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De la nécessité et de la difficulté de l’évaluation 
de l’impact social 

 
 
 
ANALYSE : 
Le social business et les nouveaux modèles économiques sociétaux ont le 
vent en poupe. Les fondations, les associations, les entreprises (surtout 
celles du CAC 40), les investisseurs et même les pouvoirs publics (récente 
expérimentation des titres à impact social) s’y intéressent. Il reste que tous 
ces modèles sociétaux sont à évaluer du point de vue de leur réel impact 
social. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’évaluer l’impact social permet 
de faire des choix entre différents projets en préférant ceux  dont l’impact 
social est maximum. Cela permet de guider une stratégie et piloter 
l’innovation sociale et sociétale de l’organisation qui soutient ou impulse ces 
projets. C’est un point de départ pour instaurer de nouvelles formes de 
dialogue avec les différents intervenants et parties prenantes. Certes… 
 
A y regarder de plus près, une évidence s’impose : si tout le monde parle de 
l’impact social, tout le monde ne parle pas de la même chose. En effet celui-
ci est une notion difficile à définir. Pour certains il s’agira d’évaluer « l’utilité 
sociale », pour d’autres « les externalités » ou « la valeur sociale ». Le terme 
même « d’évaluation » peut être remplacé selon les contextes par ceux de 
« mesure » ou de « valorisation ». En fait, l’évaluation de l’impact social va 
prendre des significations et des contenus différents selon les acteurs et 
leurs besoins spécifiques. Les fondations vont rechercher des outils leur 
permettant d’une part de justifier la bonne utilisation de leurs dons et d’autre 
part de choisir les programmes les plus performants socialement. Les 
entreprises s’intéressent aux outils visant à évaluer la pertinence des 
nouveaux modèles économiques et sélectionner les alliances territoriales à 
fort impact social. Les pouvoirs publics se placent dans des logiques de 
justification de leurs dépenses dans un contexte budgétaire contraint. Enfin 
les investisseurs ont un besoin de données solides sur le modèle de ce qui 
existe en matière de performance financière. Les besoins n’étant pas les 
mêmes, les outils sont ou seront différents. 
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Ces différences se traduisent dans les 4 grandes familles de méthodes 
d’évaluation de l’impact social : la méthode sociologique dite « d’explicitation 
du changement », la méthode des indicateurs (SROI par exemple), la 
monétarisation (évaluation monétaire de l’impact social), les groupes de 
comparaison (la randomization d’Ester Duflo). Ces méthodes n’ont pas 
grand chose de commun sauf la volonté -à saluer- de s’attaquer à une 
question cruciale aujourd’hui. 
 

Si la tâche est ardue, elle est aussi absolument nécessaire. Encourager 
toutes les initiatives de recherche en la matière – universitaires, de cabinets 
spécialisés, d’entreprises, de fondations…- est donc essentiel. 
C’est que nous faisons régulièrement dans ce Bulletin mensuel et ce mois-ci 
en signalant la prochaine édition de l’enquête Convergences en partenariat 
ave EY qui visera à apporter un nouvel éclairage et des éléments de 
réponse sur ce défi clé à relever par les entreprises du CAC 40 : la mesure 
de l’impact de leur social business. 
 
Le dossier du mois est consacré à « l’équation explosive : démographie, 
énergie, climat » et s’appuie sur l’article de deux chercheurs de l’Université 
Texas A&M publié en avril dernier dans la revue Energy Policy. 
 
Enfin pour conclure, une bonne nouvelle : le commerce équitable a bondi de 
72% en France entre 2012 et 2015…et la marge de progression demeure 
forte. Pour booster encore la filière, la secrétaire d’Etat au Commerce, à 
l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie sociale et solidaire a indiqué 
le 12 mai dernier que la commission de concertation du commerce planchait 
sur un fonds coopératif pour le développement du commerce équitable qui 
devrait voir le jour d’ici le fin de l’année. 
 

1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

2. Actualité des ONG 

3. Changement climatique 

4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 

5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois 

6. Le dossier du mois 
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1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

Agriculture en Inde : des producteurs mieux rémunérés grâce à la vente par 
internet 

Lancée en février 2014 par l’État indien du Karnataka, une plateforme unifiée d’échange en ligne 
permet aux petits agriculteurs de vendre leurs produits sur internet au meilleur prix, et d’être ainsi 
rémunérés plus justement. 

Ce système est rendu possible grâce à la Unified Marketing Platform (UMP), un produit de 
Rashtriya e-Market Services (ReMS), qui est issu d’une association originale entre le 
gouvernement local et NCDEX Spot Exchange Ltd.  

Le fonctionnement est simple : les producteurs mettent leurs produits en vente sur la plateforme 
et sélectionnent les clients qui offrent les meilleurs prix. Une fois la transaction validée, les 
agriculteurs sont alertés par SMS avant d’être payés par transfert en ligne sur leur compte 
bancaire. Le Rashtriya e-Market Services offre par ailleurs des formations aux producteurs pour 
les familiariser avec le système, avec pour objectif de sensibiliser 200 producteurs par village 
dans l’Etat du Karnataka. 

Le système offre de multiples avantages: 

• interactions et échanges facilités entre les producteurs et leurs clients, tout en faisant 
disparaître les intermédiaires. Ces derniers prélevaient jusqu’à 75 % du prix final des 
produits, réduisant à la portion congrue les revenus des producteurs  

• réduction drastique des délais de paiement, qui pouvaient atteindre plusieurs semaines 
voire plusieurs mois. Désormais, le paiement se fait par virement en ligne, presque 
instantanément ; 

• meilleure transparence, dans un marché plus large et aux prix harmonisés. 

L’objectif de l’État du Karnataka est d’inclure dans le système tous les Agricultural Produce 
Market Committees (APMC) – des organisations mises sur pied par les différents États indiens 
afin de réguler l’achat et la vente de produits agricoles. Sur les 157 APMC que compte l’État, 103 
ont d’ores et déjà été intégrées au système UMP et 1,4 millions de producteurs y sont enregistrés. 

Au vu de cette réussite, de nombreux États ont l’intention de développer le système. Dans 
l’Andhra Pradesh, dix marchés l’ont déjà adopté. Fin février, le ministre des Finances indien, Arun 
Jaitley, a annoncé la mise en place mi-avril d’une Unified Marketing Platform au niveau national, 
qui aura pour ambition de connecter jusqu’à 585 marchés de gros d’ici à l’horizon 2018. Cette 
mesure vise à développer le système et à supprimer les barrières entre Etats. La mise en place 
d’un tel marché nécessitera toutefois un soutien logistique aux producteurs de la part des Etats, 
afin de transporter les biens vendus sur la plateforme unifiée jusqu’à l’acheteur.1 

 

 
                                                
1 Agriculture en Inde : des producteurs mieux rémunérés grâce à la vente par internet – pour en savoir plus : 

- https://bopobs.com/2016/03/25/des-producteurs-indiens-mieux-remuneres-grace-a-la-vente-en-ligne/  
- http://www.remsl.in/about.html  
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L’Inde veut taxer les activités charbonnières pour financer le développement 
des énergies renouvelables 

Lors de sa présentation du budget 2016/2017, le ministre des Finances indien a annoncé son 
intention de doubler sa taxe sur le charbon pour stimuler les investissements dans les énergies 
propres. Celle-ci devrait passer de 200 roupies par tonne à 400 roupies par tonne (environ 6$/t) 
pour les compagnies minières. 

