et-le-royaume-uni-s-allient-contre-le-paludisme_4853274_3244.html  
- http://www.thetimes.co.uk/tto/health/news/article4673748.ece  
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minoritaires quand il s’agit de défendre des droits ou des intérêts catégoriels, professionnels, 
environnementaux et politiques. 

Taux d’adhésion entre hommes et femmes dans le milieu associatif 

 
Source : INSEE.  

Ailleurs, rien ne change : comme par le passé, plus on possède un diplôme élevé, plus la 
probabilité d’adhérer à une association est forte, d’après l’Insee. 56 % des diplômés d’un niveau 
supérieur au bac sont membres d’une association contre 22 % chez les non-diplômés. En outre, 
plus on a de moyens, plus on adhère. Les individus appartenant aux 25 % de ménages les plus 
aisés ont deux fois plus de chances d’adhérer à une association que ceux des 25 % de foyers les 
plus modestes. Enfin, la participation des seniors est stable avec 43 % d’associatifs chez les « 65 
ans ou plus » (45 % en 1983). Mais elle évolue différemment selon les secteurs. Leur participation 
aux associations culturelles et sportives n’a cessé de progresser et concerne désormais 19 % de 
cette tranche d’âge (6 % en 1983). A l’inverse, on en compte moins dans les associations 
tournées vers la convivialité (27 % en 2013 contre 38 %). Un recul dû en particulier à la diminution 
des adhésions de seniors dans les clubs de troisième âge, note l’Insee.8 

                                                
8 INSEE : depuis 1983, la vie associative en France s’est nettement féminisée – pour en savoir plus : 

- http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021611710955-la-vie-associative-sest-nettement-feminisee-1191626.php  
- http://www.la-croix.com/Actualite/France/En-trente-ans-le-monde-associatif-s-est-feminise-2016-01-11-1403005  
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Participation associative selon la catégorie socio-professionnelle 

 
Source : INSEE. 

 

Greenpeace : les forêts africaines menacées par les plantations d’huile de 
palme  

Greenpeace France a publié le 23 février un rapport qui dénonce la ruée sur les forêts africaines 
des planteurs d’huile de palme et d’hévéa. Des plantations qui menacent le climat et entraînent 
des conflits avec les communautés touchées, rappelle l’organisation environnementale.  

Si aujourd’hui, l’Afrique ne représente qu’un petit pourcentage de la production d’huile de palme 
au niveau mondial, les investissements s’y multiplient, attirés par des conditions climatiques 
idéales et surtout par des règlementations peu contraignantes, explique l’ONG. 

La forêt, puits de carbone, est un élément essentiel de l’équilibre climatique terrestre. Les forêts 
détruites ou endommagées ne peuvent plus jouer leur rôle dans la régulation des cycles de l'eau, 
la protection contre l'érosion, la sauvegarde de milliers d'espèces végétales et animales ou 
comme cadre de vie des populations. 

Dans le rapport intitulé « Menaces sur les forêts africaines », celle-ci cible particulièrement les 
projets d’expansion des plantations de la Socfin, détenue par le groupe Bolloré (à 38,75%) et 
l’homme d’affaires Hubert Fabri (à 50,2%). « Certaines concessions jouxtent des écosystèmes 
uniques comme à Sao Tomé où les plantations de la Socfin s’étendent au sein de la zone tampon 
d’un Parc Naturel national. Or, contrairement à ses principaux concurrents du secteur de l’huile 
de palme, la Socfin n’a pas de politique visant à empêcher la déforestation dans ses projets ». 

Selon Greenpeace, la Socfin est présente dans huit pays d'Afrique centrale et de l'Ouest: 
Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria, République démocratique du Congo (RDC), 
Sao Tome-et-Principe et Sierra Leone. Ses concessions en Afrique « couvriraient plus de 325 
000 hectares », dont 50 000 plantés d'hévéas et 80 000 de palmiers à huile, ce qui ne représente 
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que 40% de leur surface totale. Les superficies plantées pourraient donc doubler dans les 
prochaines années, alors que ces concessions abritent des forêts tropicales stockant des 
quantités importantes de carbone, prévient Greenpeace. 

Pour Greenpeace France, ces plans d'extension entraîneraient des dégagements massifs de CO2 
et menaceraient les cultures vivrières, la chasse et la cueillette des populations, souligne le 
rapport qui appelle Socfin et s’engager immédiatement sur une politique de plantation zéro 
déforestation crédible et respectueuse des droits des communautés locales. L’ONG demande 
également au groupe Bolloré de « rendre publique une politique zéro déforestation couvrant 
l’ensemble de ses investissements dans le secteur ».9  

 

Climat : les fonds européens financent-ils vraiment la transition 
énergétique ? 

Dans un nouveau rapport intitulé « Climate's enfants terribles: how new member States 
misguided use of EU funds is holding back Europe clean energy transition », plusieurs ONG 
environnementales dénoncent l'utilisation de fonds européens a priori destinés à la transition 
énergétique, mais bénéficiant aux énergies fossiles. 

Des ONG environnementales du réseau CEE Bankwatch et Friends of the Earth Europe (FoE) 
ont publié un rapport le 26 janvier. Il porte sur des pays sur l’utilisation des fonds alloués au 
développement des pays membres d'Europe centrale et orientale (EU Cohesion Policy funding). 
Selon elles, le verdict est sans appel : seulement 7% des 178 milliards d'euros reçus par ces 
pays, via les Fonds européens de développement régional et de cohésion, seront investis dans 
les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les réseaux intelligents. La prise en compte 
des enjeux climatique dans les programmes financés serait négligeable. 