Une hausse qui intervient un an après un premier doublement de cette taxe. Et dont les recettes 
pourraient en partie financer le programme de développement du nucléaire (430 millions de 
dollars) et des énergies renouvelables prévu par le gouvernement. En effet, le gouvernement 
indien a annoncé en marge de la COP21 en décembre dernier à Paris un plan ambitieux de 
développement des énergies renouvelables avec 175 gigawatts de capacité renouvelables 
installées en 2022.    

Le gouvernement cherche ainsi à lutter contre la pollution, qui connait un pic sans précédent, en 
rognant la part de son mix électrique représentée par le charbon, de 70 % à 50%.  Selon Prakash 
Javadekar, le ministre de l’environnement indien, une telle taxation au niveau mondial permettrait 
aisément d’alimenter les transferts monétaires Nord-Sud, dont l’Accord de Paris prévoir 
d’atteindre 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.2 

 

Un incubateur social au Burkina Faso 

La Fabrique, structure créée en 2014, est l’un des premiers incubateurs à accompagner les 
entrepreneurs sociaux burkinabés dans le développement de projets innovants.  

Créer son entreprise est un processus facile et rapide au Burkina Faso. En revanche, donner vie 
à un projet entrepreneurial innovant est complexe. Face au manque de structures de soutien et à 
l’impossibilité de trouver des financements et des investisseurs, les porteurs de projet se 
retrouvent souvent isolés. 

C’est ce constat qui a poussé Lisa Barutel à créer La Fabrique fin 2014. Grâce à un 
accompagnement tout au long du projet et à un réseau d’une trentaine de partenaires et 
d’acteurs variés, l’incubateur permet à de jeunes start-ups au fort potentiel social et 
environnemental de trouver des financements et de nouer des partenariats. Ainsi, la Fabrique a 
mis en contact Faso Soap, qui produit des savons répulsifs anti-moustiques afin de lutter contre 
le paludisme, et le groupe cosmétique l’Occitane. 

Au-delà de l’accompagnement classique d’un incubateur, la Fabrique est également un espace 
de co-working et une communauté, qui donne aux entrepreneurs l’opportunité de travailler 
ensemble et d’échanger les expériences dans un espace de co-création. 

 

                                                
2 L’Inde veut taxer les activités charbonnières pour financer le développement des énergies renouvelables – pour en savoir plus :  

- http://www.climatechangenews.com/2016/04/20/tax-coal-to-raise-100-billion-climate-funds-urges-india-minister/  
- http://www.iol.co.za/business/international/india-wants-a-coal-tax-2012266  
- http://www.novethic.fr/breves/details/inde-le-gouvernement-double-la-taxe-sur-le-charbon-pour-stimuler-les-energies-

propres.html  
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L’incubateur a l’ambition de soutenir des projets dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest ; il 
travaille aujourd’hui avec une dizaine d’entrepreneurs sociaux au Burkina Faso, au Sénégal, au 
Bénin et au Tchad. 

Ses financements proviennent des loyers liés à l’utilisation de l’espace de co-working (25000 
FCFA par mois, soit 38 euros) et des commissions (5 à 10 %) provenant des levées de fonds des 
start-ups. Dans ce modèle, la communauté joue un rôle clé puisque la réussite des uns rend 
possible et favorise celle des autres.3 

 

Le solaire continue de battre des records de compétitivité 

Le 1er mai, la Dubai Electricity and Water Agency (DEWA), le régulateur électrique de Dubai a 
dévoilé le contenu de quelques réponses à un appel d’offres d’une tranche de 800 MW pour un 
projet solaire photovoltaïque à Seih Al Dahal.  

Photo : le projet Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park 

 
Source : Government of Dubai. 

L’annonce de la DEWA a mis la communauté photovoltaïque en émoi car le record de prix 
proposé pour un projet solaire a de nouveau été battu. En effet, le consortium consitué de la 
fondation Abdul Latif Jameel (Arabie Saoudite), de Fotowatio (Espagne) et de Masdar (E.A.U) a 
proposé un prix de rachat de l’électricité sur la centrale de 2.99 centimes de dollars par kWh ! Le 
consortium affirme pour sa part pouvoir réaliser un profit « acceptable », impliquant que le coût 
de génération de l’électricité pour un tel projet est encore plus faible que le prix demandé.  

                                                
3 Un incubateur social au Burkina Faso – adapté de :  

- https://bopobs.com/2016/03/18/la-fabrique-incubateur-social-au-burkina-faso/  
Pour en savoir plus : 

- http://www.lafabrique-bf.com/  
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Aucune source conventionnelle de génération de l’électricité ne parvient à un tel coût. Cependant, 
il ne s’agit pour l’instant que d’une réponse à un appel d’offre et il faut maintenant attendre la 
signature d’un éventuel contrat de rachat de l’électricité pour s’assurer de la solidité de la 
proposition.  

Une analyse de BNEF rappelle que l’on ne sait toujours rien des clauses de révisions de ce tarif 
de rachat (est-il indexé sur l’inflation locale ? ou sur un autre indice ?). D’autre part, les projets 
solaires dans la région Moyen-Orient sont parfois faussés par une volonté de promouvoir 
l’industrie nationale : le gouvernement local apporte des garanties et incite les banques à 
proposer des prêts à taux extrêmement faibles pour réduire au maximum le coût complet du 
projet.  

Cette tranche est la troisième d’un projet qui devrait atteindre à terme une capacité totale de 
5GWc en 2020.4 

 

BNEF : une étude atteste du boom de l’électrification hors-réseau 

Le marché des solutions solaires pour l'éclairage ou la recharge de téléphones mobiles, 
destinées aux 1,2 milliard d'Africains et d'Indiens sans accès au réseau électrique, devrait 
approcher 3 milliards d'euros en 2020. De grandes entreprises françaises y sont présentes. 

1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès au réseau électrique, soit 114 millions  
de plus qu'en 2000. Essentiellement concentrées en Afrique mais aussi en Inde, elles dépensent 
collectivement 27 milliards de dollars (24,6 milliards d'euros) par an pour s'éclairer et alimenter 
leurs téléphones portables à l'aide de kérosène, bougies, lampes électriques et autres solutions à 
base d'énergies fossiles. 

 

Comme le montre une étude menée par l'initiative Global Lighting de la Banque Mondiale avec  
Bloomberg New Energy Finance (BNEF), parue en Mars 2016 les solutions solaires, qui offrent 
une alternative non seulement bien moins nocives en termes de santé et de climat mais aussi 
moins onéreuses, sont en plein développement mais font encore face à certains défis, 
notamment en matière de financement. 

L'étude identifie pas moins d'une centaine d'entreprises qui fournissent lampes et kits solaires 
domestiques à 89 millions de personnes sans accès à une énergie moderne. Mi-2015, 44 millions 
de lampes et kits équipés de cellules solaires de moins de 10W avaient été vendus. Les ventes 
de ces produits ont connu une progression annuelle de près de 110% entre 2011 et 2014. 

Bien qu'émergent, le solaire hors-réseau atteint un taux de pénétration significatif dans les pays 
qui misent le plus sur ces solutions, à l'image du Kenya où 30% des habitants hors réseau en 
sont équipés. La Tanzanie et l'Ethiopie complètent le podium du marché africain, tandis que l'Inde 
domine le marché asiatique. 
                                                
4 Le solaire continue de battre des records de compétitivité – pour en savoir plus : 

- http://www.thenational.ae/business/energy/costs-tumble-as-dubais-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-solar-park-sets-the-
mark  

- http://www.emirates247.com/business/energy/dewa-gets-5-bids-for-phase-iii-of-solar-park-2016-05-01-1.628896  
- http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/third-phase-of-dubais-dewa-solar-project-attracts-record-low-bid-of-us-

299-cents-kwh_100024383/#ixzz47UzPXsdc  
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Les systèmes de paiement "pay-as-you-go" (à base de petits versements successifs plutôt que 
de forfaits importants payables en une fois), en particulier, rencontrent un grand succès, avec 
près de 500000 clients en Afrique de l'Est principalement. Les français Engie, Schneider Electric, 
Total et Orange sont présents, aux côtés notamment de l'américain SolarCity. 

Côté financement, le secteur a attiré 276 millions de dollars en 2015, soit 15 fois plus qu'en 2012, 
dont les sociétés « pay-as-you-go » mobilisent la plus grosse partie. Mais cela ne suffit pas 
encore à leur garantir la surface financière suffisante pour accroître leur clientèle. 

Aujourd'hui essentiellement dédiées à l'éclairage et à la recharge de téléphones portables, les 
installations solaires devraient également se développer pour alimenter les ventilateurs et même 
les télévisions. L'étude anticipe ainsi 7 millions de ventilateurs et 15 millions de télévisions 
solaires à l'horizon 2020. 

Figure : projection de marché pour 2020 (clients et ventes) 

 
Source : BNEF.  

Au total, le secteur devrait peser 3,1 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) en 2020, grâce à 
une croissance annuelle moyenne des ventes de 34% d'après les estimations de BNEF. 

Et ce marché n'est pas prêt de se tarir. En effet, si 70% de l'Afrique pourraient être électrifiés au 
prix d'investissements évalués par l'Agence internationale de l'Energie à 7,5 milliards de dollars 
(6,83 milliards d'euros), ce sont encore 530 millions de personnes qui ne devraient pas avoir 
accès au réseau en 2040.5 

 

                                                
5 BNEF : une étude sur l’électrification hors-réseau annonce le boom du secteur – adapté de :  

- http://www.latribune.fr/entreprises-finance/green-business/solaire-le-marche-hors-reseau-en-plein-boom-dans-les-pays-en-
developpement-555523.html  

Pour en savoir plus : 
- http://about.bnef.com/white-papers/off-grid-solar-market-trends-report-2016/  
- http://about.bnef.com/content/uploads/sites/4/2016/03/20160303_BNEF_WorldBankIFC_Off-GridSolarReport_.pdf  
- https://www.lightingglobal.org/launch-of-off-grid-solar-market-trends-report-2016/  
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ENI va investir 1 milliard d'euros en trois ans dans les énergies 
renouvelables 

Le géant pétrolier italien a annoncé jeudi 12 mai, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires, 
sa décision d'investir un milliard d'euros en trois ans dans les énergies renouvelables.  

Les investissements en énergies renouvelables s'élèveront à 500 millions d'euros dans les 
activités et le développement de projets et 500 millions d'autres dans la recherche, soit un total 
d'un milliard d'euros. Eni a également rappelé que environ 500 millions d'euros avaient été 
investis ces trois dernières années, en particulier dans le solaire. 

Les premiers projets du groupe pétrolier seront réalisés en Italie, au Pakistan et en Egypte, près 
d'infrastructures du groupe déjà existantes afin d'avoir le plus de synergies industrielles, 
logistiques, contractuelles et commerciales avec les activités traditionnelles, indique le groupe.  

En Italie, le projet sera mené dans six régions (Ligurie, Sardaigne, Sicile, Calabre, Pouilles et 
Basilicate), pour une capacité de quelque 220 mégawatts d'ici 2022, via essentiellement l'énergie 
solaire. L'investissement est évalué entre 200 et 250 millions d'euros. Les centrales à gaz 
existantes d'Eni seront utilisées parallèlement pour faire face aux fluctuations dans la production 
d'énergie solaire. 

Au Pakistan, Eni ouvrira d'ici fin 2017 une centrale solaire de 50 mégawatts près du champ gazier 
de Kadanwari, tandis qu'en Egypte il en lancera une près du champ de Belaiym, avec une 
capacité pouvant aller jusqu'à 150 mégawatt. 

Eni a expliqué que ces projets s'inscrivaient dans le cadre de son engagement à participer à la 
lutte contre le changement climatique. Lors de l'AG, M. Descalzi a tenu à préciser qu'il s'agissait 
« d'un business model complètement différent de celui d'Enel », l'autre géant italien. 

Depuis 2014, le géant italien de l'énergie Enel s'est lancé dans une nouvelle stratégie axée sur 
les énergies renouvelables. Le groupe, qui s'est engagé à être neutre en CO2 d'ici 2050, a ainsi 
intégré en son sein sa filiale active dans le domaine de l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique 
et décidé de fermer peu à peu ses centrales à énergie fossile. Enel Green Power a récemment 
développé des projets renouvelables à des coûts extrêmement compétitifs, s’accordant sur un 
tarif de rachat éolien de 3 centimes par kWh au Maroc (un record mondial), et un tarif de 3,6 
centimes pour du solaire photovoltaïque au Mexique.6 

 

  

                                                
6 ENI va investir 1 milliard d'euros en trois ans dans les énergies renouvelables – pour en savoir plus :  

- http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/energies-renouvelables-eni-va-investir-un-
milliard-d-euros-en-trois-ans-571035.html  

- http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/italian-eni-to-build-420-mw-of-renewables-in-italy--egypt-and-
pakistan_100024590  
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2. Actualité des ONG 

Politiques d’approvisionnement agricoles : Unilever prend la tête du 
classement 

Trois ans après le lancement de sa campagne, l’ONG Oxfam a publié mardi 19 avril un 
classement des 10 plus grandes entreprises du secteur alimentaire et des boissons du monde. 
Baptisée « La face cachée des marques », cette campagne évalue les politiques 
d'approvisionnement agricoles. Elle se concentre exclusivement sur des informations disponibles 
publiquement concernant les politiques de ces entreprises en matière d'approvisionnement de 
marchandises agricoles provenant de pays en développement. La fiche d’évaluation d’Oxfam 
classe les dix plus grandes entreprises mondiales de l’agroalimentaire, selon leurs politiques et 
leurs engagements en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable. Elle couvre 
sept domaines ayant un impact sur la vie des personnes en situation de pauvreté dans le 
monde : la transparence, les petits agriculteurs, les femmes, les ouvriers agricoles, l’accès à la 
terre, l’eau et le changement climatique. 