Par exemple, au nom de la protection de l'environnement la Pologne et la République tchèque 
soutiendraient le remplacement de vieilles centrales à charbon par… d'autres centrales à charbon 
plus modernes. L'Estonie miserait quant à elle sur le gaz de schiste. Ou encore, la Croatie et 
l'Estonie auraient reçu une aide financière pour agrandir des aéroports. Des choix contraires aux 
règlements européens sur les dispositions communes aux différents Fonds régionaux, dénoncent 
les ONG. 10 

 

 

  

                                                
9 Greenpeace : les forêts africaines menacées par les plantations d’huile de palme – pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/breves/details/les-forets-africaines-menacees-par-les-plantations-dhuile-de-palme-selon-greenpeace.html  
- http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266171/Menaces-For%C3%AAts_Greenpeace-France.pdf  

10 Climat : les fonds européens financent-ils vraiment la transition énergétique ? – pour en savoir plus : 
- http://bankwatch.org/sites/default/files/enfants-terribles.pdf 
- http://www.euractiv.com/section/energy/opinion/misuse-of-eu-funds-holds-back-europe-s-clean-energy-transition/  



avril  

Bulletin d’information n°22 Mars 2016 
 

  

14 

14 

3. Changement climatique 
Ségolène Royal remplace Laurent Fabius à la présidence de la COP21 

La ministre de l’Environnement Ségolène Royal a annoncé, mercredi 17 février, sa future 
nomination à la présidence de la COP21, après la démission de Laurent Fabius. L’ex-ministre 
des Affaires étrangères a renoncé à son mandat lundi 15 février après la polémique née de sa 
volonté de cumuler la présidence du Conseil constitutionnel et celle de la COP21. 

La règle n°25 des règles de procédure de la COP prévoit que si un officier du Bureau (ce qui 
inclut le président) « démissionne ou est autrement empêché de terminer son mandat ou 
d’exercer ses fonctions, un représentant issu du même pays doit être nommé par le pays 
concerné pour remplacer ledit officier jusqu’à la fin de son mandat ». Cette nouvelle nomination 
n’a donc pas à faire l’objet d’un vote au sein de la COP. 

L’exemple le plus connu est celui de Copenhague. La présidente élue et ministre chargée de 
l’organisation de la COP15, Connie Hedegaard, a envoyé une lettre au Secrétariat exécutif de la 
CCNUCC lui présentant sa démission le 16 décembre 2009. Le Gouvernement danois, en 
application de la règle n°25, a alors désigné le Premier ministre danois Lars Rasmussen pour la 
remplacer.  

Le Bureau est responsable de conseiller le Président de la COP et de prendre des décisions en 
ce qui concerne la gestion d’ensemble du processus intergouvernemental du changement 
climatique. Le Bureau a la responsabilité générale des questions de processus. Ses membres 
consultent souvent leurs groupes régionaux sur les points à l’ordre du jour. Le Bureau n’est pas 
un forum de négociations politiques. Il est élu et compte 11 membres (liste), qui sont les 
représentants des Parties nommées par chacun des cinq groupes régionaux des Nations unies et 
des petits États insulaires en développement. 

Beaucoup reste à faire pour la nouvelle Présidente de la COP. Notamment afin de transformer le 
texte de Paris en véritable instrument de lutte contre le réchauffement climatique. Pour Ségolène 
Royal, « les trois priorités sont de faire en sorte que l’accord de Paris se concrétise, que les 
contributions nationales soient effectivement appliquées par les pays et que l’agenda des 
solutions soit mis en œuvre afin que l’action se poursuive entre aujourd’hui et 2020 ».  

La nouvelle présidente de la COP21 va co-piloter tout au long de l’année des réunions de travail 
avec le secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), l’instance en charge des négociations multilatérales sur le climat. Laurent Fabius 
avait défini, avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU, une série de rendez-vous 
cruciaux, avant la COP22 de Marrakech. 

Elle devra aussi délivrer des messages pour pousser la communauté internationale à intensifier 
la lutte contre le réchauffement qui affecte la planète. Le traité ne rentrera en vigueur qu’en 2020. 
Or, il faut agir plus vite et convaincre notamment les 195 Etats membres de la CCNUCC de 
hausser leur ambition en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le 
compte n’y est pas pour le moment : si les Etats restaient sur la trajectoire annoncée, la hausse 
des températures atteindrait 3 °C, beaucoup plus que ce que la planète peut supporter, selon les 
scientifiques. 
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Enfin, Mme Royal va devoir concilier la charge de la présidence de la COP avec l’achèvement 
des deux grands chantiers nationaux qu’elle a ouverts. D’une part, la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, promulguée en août 2015, mais dont la plupart des décrets 
d’application restent encore à prendre. D’autre part, la loi pour la reconquête de la biodiversité, 
qui reviendra en seconde lecture devant l’Assemblée en mars.11  

 

Un million d'enfants souffrent de sévère malnutrition en Afrique 

Le fonds des Nations Unies pour l'enfance a déclaré mercredi que près d'un million d'enfants 
souffrent de grave malnutrition en Afrique de l'est et australe. Une conséquence de la sécheresse 
qui touche actuellement le continent et qui devrait s'aggraver à cause d'El Niño. Depuis deux ans, 
le volume des précipitations est bien inférieur à la moyenne dans ces régions d'Afrique et les 
récoltes sont maigres. En conséquence, les prix des denrées de base augmentent et les 
habitants doivent réduire leur nourriture, exposant notamment les enfants à la faim et aux 
maladies, selon l'Unicef.  

Ce phénomène climatique qui connaît cette année une forte intensité, met en péril les plantations 
qui ont ainsi démarré avec deux mois de retard dans certains pays. Les récoltes de maïs en 
souffrent, faisant notamment augmenter les prix de 73% au Malawi. Le Lesotho, le Zimbabwe et 
plusieurs provinces sud-africaines ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle. 

L'ONU estime que 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique 
australe en raison des maigres récoltes de l'an dernier combinées à cette grave sécheresse. 

La directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'est et l'Afrique australe, Leila Gharagozloo-
Pakkala, estime que « les gouvernements répondent avec les ressources disponibles, mais (que) 
c'est une situation sans précédent». Les enfants sont exposés à des risques de famine, de 
pénurie d'eau et de maladies comme le choléra. L'Unicef rappelle que la malnutrition sévère est 
responsable de la plupart des décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde. 