Figure : classement avril 2016 d’Oxfam 

 
Source : OXFAM.  
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Il apparaît qu’Unilever, Nestlé et Coca-Cola forment le trio de tête pour leurs politiques sociales et 
environnementales en matière d'approvisionnement. Kellogg’s a opéré une belle progression 
passant de la 8ème  place à la 4ème  avec d’importants progrès réalisés sur la question climatique 
entre 2013 et 2016. Danone quant à elle pointe à la dernière place alors qu’elle était 6ème en 2013. 
Son travail en faveur des droits fonciers et des femmes, de la classe agricole et des ouvriers 
étant très mal noté par Oxfam.7

 

Pour l’ONG Carbon Market Watch, le marché carbone européen 
subventionne les énergies fossiles 

L’ONG Carbon Market Watch a publié mardi 26 avril un bilan de l’application de l’article 10C de la 
directive ETS qui régit le marché carbone européen.  

Que dit cet article ? Il autorise les pays à faible revenus de l’UE (pays de l’Est) à accorder des 
quotas d’émissions carbone gratuits aux entreprises productrices d’électricité jusqu’en 2019. 

Entre 2013 et 2019, 680 millions de quotas ont ainsi été approuvés, pour une valeur de 12 
milliards d’euros. En contrepartie, les États s’engagent à investir le montant équivalent dans la 
modernisation et la diversification de leur approvisionnement électrique. Or, selon l’analyse de 
l’ONG, il apparaît que ces milliards d’euros sont "détournés" pour subventionner la production 
d’énergie à partir de charbon. En 2013, seuls 10 % des investissements financés via l’Article 10c 
ont été consacrés à des technologies bas carbone ou à la diversification du mix énergétique, 
tandis que 90% ont servi à moderniser des infrastructures de génération aux énergies fossiles. 
Les trois plus gros bénéficiaires - Pologne, République tchèque et Roumanie - sont 
particulièrement concernés. 

Pour la Pologne par exemple, 82% des investissements financés via l’Article 10C ont servi à 
moderniser des capacités de génération fossiles, notamment la centrale de Bełchatów, qui est la 
centrale à charbon (lignite) la plus grosse et la plus polluante d’Europe. Le plan d’investissement 
polonais financé par l’Article 10C prévoit aussi la construction d’une nouvelle unité de génération 
à base de lignite de 858MW, qui sera la plus grosse de Pologne.  

                                                
7 Politiques d’approvisionnement agricoles : Unilever prend la tête du classement – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/approvisionnement-des-marques-agroalimentaires-unilever-nestle-et-coca-cola-en-
tete.html  

- https://www.thestar.com/business/2016/04/19/food-industry-improves-on-sustainability-and-human-rights-says-oxfam.html  
- https://www.oxfam.org/fr/campagnes/cultivons/la-face-cachee-des-marques  
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Figure : Investissement de la Pologne via les crédits gratuits prévus par l’article 10C 

 
Source : Carbon Market Watch 

En République Tchèque, près de la moitié (46%) des investissements financés via l’Article 10c 
ont été consacrés à la génération au charbon. Et en Roumanie, 20 des 29 projets listés dans le 
plan national d’investissement lié à l’Article 10C concernent des centrales à charbon. 

La Hongrie fait figure d’exception. Elle a utilisé les financements obtenus via l’Article 10C pour un 
projet pilote de smart-grid et un interconnecteur gazier entre son territoire et la Slovaquie. La note 
dénonce enfin le manque de transparence générale sur l’utilisation des fonds de l’Article 10C 
avec des rapports parfois inexistants ou difficilement accessibles.8 

 

Pour le WWF, la moitié des sites classés par l’UNESCO sont menacés par les 
activités industrielles 

Dans un rapport publié mercredi 6 avril, le WWF pousse un cri d’alarme. Selon l’ONG, la moitié 
des sites classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO – 114 – est aujourd’hui soumise à des 
menaces émanant essentiellement de l’industrie : activités pétrolières et gazières, extraction 
minière, exploitation forestière illégale, construction de grandes infrastructures, surpêche ou 
encore consommation excessive des ressources en eau. 

Grands lacs africains, forêts primaires, récifs de corail, sanctuaire népalais des derniers tigres 
sauvages : les trésors naturels de la planète sont en danger. L’Unesco a inscrit sur sa liste du 
Patrimoine mondial 229 de ces sites précieux disséminés dans une centaine de pays : 32 pour 
leur richesse naturelle et culturelle, 197 uniquement pour la beauté de leur paysage et la qualité 
de leurs écosystèmes. Chacun de ces lieux présente une « valeur universelle exceptionnelle », 
ce qui ne suffit pas à leur garantir leur protection. 

                                                
8 Pour l’ONG Carbon Market Watch, le marché carbone européen subventionne les énergies fossiles – pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/breves/details/comment-le-marche-carbone-europeen-subventionne-les-energies-fossiles.html  
- http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2016/04/Fossil-fuel-subsidies-from-Europes-carbon-market-final-web.pdf  
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Pour cette étude, le WWF a fait travailler le cabinet d’experts Dalberg Global Development et 
recoupé de nombreuses données. Les sites qu’elle considère comme les plus exposés 
correspondent en bonne partie à ceux que l’Unesco a épinglés dans sa liste du Patrimoine 
mondial en péril, mais pas uniquement. Pour le parc national Doñana en Andalousie menacé par 
la réouverture d’une mine, par exemple, ou pour tel grand complexe forestier de Thaïlande coupé 
net par une infrastructure routière qui fragmente l’habitat de la faune, il n’est pas trop tard pour 
redresser la barre. 

L’Unesco, qui a été prévenue de cette campagne, n’a pas la même latitude pour mettre les Etats 
devant leurs responsabilités. Il arrive qu’elle tache de rappeler à l’ordre un gouvernement, comme 
cela a été le cas ces derniers mois vis-à-vis de l’Australie où l’état de la Grande Barrière de corail 
se détériore à grande vitesse. Mais il est difficile du point de vue diplomatique de prendre de front 
tous les pays coupables de laxisme vis-à-vis de leur patrimoine exceptionnel. Ce sont eux qui 
demandent le classement d’une de leurs réserves naturelles, d’une région remarquable. C’est 
ensuite que la situation se détériore. Un grand barrage hydroélectrique par-ci, un permis de 
bétonner par-là : au nom de la logique économique, c’est une vision de court terme qui s’impose. 

Carte : Nombre de sites menacés par des activités industrielles et de personnes dépendant de 
ces sites pour subvenir à leurs besoins 

 
Source : WWF.  

Actuellement, près d’un site classé sur cinq accueille dans son périmètre une concession 
d’hydrocarbure, malgré l’engagement pris à partir de 2003 par certaines grandes compagnies 
minières et pétrolières (notamment Shell, Total, Tullow) de s’abstenir d’y mener leurs activités. 
Un cinquième des lieux classés, situés dans le milieu marin, pâtissent globalement de la 
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surpêche. Dans la région des Caraïbes notamment, le déclin des poissons herbivores conduit à 
l’effondrement prévisible des récifs coralliens, progressivement recouverts d’algues. 

L’Afrique subsaharienne souffre de la situation la plus critique : sur quarante aires classées, 
trente sont confrontées à un ou plusieurs de ces fléaux environnementaux, ce qui peut avoir un 
impact direct sur les moyens d’existence de 1,8 million de personnes. Le tableau est le même 
dans au moins 54 % des cas en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Lorsqu’elles sont vastes et en bon état, les aires naturelles permettent pourtant de consolider la 
sécurité alimentaire des communautés locales, elles contribuent à réduire la pauvreté, à lutter 
contre le changement climatique et à atténuer les effets des catastrophes naturelles. L’ONG cite 
à l’appui trois sites qui ont su améliorer les conditions de vie de leurs habitants, en cessant de 
pêcher à la dynamite et au cyanure, notamment aux Philippines. Plus de 11 millions de 
personnes dépendent des sites classés pour subvenir à leurs besoins, se soigner, travailler. 

Le WWF suggère d’impliquer les populations alentour et de redistribuer les retombées du 
tourisme haut de gamme. Il y aurait fort à faire au vu de la palette de calamités 
environnementales que décrit le rapport. Ainsi, sur l’île indonésienne de Sumatra, les trois parcs 
nationaux composés de forêts humides dont dépendent plusieurs millions de personnes pour 
l’approvisionnement en eau, sont menacés à la fois par le prélèvement excessif du bois, par des 
routes, des voies ferrées, sans compter vingt-sept concessions minières, trois pétrolières et 
gazières…9 

 

 

  

                                                
9 Pour le WWF, la moitié des sites classés par l’UNESCO sont menacés par les activités industrielles – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/04/06/planete-biodiversite_4896541_1652692.html  
Pour en savoir plus : 

- http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/wwf_rapport_saving_our_shared_heritage_bd.pdf  
- http://www.novethic.fr/breves/details/les-activites-industrielles-menacent-la-moitie-des-sites-naturels-classes-par-

lunesco.html  
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3. Changement climatique 
500 millions de personnes dans le monde manquent cruellement d’eau 

Quatre milliards de personnes dans le monde, dont près de deux milliards en Chine et en Inde, 
connaissent des pénuries sévères d’eau, c’est-à-dire lorsque les besoins sont deux fois plus 
grands que les ressources, au moins pendant un mois de l’année, selon un rapport alarmant 
publié dans la dernière édition de la revue américaine Science Advances. 

Environ 500 millions de personnes font face à une rareté de l’eau tout au long de l’année, ont 
également déterminé ces experts, dont les estimations sont nettement plus sombres que celles 
avancées jusqu’alors, qui chiffraient les populations affectées entre 1,7 milliard et 3,1 milliards. 

Les résultats de cette recherche pourraient être utiles pour les gouvernements et les entreprises 
qui développent des stratégies plus efficaces de gestion de l’eau. 

L’accroissement démographique, l’amélioration du niveau de vie, les changements dans la 
consommation et le développement de l’irrigation dans l’agriculture sont les principaux facteurs 
qui augmentent fortement la demande mondiale d’eau, expliquent les auteurs de ce rapport, 
Mesfin Mekonnen et Arjen Hoekstra, de l’université de Twente, aux Pays-Bas. 

Prédire les pénuries d’eau demeure difficile alors que la demande et les disponibilités varient 
selon les régions et les saisons, ce qui entraîne des pénuries dans plusieurs parties du monde 
pendant des périodes spécifiques de l’année. 

Différentes recherches avaient tenté précédemment d’évaluer les pénuries d’eau sur la planète 
mais seulement sur une base annuelle et n’ont pas pu de ce fait saisir les variations tout au long 
de l’année, ce qui explique leurs sous-estimations. 

Cette dernière étude a pu déterminer qu’outre l’Inde et la Chine, des populations importantes 
faisaient aussi face à de sévères pénuries d’eau, tout au moins pendant certaines parties de 
l’année, au Bangladesh, au Pakistan, au Nigeria, au Mexique et aux Etats-Unis (dans le Sud-
Ouest, notamment en Californie, et dans le Sud, notamment au Texas et en Floride). Selon les 
chercheurs, malgré la pénurie, il y a suffisamment d’eau douce sur la planète pour satisfaire tous 
les besoins, soulignent-ils. 

Etablir des limites à la consommation d’eau dans les bassins fluviaux, accroître l’efficacité de son 
usage et une meilleure répartition des ressources d’eau fraîche seront déterminants pour réduire 
les menaces de pénurie pour la biodiversité et le bien-être humain, ont conclu les auteurs de 
cette recherche.10

 

                                                
10 500 millions de personnes dans le monde manquent cruellement d’eau – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/14/un-demi-milliard-de-personnes-dans-le-monde-manquent-cruellement-d-
eau_4865032_3244.html  

Pour en savoir plus :  
- https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160215090552.htm  
- http://advances.sciencemag.org/content/advances/2/2/e1500323.full.pdf  
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Adaptation au changement climatique : un coût de 500 milliards de dollars 
par an d’ici 2050, selon le PNUE 

Le coût de l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement pourrait 
atteindre entre 140 et 300 milliards de dollars par an en 2030, et entre 280 et 500 milliards de 
dollars par an d'ici 2050, selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), intitulé The Adaptation Finance Gap Report. Un chiffre quatre à cinq 
fois plus élevé que les estimations précédentes. 

Si les financements climatiques pour l’adaptation ont considérablement augmenté dans les pays 
en développement entre 2009 et 2014, atteignant 22,5 milliards de dollars, il y aura un important 
déficit de financement d'ici 2050, avertit l’organisation. Selon Ibrahim Thiaw, le directeur exécutif 
adjoint du PNUE, « ce rapport est un rappel puissant pour montrer que le changement climatique 
continuera à générer des coûts économiques graves. (…) A moins que des progrès importants 
soient faits pour obtenir des financements nouveaux, supplémentaires et innovants pour 
adaptation ». Selon les auteurs du rapport, les efforts devraient ainsi être 6 à 13 fois plus élevés 
que le financement public international actuel. 

L’Accord de Paris acte le fait que les pays développés devront fournir au moins 100 milliards de 
dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays en développement et appelle également à un 
équilibre entre les financements dédiés à l'adaptation et ceux dédiés à l'atténuation. Le problème 
de la valorisation des investissements liés à l’adaptation au changement climatique est une 
barrière essentielle à ces transferts financiers : pour un opérateur privé, comment valoriser la 
construction d’une digue de prévention de la montée du niveau des mers dans un pays en 
développement ? Il n’existe à ce jour aucun mécanisme d’incitation ou de compensation pour ce 
type d’investissements pourtant essentiels au développement des pays les plus vulnérables aux 
effets des dérèglements climatiques. Selon le rapport, « il n'y a pas d'accord sur le type de 
financement qui doit être mobilisé pour atteindre l’objectif adopté dans l’Accord de Paris ».  11 

 

Eurostat : les émissions européennes de CO2 ont augmenté en 2015 

Les émissions de dioxyde de carbone européennes provenant de la combustion de combustibles 
fossiles – et qui comptent pour 80 % des émissions totales de l’UE – ont légèrement augmenté 
(+0,7 %) entre 2014 et 2015. C’est le constat issu des premières estimations pour 2015 publiées 
par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. 