Le Programme alimentaire mondial a lui aussi tiré la sonnette d'alarme lundi dernier, annonçant 
que 49 millions d'habitants de cette région auraient besoin d'aide dans les prochaines années. Au 
Malawi par exemple, les cas sévères de malnutrition ont bondi de 100% entre décembre 2015 et 
janvier 2016. En Éthiopie, le nombre de personnes qui devraient avoir besoin d'aide alimentaire 
est susceptible d'augmenter de 10 millions à 18 millions d'ici la fin de 2016. L'Unicef estime que 
l'Éthiopie a besoin de 87 millions de dollars de dons. 

Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, il faudrait deux ans aux 
pays touchés pour se remettre de la sécheresse, si les conditions agricoles s'améliorent dans la 
seconde moitié de l'année. À plus court terme, la saison des pluies s'achève normalement au 
mois d'avril, laissant ensuite place à cinq mois de saison sèche. Ces prévisions laissent entrevoir 
une aggravation de la situation d'ici à la fin de l'année.12 

                                                
11 Ségolène Royal remplace Laurent Fabius à la présidence de la COP21 – pour en savoir plus : 

- http://www.cop21.gouv.fr/segolene-royal-nommee-presidente-de-la-cop21/  
- http://www.lemonde.fr/cop21/article/2016/02/17/climat-segolene-royal-annonce-qu-elle-presidera-la-cop21_4866678_4527432.html  

12 Un million d'enfants souffrent de sévère malnutrition en Afrique – pour en savoir plus : 
- http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/18/01003-20160218ARTFIG00100-un-million-d-enfants-souffrent-de-severe-malnutrition-en-afrique.php  
- http://www.unicef.org/french/media/media_90252.html  
- https://www.oxfam.org/fr/urgences/crise-alimentaire-en-ethiopie  
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Source : OXFAM.  

 

Le secteur aérien s’accorde sur un plafonnement des émissions à long-
terme 

Les 170 experts de Comité pour la protection de l’environnement dans l’aviation, l’un des organes 
de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), ont approuvé à l’unanimité lundi 8 
février un ensemble de mesures destinées à limiter les rejets de CO2 de l’aviation, qui doit encore 
être validé par le Conseil de l’organisation début 2017. Le secteur de l’aviation est responsable 
d’environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre mondiales, et anticipe un 
doublement du nombre de passagers transportés d’ici à 2030. Grand oublié de l’Accord de Paris, 
le secteur n’a jusqu’alors jamais fait l’objet de règlementations internationales sur ses émissions.  

Concrètement, les nouveaux standards d’émissions de CO2 seraient applicables aux avions 
conçus à partir de 2020, ainsi qu’aux modèles actuels livrés à partir de 2023. Les modèles 
d’avions ne respectant pas ces normes ne pourraient plus être construits à partir de 2028, ont 
recommandé les experts de l’OACI. La norme proposée est particulièrement stricte là où elle aura 
le plus grand impact : à l’égard des gros porteurs de plus de 60 tonnes, dont l’exploitation produit 
plus de 90% des émissions de l’aviation internationale et qui ont accès au plus vaste éventail de 
technologies de réduction des rejets. Selon l’administration américaine, ces nouveaux standards 
permettraient d’économiser un total de 650 millions de tonnes d’émissions carbonées entre 2020 
et 2040. Soit, en moyenne, 32,5 millions de tonnes par an, ou 0,06% des émissions mondiales 
actuelles…  

Les ONG environnementales n’ont pas tardé à dénoncer un accord jugé peu ambitieux au regard 
des efforts d’économie de carburants déjà déployés par les avionneurs. Les ONG (Transport & 
Environnement et l’International Council on Clean Transportation en tête) ont regretté de ne pas 
intégrer le secteur aérien dans les systèmes de fiscalité environnementale déjà existant. Selon 
l’une des études de l’ICCT, d’ici 2020, soit 8 ans avant que la norme ne soit réellement effective, 



avril  

Bulletin d’information n°22 Mars 2016 
 

  

17 

17 

la moyenne des avions sera déjà 10% plus performante que les nouveaux standards sur lesquels 
l’OACI s’est mise d’accord. 

L’OACI doit en outre présenter en septembre prochain, son projet de marché mondial de quotas 
d’émission. 

 

Revers pour l’administration américaine et le Clean Power Plan 

C’est un revers sérieux pour Barack Obama. La décision de la Cour suprême de bloquer 
l’application du Clean Power Plan, qui constituait pourtant la clé de voûte de la politique 
climatique de Barack Obama, a insufflé un doute dans la dynamique climatique post-COP21.  

Le 3 août 2015, le président américain lançait l'offensive et promettait de réduire de 32% d’ici 
2030 les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité. La décision de la 
Cour Suprême des Etats-Unis pose la question de l’application réelle du plan climat américain.  

Dans les faits, la décision de la Cour suprême n’a pour conséquence qu’une suspension du texte. 
Mais elle tombe au plus mauvais moment pour le président américain, qui va désormais devoir 
batailler ferme pour sauver son héritage en matière de climat.  

La bataille qui se joue est tout autant juridique que politique : Barack Obama doit faire face à une 
majorité républicaine pro-charbon, qui refuse en bloc les réglementations autour des émissions 
de gaz à effet de serre.  Le Clean Power Plan représente à cet égard une étape essentielle. Le 
président américain sait que cette réforme n'a aucune chance de passer par la voie la plus 
logique, celle d'un vote au Congrès. Il a donc délégué à l'agence de protection de 
l'environnement (EPA) la responsabilité de sa mise en œuvre. 

C'est le choix de cette voie réglementaire qui est contesté devant la justice par 29 États. Cette 
procédure-là, sur le fond, est toujours en cours. C'est la raison avancée par la Cour suprême pour 
geler le plan climat en attendant cette décision.  

Les Etats à la tête du front anti-Clean Power Plan sont trois Etats charbonniers : la Virginie 
occidentale, le Wyoming et le Kentucky. Le sénateur du Kentucky, Mitch McConnell, est 
également le chef de la majorité républicaine au Sénat. Laissant de côté ses convictions climato-
sceptiques, c'est pour une fois avec des arguments économiques qu'il dénonce la « guerre contre 
le charbon » de Barack Obama, qui menacerait des emplois locaux et l’économie américaine 
dans son ensemble.  