Les plus fortes réductions des émissions de CO2 sont observées à Malte (-26,9%), en Estonie     
(-16 %), au Danemark (-9,9 %), en Finlande (-7,4 %) et en Grèce (-5 %). Les plus fortes hausses 
sont situées en Slovaquie (+9,5 %) et au Portugal (+8,6 %). La France, qui compte pour 10 % 
des émissions totales de l’UE, a vu ses émissions de CO2 croître légèrement en 2015 (+1,7 %). 
L’Allemagne qui, elle, représente 23 % des émissions, est stable. 

                                                
11 Adaptation au changement climatique : un coût de 500 milliards de dollars par an d’ici 2050, selon le PNUE – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/changement-climatique-le-cout-de-ladaptation-pourrait-atteindre-500-milliards-par-an-
dici-2050.html  

- http://drustage.unep.org/adaptationgapreport/sites/unep.org.adaptationgapreport/files/documents/agr2016.pdf  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-l-adaptation-etape-critique-de-l-application-de-l-accord-de-paris-

143844.html  
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Ces émissions sont influencées par les conditions climatiques, la croissance économique, la taille 
de la population, les transports et les activités industrielles. Diverses initiatives de l’UE en faveur 
de l’efficacité énergétique visent à réduire les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. 
Les importations et exportations de produits énergétiques ont aussi un impact sur les émissions 
de CO2 dans le pays où les combustibles fossiles sont brûlés : par exemple, le charbon importé 
entraîne une augmentation des émissions, tandis que l'électricité importée n'a pas d’effet direct 
sur les émissions du pays importateur mais affecte le pays exportateur dans lequel elle a été 
produite. 

Figure : évolution des émissions de CO2 entre 2014 et 2015 

 
Source : EUROSTAT 

La baisse des prix du brut, ainsi que celui des énergies liées à son cours (celui du gaz naturel 
notamment), explique une part significative de cet accroissement des émissions pour l’année 
2015. 12

 

CCNUCC : Patricia Espinosa sera la prochaine Secrétaire Executive 

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé mardi la nomination de la nouvelle 
Secrétaire exécutive de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). 

Le Secrétaire général a par ailleurs commencé « le processus de consultation avec la 
Conférence des parties à travers son bureau et l'a informé de son intention de nommer Patricia 
Espinosa Cantellano, du Mexique, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques (CCNUCC) », a dit le porte-parole du Secrétaire général. Une fois que 

                                                
12 Eurostat : les émissions européennes de CO2 ont augmenté en 2015 – pour en savoir plus :  

- http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244707/8-03052016-BP-EN.pdf/88e97313-dab3-4024-a035-
93b2ab471cd9  

- http://www.novethic.fr/breves/details/en-2015-les-emissions-de-co2-de-lue-ont-legerement-augmente.html  
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la consultation sera terminée, une nouvelle annonce sera faite. La nouvelle Secrétaire devrait 
prendre officiellement ses fonctions le 6 juillet prochain. 

Patricia  Espinosa Cantellano a plus de 30 ans d'expérience aux plus hauts niveaux dans les 
relations internationales, avec une spécialisation dans les domaines du changement climatique, 
de la gouvernance mondiale, du développement durable et la protection des droits humains. Elle 
est actuellement l'ambassadrice du Mexique en Allemagne et a été Ministre mexicaine des 
affaires étrangères de 2006 à 2012. Mme Espinosa connait bien les enjeux climatiques : elle a 
présidé la COP16 de Cancun en 2010 en tant que Secrétaire mexicaine des Affaires étrangères. 

La candidature de la française Laurence Tubiana, ambassadrice française chargée des 
négociations sur le changement climatique, n’a donc pas été retenue. Laurence Tubiana a vu sa 
candidature entravée par Ségolène Royal, ministre française de l’Environnement et présidente de 
la COP21, qui avait décidé de ne pas la soutenir avant de se raviser sous la pression de l’Elysée. 

La feuille de route de Patricia Espinosa est claire : il s’agit pour elle de faire ratifier l’accord de 
Paris et de poursuivre les applications de sa mise en œuvre.13 

 

La Terre verdit grâce aux émissions de dioxyde de carbone 

Hausse des températures, élévation du niveau des mers, acidification des océans ou encore 
fonte des glaciers : la liste des maux associés à l’augmentation des niveaux de CO2 dans 
l’atmosphère ne cesse de s’allonger. Pourtant, il existe une autre conséquence, moins connue et 
plus positive – du moins à court terme –, du pic actuel de dioxyde de carbone : une Terre plus 
verte, c’est-à-dire arborant une végétation plus dense. C’est ce que démontre une étude publiée 
dans Nature Climate Change, lundi 25 avril. 

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont étudié les données de trois satellites, 
qui ont mesuré la quantité de rayonnement solaire réfléchi par la végétation, jour après jour entre 
1982 et 2009. Ils en ont déduit un « indice foliaire » pour chaque parcelle de la planète, compris 
comme la quantité de feuilles par mètre carré de sol. 

Les résultats sont inattendus : les capteurs montrent un verdissement (davantage de feuilles ou 
parfois d’arbres) de 25 % à 50 % des terres végétalisées du globe depuis une trentaine d’années, 
essentiellement dans les tropiques et à des latitudes élevées. A l’inverse, seulement 4 % des sols 
ont perdu en couverture foliaire – dans certaines régions de Mongolie, d’Argentine ou en Alaska. 
Cet accroissement de la végétation représente, si on la mettait à plat, l’équivalent d’un continent 
vert de deux fois la taille des Etats-Unis (18 millions de km2). Aujourd’hui, les plantes couvrent 
près d’un tiers (32%) de la superficie totale de la planète, occupant environ 85% de toutes les 
terres libres de glace. 

                                                
13 CCNUCC : Patricia Espinosa sera la prochaine Secrétaire Executive – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/climat-la-mexicaine-patricia-espinosa-prochaine-secretaire-generale-de-la-ccnucc.html  
- http://newsroom.unfccc.int/fr/actualit%C3%A9s/patricia-espinosa-nouvelle-secretaire-executive-ccnucc/  
- http://www.lemonde.fr/cop21/article/2016/05/03/la-nouvelle-patronne-du-climat-sera-mexicaine_4912991_4527432.html  
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Figure : Evolution du couvert foliaire entre 1982 et 2009 (en %). 

 
Source : Le Monde 

Une densification de la végétation qui n’empêche toutefois pas la poursuite de la déforestation. 
Cette dernière, bien qu’ayant ralenti, a entraîné la destruction de 1,3 million de km2 de forêts en 
vingt-cinq ans selon l’ONU, soit l’équivalent de la superficie de l’Afrique du Sud. Il est difficile de 
comparer les deux phénomènes en termes de superficie car la déforestation détruit de la forêt qui 
est généralement remplacée par des zones de culture, donc sans réel changement de surface 
végétalisée. En revanche, son effet sur le climat est négatif. 

Comment expliquer un tel « boom vert » à l’échelle du globe ? En faisant tourner dix modèles 
informatiques permettant de simuler le comportement de la végétation, les scientifiques ont 
déterminé et classé les facteurs jouant un rôle dans cette croissance : pour 9 %, il s’agit de 
l’augmentation de l’azote dans l’environnement (principalement sous l’effet de la combustion 
d’énergies fossiles et des engrais agricoles), pour 8 %, du changement climatique (le 
réchauffement des régions boréales et arctiques a, par exemple, entraîné des saisons de 
croissance des plantes plus longues) et pour 4 %, des changements d’occupation des sols. Mais 
le principal facteur (70 %) réside dans l’effet fertilisant du CO2. 

Les arbres ont besoin, pour leur croissance, d’eau, de nutriments et de CO2, qu’ils absorbent et 
stockent grâce au processus de la photosynthèse. Davantage de CO2 favorise le développement 
des arbres et des feuilles. Dans un monde qui atteint des niveaux inégalés de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère sous l’effet des activités humaines telles que la consommation 
d’énergies fossiles ou la déforestation, les plantes, les arbres et même les cultures croissent plus 
rapidement. 

De là à conclure que les émissions de gaz à effet de serre sont positives pour la planète, et 
qu’elles ne doivent donc pas être limitées, il n’y a qu’un pas. Mais en réalité, les résultats de cette 



avril  

Bulletin d’information n°23 Mai 2016 
 

  19 

étude ne peuvent être généralisés sur le long terme. « L’effet positif de la fertilisation diminue au 
fil du temps en raison d’une saturation des plantes en CO2, prévient Nicolas Viovy, chercheur au 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LCSE). Ce phénomène est par 
ailleurs inefficace lorsque la concentration en CO2 est trop élevée. » 

Les conséquences néfastes du changement climatique sont donc loin de pouvoir être 
compensées par ce seul effet positif. La végétation permet d’absorber environ 30% des 
émissions de CO2 anthropiques (36 milliards de tonnes en 2015), tandis que l’océan stocke 
environ 26% du CO2 émis par l’homme. Ce qui veut dire que l’autre moitié de nos émissions 
s’accumule dans l’atmosphère. Or, ce phénomène de « puits de carbone » est déjà pris en 
compte dans les projections climatiques. Les hausses de la température mondiale que l’on 
prévoit (+ 3 ou + 4 °C d’ici à la fin du siècle) tiennent donc déjà compte de ce bonus que nous 
offrent la végétation et les océans. »14 

Figure : perturbation anthropiques du budget carbone annuel (moyenne 2005-2014), en GtCO2 

 

 
 

  

                                                
14 La Terre verdit grâce aux émissions de dioxyde de carbone – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/27/la-terre-verdit-grace-aux-emissions-de-co2_4909274_3244.html  
Pour en savoir plus : 

- http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3004.html  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
WeTechCare : start-up sociale pour l’inclusion numérique 

Alors que cinq millions de Français cumulent précarité numérique et précarité sociale, 
WeTechCare, nouvelle start-up sociale d’Emmaüs Connect, officiellement lancée le 13 avril 
dernier avec le soutien de Google.org et de la Fondation SFR, veut faire du numérique un levier 
d’insertion, dans un contexte de dématérialisation croissante de l’accès aux services publics. 

WeTechCare est le nouveau venu des programmes d’Emmaüs Connect pour faire en sorte que 
numérisation ne rime pas avec exclusion. WeTechCare vise l’objectif de toucher un million de 
personnes d’ici 2020. 

Un nombre croissant de démarches administratives se réalisent désormais sur internet, or cette 
dématérialisation ne se fait pas sans appréhensions, tant pour les professionnels de l’action 
sociale que pour les usagers, notamment les plus fragiles. La perte du rapport en face à face et 
du lien de confiance qui en ressort, la question du droit à l’erreur ou encore de la sécurité des 
données sont autant de craintes soulevées par la numérisation des services publics. Pour les 
usagers déconnectés, cette transition peut être d’autant plus abrupte que les services d’accueil 
des prestations sociales sont peu préparés à l’accompagnement au numérique. Or le numérique 
apporte aussi son lot d’opportunités : simplification des démarches pour l’usager, gain de temps 
pour l’accompagnateur qui peut se concentrer sur les situations difficiles, etc. 

C’est notamment pour répondre à cette problématique que WeTechCare prend en compte à la 
fois l’usager et l’accompagnateur de l’action sociale dans sa démarche. La start-up co-construit 
ses programmes avec les différentes parties prenantes et développe des outils au service des 
réseaux d’accompagnateurs, qu’ils soient existants ou à construire, professionnels ou non. 

La start-up propose ainsi à la fois des solutions en ligne par le développement de services web 
dont l’ergonomie et la pédagogie sont adaptées aux publics ciblés mais aussi offline, notamment 
par le biais d’études et de veilles sur le thème de la transition numérique des personnes en 
difficulté. 

Parmi ces outils web, WeTechCare prépare deux produits : 

- ClicnJob : plateforme destinée à l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de 
l’emploi en leur permettant de gagner en autonomie. Co-construite avec des missions 
locales et des jeunes, la plateforme se veut complémentaire au travail des premières et 
adaptée aux besoins des seconds.  

- Les Bon Clics : plateforme de montée en compétences sur le numérique dont l’ambition 
est de rendre les services publics en ligne plus accessibles à tous. Elle s’adresse 
notamment aux 20% des Français qui se déclarent en difficulté dans leurs usages 
d’internet au quotidien. 15

 

                                                
15 WeTechCare : start-up sociale pour l’inclusion numérique – adapté de :  

- https://bopobs.com/2016/04/18/wetechcare-une-start-up-sociale-pour-favoriser-linclusion-numerique/  
Pour en savoir plus : 

- http://wetechcare.org/  
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Les grandes entreprises françaises s’engagent de plus en plus dans la voie 
du social business 

Le principe selon lequel les entreprises du secteur privé ont la responsabilité et un intérêt à 
promouvoir des modèles économiques plus durables et inclusifs fait de plus en plus consensus. 
Mais qu’en est-il sur le terrain ? Les entreprises du CAC 40 mettent effectivement les moyens 
pour concrétiser leurs engagements  en matière de développement durable et de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion via des initiatives de social business. 

Le « Plan d’Action Lima-Paris » de la COP21, qui répertorie, entre autres, des initiatives portées 
par les entreprises en faveur du climat, ou encore l’importance accordée au secteur privé lors de 
l’adoption des nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) par l’ONU en septembre 
dernier, sont autant de signes que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
(RSE) n’est plus à démontrer. Cette responsabilité s’est matérialisée, entre autres démarches, 
par la mise en place d’initiatives de social business au sein des entreprises du CAC40. Au-delà 
des politiques de RSE, il s’agit du développement de modèles économiques innovants qui 
participent à la transformation de l’entreprise de l’intérieur, de leur modus operandi et de la façon 
même de faire du business.   