A ce revers juridique s'ajoute un autre problème de taille pour Barack Obama : le calendrier. C'est 
désormais une cour fédérale qui doit étudier ce dossier sur le fond, et elle ne le fera pas avant le 
2 juin prochain. Cinq mois seulement avant l’élection présidentielle. 

Cette décision sera suivie d'un nouveau recours devant la Cour suprême, que l’on sait déjà très 
clivée sur la question, avec quatre juges conservateurs contre quatre progressistes (un neuvième 
membre doit être nommé prochainement en remplacement du Juge Scalia, ce qui fait l’objet 
d’une intense bataille dans la campagne électorale américaine), alors que le Clean Power Plan 
prévoit que chaque Etat doit dévoiler ses engagements en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre liées à la production d’électricité avant septembre prochain...  
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Cette décision de la Cour suprême ne devrait être qu’un délai dans la mise en œuvre de Clean 
Power Plan, cependant, cet épisode rappelle à quel point le débat sur la question climatique est 
extrêmement clivé aux Etats-Unis. Et l’issue de la prochaine élection présidentielle sera le facteur 
décisif de l’aboutissement du plan climat américain. 13 

 

L’administration américaine veut taxer la production de pétrole pour financer 
les transports propres 

Le président américain Barack Obama va proposer dans le projet de budget 2016 la mise en 
place d’une taxe de 10 dollars sur le baril de pétrole qui permettrait de financer un vaste plan 
d’investissements dans les transports « propres », a annoncé jeudi la Maison Blanche. 

Cette taxe serait payée par les producteurs et servirait à financer « un système de transports plus 
propre et soutenable ». Le plan permettrait d’accroître de moitié les investissements dans des 
infrastructures de transport propre, notamment le développement de transports en commun dans 
les villes et agglomérations ou de lignes de trains à haute vitesse pour concurrencer l’aérien, 
ainsi que des recherches dans le domaine des voitures autonomes. Le secteur des transports 
représente 30% des émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis.  

La Maison Blanche a justifié cette initiative en arguant notamment que les embouteillages sur les 
routes américaines représentent un « impôt caché » de 160 milliards de dollars par an pour les 
ménages et 30 milliards pour les entreprises. Si l’initiative a peu de chance d’aboutir face à un 
Congrès dominé par les Républicains, elle vise surtout à nourrir le débat et obliger les candidats 
à l’élection présidentielle à se positionner sur le sujet.  

L’an passé, encouragés par la baisse des prix du carburant, les ménages américains ont acheté 
17,5 millions de nouveaux véhicules, un volume record. La catégorie des « Light trucks », 4x4 et 
autres pick-ups, a constitué la majorité des ventes, devant les voitures. 14 

 

                                                
13 Revers pour l’administration américaine et le Clean Power Plan – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/clean-power-act-un-revers-lourd-de-consequences-pour-obama-143833.html  
Pour en savoir plus : 

- http://www.climatechangenews.com/2016/02/10/supreme-court-scotches-us-high-climate-ambition-claims/  
- http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/09/climate-change-supreme-court-barack-obama-plan  

14 L’administration américaine veut taxer la production de pétrole pour financer les transports propres – pour en savoir plus : 
- https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-president-obamas-21st-century-clean-transportation-system  
- http://www.goodplanet.info/actualite/2016/02/08/etats-unis-obama-propose-une-taxe-de-10-dollars-sur-le-petrole-pour-les-transports-propres/  
- http://www.climatechangenews.com/2016/02/05/obama-proposes-10-oil-tax-to-fund-clean-transport/  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Le gouvernement Français se lance dans les Social Impact Bonds  

Après des mois de réflexion, la secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire, 
Martine Pinville, va se prononcer, au début du mois de mars, en faveur d’investissements 
destinés à financer des projets sociaux. Ce nouveau mode de financement privé vise à rendre 
l’action sociale efficace et moins coûteuse. 

Martine Pinville, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire, va officiellement se 
prononcer, au début du mois de mars, en faveur de cette nouvelle façon de financer l’action 
sociale. La décision a été longuement mûrie dans les couloirs de Bercy – le premier rapport sur le 
sujet, rédigé par France stratégie, date de juin 2013 – tant ce mécanisme suscite des inquiétudes 
et bouscule la culture française de l’État providence. 

De quoi s’agit-il ? Le « titre à impact social » est un montage financier selon lequel un investisseur 
privé verse des fonds à une association pour lui permettre de mettre en œuvre un programme 
défini (par exemple, l’insertion sur le marché du travail de 1000 chômeurs de longue durée en 
trois ans). 

 

Si l’association remplit l’objectif, elle aura fait faire des économies aux pouvoirs publics (le coût 
de 1000 chômeurs supplémentaires). Avec les sommes économisées, l’État pourra donc 
rembourser l’investisseur privé, en lui servant un petit intérêt. Mais en cas d’échec, il ne 
remboursera rien : c’est donc l’investisseur qui assume le risque financier. 

 



avril  

Bulletin d’information n°22 Mars 2016 
 

  

20 

20 

Début mars, Martine Pinville va lancer un appel à projets, proposant aux associations et 
investisseurs potentiels de déposer leurs propositions auprès d’un guichet unique, logé à Bercy. 
Un comité de sélection étudiera ces demandes pour définir si l’État est prêt à s’engager et de 
quelle façon : montant maximum à rembourser, rémunération à donner à l’investisseur, méthode 
de mesure des objectifs… 

Cette annonce était très attendue par le secteur associatif, car de nombreux acteurs ont déjà 
réfléchi à ce type de montage et attendent le feu vert de la puissance publique pour se lancer. 

Simple sur le papier, ce mécanisme suscite tout de même de vives inquiétudes. Au sein du 
monde associatif, beaucoup redoutent de voir le loup du privé entrer dans la bergerie sociale, 
avec l’espoir d’y réaliser des bénéfices. D’autres craignent que cette innovation accentue le 
désengagement de l’État de nombreux programmes sociaux et qu’elle accroisse l’obligation de 
résultat dans des secteurs jusque-là peu sensibilisés à cette notion.15 

 

La NEF lance son activité de banque éthique en 2016 

Acteur historique du financement des entreprises sociales en France, la Nef, coopérative 
financière de plus de 40000 épargnants solidaires, déploie son offre de produits et services 
bancaires innovants au service des entreprises sociales. 

Experte depuis 1988 dans le crédit à la création et au développement d’activités à fort impact 
social et environnemental, la banque rassemble un réseau de plus de 5000 entrepreneurs et 
organisations créateurs d’emplois durables et d’innovations sur leurs territoires : filières bio, 
transition énergétique, recyclage, commerce équitable, insertion sociale, logement, création 
culturelle etc. 

2016 est une année charnière pour la Nef, qui lance son activité de banque éthique en 
développant une offre de produits et services innovants à destination des entreprises sociales et 
solidaires et des particuliers. 

En 2015, la Nef a reçu les autorisations nécessaires pour développer son offre de banque 
éthique: une première en France (voir Bulletin d’information n°14). Dans le sillage de cette 
extension d’agrément, la Nef proposera, dès le 1er trimestre 2016, un ensemble de nouveaux 
produits et services devenant ainsi le 1er organisme en Europe à bénéficier de la Garantie 
“Entrepreneuriat Social” du Fonds Européen d’Investissement. 

En signant ce partenariat européen d’envergure, la Nef franchit une étape décisive dans 
l’accompagnement de l’entrepreneuriat social avec 50 millions d’euros de prêts garantis sur 3 ans. 
Ainsi, la garantie FEI mise en place par la Nef permettra aux entreprises de l’ESS (associations 
et entreprises) de changer d’échelle en empruntant, sans apport de garantie complémentaire, 
jusqu’à 500000 euros. 

D’autre part, la Nef lance le 22 mars la plateforme de financement participatif « Zeste » offrant 
des solutions de collecte en dons sur tout le territoire afin de soutenir des projets très innovants et 
                                                
15 Le gouvernement Français se lance dans les Social Impact Bonds – adapté de :  

- http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Le-gouvernement-va-lancer-les-titres-a-impact-social-2016-02-17-1200740620  
Pour en savoir plus : 

- http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportSIIFce_vdef_28082014.pdf  
- http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/mdj_seminaire_investissement_social_final08022016.pdf  
- http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2014/01/DeKERORGUEN-Social-Impact-Bonds.pdf  



avril  

Bulletin d’information n°22 Mars 2016 
 

  

21 

21 

fortement citoyens. Prêt de chez moi, la plateforme de finance participative de prêt de la Nef 
élargira quant à elle ses activités à l’ensemble du territoire français au mois de juin. 

La banque mettra en service le 4 avril son offre de services bancaires au quotidien pour les 
entreprises sociales et environnementales : son Compte Courant professionnels, des produits de 
placement et des services de crédit court terme. 

La Nef lance un Livret d‘épargne solidaire pour les particuliers et associations, dont l’encours 
sera orienté sur le secteur social, environnemental selon les souscripteurs, avec une option de 
partage d’intérêts vers des associations à fort impact social. Ces nouveaux produits et services 
vont permettre à la Nef de renforcer considérablement ses liens avec les entreprises qu’elle 
accompagne depuis près de 30 ans. La Nef ambitionne à ce titre de devenir la Banque éthique 
au quotidien pour les entreprises sociales.16 

 

Les élèves des grandes écoles disent rêver d’économie sociale et solidaire 

Comment les élèves des grandes écoles envisagent-ils leur futur professionnel ? Les emplois 
d’utilité sociale trouvent-ils réellement grâce à leurs yeux ? Quelle est la place de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et de l’entrepreneuriat responsable dans leurs critères de choix ? 
Autant de questions auxquelles l’étude « Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi », publiée le 
25 janvier par Ipsos, la Conférence des grandes écoles (CGE) et le Boston Consulting Group 
(BCG), apporte quelques réponses. 

La rémunération au second plan  

Avec ce premier enseignement : le contenu de l’emploi et l’ambiance au travail comptent plus que 
les conditions matérielles associées à un métier. Plus de huit étudiants sur dix considèrent que 
l’intérêt du poste et le bien-être au travail sont des critères de choix très importants, alors que 
c’est le cas de moins d’un sur deux pour la rémunération ou le temps de travail. Parmi les critères 
privilégiés : l’intérêt du poste (88%), l’ambiance (84%), l’alignement avec ses valeurs. Autre 
tendance significative : les étudiants veulent voir dans leur emploi futur un levier de création de 
sens. Utilité (97%), innovation (94%) et développement des compétences d’autrui (88%) 
apparaissent ainsi comme les trois premières sources de fierté professionnelle pour les jeunes. 

Cette aspiration à la construction sociale se traduit notamment par l’attachement à la notion 
d’engagement. 53% des étudiants considèrent qu’être utile aux autres est un prérequis absolu 
dans le cadre de leur travail. Que signifie pour eux un « travail utile » ? Pour 65%, il s’agit d’un 
travail qui sert l’intérêt général, pour 54 % qui améliore la vie des gens et pour 40% qui permet de 
changer les choses. L’environnement arrive en tête des secteurs dans lesquels les étudiants 
souhaitent travailler (62% témoignent un intérêt pour ce secteur) et c’est aussi la cause sociale 
qui les séduit le plus (52%), devant l’éducation (50%) et l’insertion et le développement 
économique (34%). 

Prégnance de l’engagement associatif  

Elément de contextualisation significatif pointé par cette étude : 54% des étudiants interrogés 
sont engagés dans une association, (contre 31% des Français d’après une autre étude réalisée 

                                                
16 La NEF lance son activité de banque éthique en 2016 – adapté de :  

- https://www.lanef.com/wp-content/uploads/2016/02/Communiqu%C3%A9_Presse-2.pdf  



avril  

Bulletin d’information n°22 Mars 2016 
 

  

22 

22 

par Ipsos) et près d’un sur cinq choisirait idéalement de travailler dans une association ou une 
ONG. 

Compte tenu de ces attentes et dispositions globales, il est permis de supposer que les élèves 
des grandes écoles ne sont pas insensibles au modèle de l’économie sociale et solidaire. De fait, 
précise l’étude, un étudiant sur deux (la proportion est plus forte chez les filles) aimerait travailler 
dans ce secteur et sept sur dix aimeraient le découvrir à travers un stage. Ils sont en outre 80% à 
penser que L’ESS va se développer dans les années à venir. Les futurs jeunes diplômés sont 
mêmes prêts à diminuer leurs prétentions salariales pour travailler dans l’ESS. Ils sont 73% à 
penser qu’à poste égal, le niveau de salaire est inférieur dans l’ESS, mais sont pourtant 26% à 
accepter de gagner jusqu’à 10% de moins pour y travailler. 

L’ESS, concept encore trop flou  

Tout n’est pas pour autant gagné pour le secteur : Si 84% des étudiants ont déjà entendu parler 
d’économie sociale et solidaire et 75% d’entrepreneuriat social, la moitié d’entre eux ne saisit que 
vaguement ce dont il s’agit. Ce manque de connaissance est d’ailleurs désigné comme principal 
frein à leur engagement dans ce secteur (23% des répondants).17 

Freins à l’engagement dans le secteur ESS 

 

Source : Ipsos. 

 

 

                                                
17 Les élèves des grandes écoles disent rêver d’économie sociale et solidaire – adapté de :  

- http://place-publique.fr/Les-eleves-des-grandes-ecoles  
Pour en savoir plus : 

- http://www.ipsos.fr/sites/default/files/doc_associe/consultation_ipsos-bcg-cge.pdf  
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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 
8 mars 2016  Journée internationale du droit des 

Femmes http://www.un.org/fr/events/womensday/  

22 mars 2016 Lille, France Colloque « Europe et international : 
Des savoir-faire et financements au 
service de nos territoires » 

http://lianescooperation.org/colloque-regional-
2016/  

14-18 mars 
2016 

Washington, USA Land and Poverty Conference.  http://www.worldbank.org/en/events/2015/07/2
0/land-and-poverty-conference-2016-scaling-
up-responsible-land-governance  

23 mars 2016 Bangkok, 
Thaïlande 

Sustainable Energy & Technology 
Asia 2016 http://www.seta.asia/  

30-31 mars 
2016 

Paris, France Salon ProDurable http://www.produrable.com/  

30-31 mars 
2016 

Montréal, Canada Conférence de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI) 

http://www.icao.int/Meetings/iats2016/Pages/de
fault.aspx  

4 avril 2016  Date limite de publication des NDC 
pour les pays qui ne l’ont pas encore 
fait.  

 

11-12 avril 
2016 

New York, USA UNGA High-level Thematic Debate: 
Implementing Commitments on 
Sustainable Development, Climate 
Change and Financing 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/eve
nts/unga-high-level-thematic-debate-
implementing-commitments-on-sustainable-
development-climate-change-and-financing/  

15-17 avril 
2016 

Washington, USA Assemblées du FMI et de la Banque 
mondiale.  

20-21 avril 
2016 

Copenhague, 
Danemark 

Global Green Growth conference http://3gf.dk/en/  

22 avril 2016 New York, USA Cérémonie de Haut-niveau pour la 
signature de l’Accord de Paris  

2 mai 2016  Publication du nouveau rapport de 
synthèse des INDCs par la CCNUCC  

5-6 mai 2016 Washington, USA Climate Action 2016 http://www.climateaction.umd.edu/  
10-11 mai 2016 Paris, France THETIS EMR : Convention 

internationale des énergies marines 
renouvelables 

http://thetis-emr.com/  

10-13 mai 2016 Rotterdam, Pays-
Bas 

International Climate change 
adaptation conference http://www.adaptationfutures2016.org/  

16-26 mai 2016 Bonn, Allemagne Session de négociations 
diplomatiques de la CCNUCC 

Première réunion du comité « Ad-hoc Paris 
Agreement » (APA) 

23-24 mai 2016 Istanbul, Turquie World Humanitarian Summit https://www.worldhumanitariansummit.org/  
26-27 mai 2016 Shima (Japon) Sommet du G7.   
30 mai au 5 
juin 2016 

Europe Semaine européenne du 
développement durable 

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

1-2 juin 2016 San Fransisco, 
USA 

Clean Energy Ministerial.   
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6. Le dossier du mois 
 

Election présidentielle aux Etats-Unis : les candidats face au changement 
climatique 

La Conférence sur le changement climatique de Paris (COP21) a abouti au premier accord 
climatique véritablement international, qui engagera à partir de 2020 l’ensemble des Parties à la 
convention climat de l’Organisation des Nations Unies (CCNUCC). Mais la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris, qui entrera en vigueur à partir de 2020, sera au moins autant complexe que la 
signature de celui-ci.  

Barack Obama et son administration, au cours du second mandat présidentiel (2012-2016) ont 
fait de la lutte contre le changement climatique une priorité. En signant des accords bilatéraux 
avec la Chine puis l’Inde, en présentant une contribution nationale (INDC) ambitieuse dans le 
cadre des négociations onusiennes, puis en participant activement à l’architecture de l’Accord de 
Paris finalement adopté, les Etats-Unis ont repris toute leur place comme l’un des leaders 
mondiaux face au défi climatique.  

La politique climatique d’Obama suspendue par la Cour suprême 
Depuis décembre 2015 et l’Accord de Paris, le Président Obama a cependant subi plusieurs 
revers dans la mise en œuvre de sa politique climatique : le 9 février dernier, la Cour suprême 
des États-Unis décidait de suspendre, au moins temporairement, le Clean Power Plan. Ce plan 
constitue la pièce maîtresse de la politique du gouvernement fédéral en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (voir précédemment).  

Le Clean Power Plan, qui réclame aux États de mettre en place des plans de réduction des 
émissions de CO2, fait l’objet d’une procédure de justice conduite par plus d’une vingtaine d’États 
du pays ainsi que des acteurs du secteur de l’énergie. La suspension décidée par la Cour 
suprême signifie que le plan ne pourra être mis en place avant la fin de cette procédure. Il s’agit 
d’un coup porté à un stade très précoce, avant même qu’une juridiction ait eu la possibilité 
d’évaluer la validité de cette action en justice conduite par les opposants au plan et bien des 
années avant que les recommandations de baisse des émissions aient pu s’appliquer. 

Le successeur de Barack Obama aura pour tâche de poursuivre son travail sur l’environnement. 
Et il va sans dire que l’urgence climatique n’est pas véritablement palpable dans les meetings de 
campagne. L’environnement ne fait quasiment pas non plus partie des échanges entre les 
candidats lors des débats télévisés. 

Les républicains contre Hillary Clinton 
L’opposition entre Hillary Clinton, candidate favorite des primaires Démocrates, et les 
Républicains n’est pas une surprise tant les climato-sceptiques sont nombreux sur les bancs 
républicains du Congrès. L’hiver dernier, Jim Imhofe, président du Comité sur l’environnement et 
les travaux publics au Sénat, avait apporté une boule de neige au Sénat pour prouver qu’il faisait 
froid dehors et que le réchauffement climatique n’est qu’un mythe propagé par des gauchistes. 



avril  

Bulletin d’information n°22 Mars 2016 
 

  

25 

25 

Le changement climatique a fait les titres des quotidiens nationaux américains une seule fois 
lorsqu’Hillary Clinton s’est déclarée contre l’oléoduc controversé Keystone XL, rejoignant la 
position des autres candidats démocrates à la primaire Bernie Sanders, Martin O’Malley and 
Lincoln Chafee. 

Les candidats républicains n’ont pas tardé à critiquer Hillary Clinton après sa prise de position. Le 
républicain « modéré » Jeb Bush – qui a abandonné la course à l’investiture républicaine le 20 
février – a taclé l’ancienne Secrétaire d’Etat l’accusant de chercher ainsi à séduire les 
« extrémistes environnementaux » : « Hillary Clinton dit enfin ce que l’on avait déjà. Elle est plus 
intéressée par les extrémistes environnementaux qu’aux emplois », a-t-il commenté dans un 
tweet.  

Jeb Bush proposait un plan énergétique reprenant la plupart des propositions habituelles des 
républicains : augmentation des forages pétroliers, réduction de la réglementation et construction 
de l’oléoduc Keystone XL. Mais le plan de l’ex-candidat différait plus sur ce qu’il ne disait pas, à 
savoir la négation du changement climatique : en effet Jeb Bush, est l’un des rares candidats 
républicain à la présidentielle à ne pas nier le changement climatique ; il a même énoncé que le 
changement climatique existe et qu’il est le fait de l’homme. 

Les américains globalement favorables aux actions contre les dérèglements climatiques… 

mais une priorité secondaire 
Si Jeb Bush reste fidèle aux propositions républicaines, le pays, lui, a largement évolué sur la 
question climatique. Près de trois-quarts des Américains sont désormais favorables à des actions 
du gouvernement contre le changement climatique. Mais les candidats à la présidentielle – et les 
donateurs qui les financent – ont des opinions qui divergent largement. 

Un sondage national conduit par l’université Stanford (Californie), le think tank Resources for the 
Future et le New York Times, montrait début 2015 qu’une forte majorité d’Américains (67 % des 
personnes interrogées) était favorable à des politiques de lutte contre le réchauffement. Ces 
personnes déclaraient qu’elles voteront plus probablement en 2016 pour un candidat à l’élection 
présidentielle qui fera de la lutte contre le réchauffement l’une de ses priorités.  

Une surprise de l’enquête est l’adhésion assez large du camp républicain, dont près de la moitié 
(48 %) des sympathisants est également favorable à l’action climatique. Ce chiffre est en fort 
contraste avec l’opinion généralement affichée par les élus du grand parti conservateur 
américain : selon un récent comptage mené par l’association Climate Progress, les trois-quarts 
des parlementaires républicains sont climato-sceptiques.18  

En revanche, le climat devrait rester un sujet secondaire pour une majorité de citoyen : seulement 
quatre Américains sur dix déclarent que le président Barack Obama et le Congrès devraient 
placer le réchauffement climatique dans leurs priorités, selon un sondage réalisé par le Pew 
Research Center Poll. Loin derrière des préoccupations telles que l‘économie et la lutte contre le 
terrorisme sont des questions prioritaires. 

 

  

                                                
18 Voir newsletter Innovation sociale #13.  
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La position des candidats à l’élection présidentielle américaine : état des lieux 19 

Candidats démocrates 

Hillary Clinton est la candidate qui a exprimé le plus clairement 
sa position sur la politique américaine qu’elle envisage face au 
défi du changement climatique.  

Mme Clinton reconnaît la réalité du changement climatique et 
l’influence humaine sur le phénomène.  

Fervente partisante du Clean Air Act qui donne les moyens d’agir 
à l’agence EPA, elle annonce vouloir poursuivre la politique 
engagée par Barack Obama et ira au-delà, supprimant bon 
nombre d’exonérations fiscales dont bénéficie l’industrie 
d’extraction d’énergies fossiles.  

Hillary Clinton a notamment exprimé clairement son refus à l’aval 
de l’administration américaine au projet de pipeline Keystone XL.  

Si elle est élue, elle soutiendra les objectifs nationaux de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2025 et de 80% 
en 2050 (par rapport à 2005).  

 

 

Bernie Sanders fait partie des « Climate Hawks » du Congrès 
américain, récompensant sa constance de votes favorables à 
l’amélioration de la politique climatique fédérale.  

Il a très tôt alerté des effets de la politique militaire américaine 
internationale sur le climat, et milite pour une suppression des 
subventions aux énergies fossiles. Il a soutenu le « Keep it in the 
ground Act » en Novembre, projet de loi visant à interdire les 
forages pétroliers sur les terrains fédéraux sur le territoire 
américain.  

Il défend des objectifs de réduction des émissions de 40% d’ici à 
2030 et de 80% d’ici à 2050 ainsi que le développement d’une 
politique énergétique décarbonée. Il est favorable à l’instauration 
d’une taxe carbone à l’échelle nationale, à un encouragement 
massif en faveur des énergies solaire, éolienne et géothermique.  

Lors du premier débat télévisé, il a cité le changement climatique 
comme la première menace à la sécurité intérieure du pays.  

 

                                                
19 Candidats encore en course à l’investiture au 1er mars 2016.  
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 Candidats républicains 

Donald Trump, leader dans les sondages républicains, a déclaré 
publiquement qu’il ne croyait pas en la réalité du changement 
climatique, évoquant un « canular » (hoax), et une « machine à 
faire de l’argent ».  

Dans la provocation comme sur bon nombre de sujet, Trump a 
déclaré face à la vague de froid qui a frappé le pays en Novembre 
2015 que le « pays aurait bien besoin d’une bonne dose de 
réchauffement climatique ».  

Il a également annoncé vouloir supprimer l’Agence de protection 
de l’environnement fédérale (EPA).  

Peu d’éléments ressortent de ses déclarations à l’égard de la 
politique énergétique américaine. Il affirme néanmoins que ce sujet 
devrait être bien en-dessous de la liste des priorités du Président 
Obama.  

Il est par ailleurs un fervent défenseur du projet Keystone XL et 
des bénéfices en termes d’indépendance énergétique et de 
création d’emplois que le projet apporterait. 
 

 

Ted Cruz, Sénateur du Texas, est le candidat le plus ouvertement 
climato-sceptique parmi les Républicains. En Octobre, il a déclaré 
au cours d’une interview télévisée que le changement climatique 
« n’était pas de la science, mais une religion ».  

Pour autant, le candidat du Tea Party est partisan d’un plus large 
développement des énergies renouvelables. Mais selon lui, ce 
développement devra venir du secteur privé et non être encouragé 
par des aides du gouvernement fédéral.  

Ted Cruz a proposé le « American Energy Renaissance Act » au 
Congrès, qui ouvrirait à l’exploration pétrolière l’ensemble des 
terrains fédéraux. Le projet interdirait également à l’EPA de réguler 
les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis.  

Il est en outre un fervent soutien du projet de pipeline Keystone XL 
et de la création d’emplois qui en découlerait. 
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Marco Rubio, Sénateur de Floride, reconnait la réalité du 
changement climatique. En revanche, il ne croit pas en la 
responsabilité des activités humaines comme cause du 
phénomène. « Je ne crois pas que les lois proposées permettront 
de changer quoi que ce soit au problème, je pense au contraire 
qu’elles détruiraient notre économie » a-t-il déclaré dès 2014.  

En 2008, alors candidat à l’élection floridienne, il se disait 
pourtant favorable à l’introduction d’un marché d’échange de 
permis d’émissions pour l’Etat. Sa position a bien changé depuis.  

Rubio est favorable à la levée de l’interdiction d’exporter le brut 
américain, ainsi qu’à l’abrogation du Clean Power Plan proposé 
par le Président actuel.   

 

 

 

 

 

 

John Kasich, Gouverneur de l’Etat de l’Ohio, croit en la réalité du 
changement climatique et en l’incidence humaine sur le climat.  

Il est opposé en revanche aux actions de l’EPA pour réguler les 
émissions au niveau national et proposerait une politique de 
soutien à la capture et séquestration du carbone (CCS) plutôt 
qu’une limitation de la consommation des énergies fossiles.  

Kasich est signataire d’une tribune soutenue par 23 Républicains 
en 2015, urgeant le Président Obama d’approuver le projet 
Keystone XL.  
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Une campagne influencée par les lobbies climato-sceptiques 
De grosses sommes d’argent sont en jeu dans les deux camps. Et les incitations financières pour 
les candidats penchent plutôt du côté des « opposants » au changement climatique. 

Les milliardaires conservateurs Charles et David Koch, qui ont construit la majeure partie de leur 
fortune dans des industries liées aux énergies fossiles, ont annoncé vouloir consacrer 900 
millions de dollars (790 million euros) cette année pour les élections de 2016 à travers leur 
groupe Americans for Prosperity (les Américains pour la prospérité) 

Cette somme, s’ils la versent effectivement, dépasserait de loin les montants levés par les 
candidats lors des élections de 2012, selon Center for Responsive Politics, une ONG qui 
rassemble des informations sur l’argent en politique. 

Les frères Koch, chacun propriétaire d’une fortune évaluée à 40 milliards de dollars (35 milliards 
d’euros) ont publiquement mentionné leur opposition à une intervention du gouvernement pour 
lutter contre le changement climatique. Ils ont déjà réussi à convaincre de nombreux élus – dont 
des candidats aux primaires républicaines tels que Ted Cruz, Marco Rubio ou Rand Paul – de 
signer leur pacte pour « s’opposer à toute législation en lien avec le changement climatique qui 
comprendrait une augmentation substantielle des revenus du gouvernement », autrement dit qui 
reviendrait à créer de nouveaux impôts ou prélèvements.20 

 

                                                
20 Election présidentielle aux Etats-Unis : les candidats face au changement climatique – pour en savoir plus : 

- http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/2016_republican_presidential_nomination-3823.html  
- http://www.lcv.org/assets/docs/presidential-candidates-on.pdf  
- http://www.accuweather.com/en/weather-news/presidential-election-2016-candidates-climate-change-energy-issues-stance/55480336  
- https://newrepublic.com/article/124381/2016-presidential-candidates-view-climate-change  
- http://www.huffingtonpost.com/marcia-g-yerman/2016-presidential-election-the-candidates-on-climate-change_b_7301512.html  
- http://fr.euronews.com/2015/10/12/presidentielle-americaine-le-climat-ligne-de-partage-de-la-campagne/  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/etats-unis-le-climat-grand-absent-de-la-campagne-presidentielle-143822.html  
- https://theconversation.com/la-politique-climatique-dobama-suspendue-aux-resultats-de-la-presidentielle-americaine-54758  
- http://news.nationalgeographic.com/energy/2016/01/voters-guide-how-the-candidates-compare-on-climate-and-other-issues/  
- http://www.gallup.com/poll/182807/conservative-republicans-alone-global-warming-timing.aspx  
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