L’enquête « Les entreprises du CAC 40 et le social business» publiée par Convergences en 2015 
met en lumière 14 entreprises développant ce type d’initiatives. Les résultats de ce premier état 
de lieux mettent en évidence la grande diversité des projets de social business portés par des 
entreprises du CAC 40. L’enquête souligne le potentiel de développement à exploiter au sein de 
ces entreprises déjà engagées dans cette voie et celles qui ne se sont pas encore lancées dans 
l’écosystème du social business. 

Comment se mettent en œuvre les projets de social business par le CAC 40 ? Les entreprises  
ont déclaré avoir au cœur de leur démarche le développement de nouveaux modèles 
économiques. Deux grandes catégories de projets se distinguent : d’une part, les projets qui 
visent l’inclusion économique des populations à la base de la pyramide (BoP), ces personnes 
vivant avec moins de 3 dollars par jour, et d’autre part, les initiatives qui soutiennent des 
entreprises sociales. 

Dans le cadre de la première catégorie, l’inclusion des populations à la BoP peut se faire par 
l’offre et par la demande. L’inclusion par l’offre se fait en impliquant directement les populations 
dans la chaîne de production et de distribution. C’est le cas du projet Matrix de L’Oréal (2010) qui 
emploie des femmes micro-distributrices de ses produits Matrix à Rio de Janeiro et São Paulo. 
L’inclusion peut également passer par la demande, en développant des produits et services 
accessibles à ces populations.  Veolia en est un bon exemple : par le biais de la joint-venture 
Grameen Veolia Water, Veolia vend des bonbonnes d’eau à un prix 100 fois moins cher que le 
prix du marché aux populations rurales les plus pauvres de Bangladesh. La Fondation Grameen 
Crédit Agricole répond quant à elle à une forte demande de micro-crédits afin de soutenir des 
projets dans les domaines de la nutrition, de la santé, des services financiers et de l’agriculture. 
Au 30 novembre 2014, la Fondation touchait 2,3 millions d’emprunteurs. Un autre exemple est le 
financement d’institutions de microfinance (IMF) par BNP Paribas, l’une des principales activités 

                                                                                                                                                          
- http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/13/wetechcare-start-up-sociale-emmaus-connect-google-fracture-

numerique_n_9670670.html  
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de social business de la banque avec 26 IMF financées dans des pays émergents et 4 IMF dans 
des pays développés jusqu’en 2014. 

10 des 14 entreprises interrogées rentrent quant à elle dans le champ de la deuxième catégorie, 
en favorisant le développement du social business par l’incubation d’entreprises sociales. Parmi 
elles, on retrouve des pionnières comme Danone, avec le fonds danone.communities qui incube 
depuis 2007 des entreprises locales travaillant contre la pauvreté et la malnutrition.  

Plus récemment, Orange soutient depuis 2011 des entreprises sociales en Afrique avec le Prix 
Orange de l’Entrepreneur social. Un autre exemple, l’Initiative Rassembleurs d’Energies d’ENGIE, 
qui apporte un soutien technique et financier à des entrepreneurs sociaux, ONG, fondations et 
coopératives pour favoriser l’accès à l’énergie durable. 

Ainsi, les initiatives fourmillent et leur mise en application concrète est bien réelle. Le 
développement d’initiatives social business est de moins en moins relégué au statut d’activités 
annexe et accessoire. Au contraire, il tend à devenir partie intégrante de la stratégie globale des 
entreprises. D’une approche autrefois limitée au simple soutien de projets sociaux et 
environnementaux –notamment par le biais de dons et subventions– les entreprises sont 
désormais à l’origine de nouveaux modèles économiques et sociaux. Que ce soit par le biais de 
joint-ventures avec des organisations solidaires, de nouveaux produits et services à destination 
des populations à la BoP, ou encore de chaînes de production et distribution plus inclusives, les 
entreprises du CAC 40 développent aujourd’hui des modèles plus innovants et inclusifs qui 
s’inscrivent au cœur de leur métier. 

Comment mesurer l’impact réel de ces projets ? Comment évaluer si les objectifs fixés par leur 
responsabilité ou mission sociétale ont été atteints ? Si toutes les entreprises interrogées 
considèrent l’évaluation de leurs projets comme nécessaire, toutes ne la pratiquent pas de 
manière aussi complète du fait de son coût important ou encore de la difficulté de déterminer des 
indicateurs d’impact social fiables sur la durée. Or, si les entreprises ne trouvent pas les moyens 
de développer la mesure de l’impact de ces projets elles mettront non seulement en péril leur 
crédibilité en matière de responsabilité sociétale, mais aussi la durabilité même de ces initiatives. 

Investir dans la mesure de l’impact est une étape cruciale pour améliorer l’efficacité de ces 
initiatives et promouvoir leur développement. C’est pourquoi la prochaine édition de l’enquête 
Convergences, publiée en 2016 en partenariat avec EY, visera à apporter un nouvel éclairage et 
des éléments de réponse sur ce défi clé à relever par les entreprises du CAC 40 : la mesure de 
l’impact de leur social business.16

 

Une identité numérique pour 1 milliard d’Indiens 

Après cinq ans de travail, l’administration indienne a annoncé début mai avoir franchi la barre du 
milliards de citoyens enregistrés dans le programme Aadhar, visant à donner à chaque indiens 
une identité numérique. L’objectif est simple : faciliter les démarches administratives de la 
population et lutter contre la corruption. 

                                                
16 Les grandes entreprises françaises s’engagent de plus en plus dans la voie du social business – adapté de :  
http://ideas4development.org/cac-40-social-business-fr/  
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Démarré sur le terrain en 2010, ce dispositif, baptisé « Aadhar » – « soutien » ou « socle » en 
hindi – est piloté par l’UIDAI (Unique Identification Authority of India). Proposé sur une base 
volontaire, il permet aux Indiens qui le veulent d’accéder à une identité numérique composée de 
12 chiffres et accompagnée d’une photo du visage, d’une empreinte numérique de l’iris et des 
empreintes digitales de l’intéressé. La barre symbolique du milliard d’individus fichés vient d’être 
franchie. 

Dans un pays où les papiers d’identité sont peu répandus et où le taux d’alphabétisation des 
adultes atteint 62,8%, cette initiative représente une révolution. A partir d’un simple scan de l’iris 
ou d’une empreinte digitale, il est maintenant possible à tout un chacun de prouver son identité, 
facilitant nombre de démarches, de l’ouverture d’un compte bancaire à la réception d’avantages 
sociaux. 

Ce dispositif permettrait également à l’État indien de lutter contre la corruption et le vol. En effet, 
bon nombre des subventions pour l’amélioration de l’accès des plus pauvres aux biens de 
nécessité sont régulièrement détournées par des chefs locaux ou des fonctionnaires. Dorénavant, 
les aides seront directement versées sur un compte bancaire associé au numéro d’identification. 
Les économies ainsi effectuées devraient permettre au gouvernement indien d’amortir 
rapidement le coût de l’opération, estimé à 850 millions d’euros.17 

 

Commerce équitable : +72% depuis 2012 en France 

Entre 2012 et 2015, le marché du commerce équitable a bondi de 72%. Il a encore progressé de 
17,5% entre 2014 et 2015. Une croissance à deux chiffres qui s’explique en partie par l’entrée en 
vigueur de la loi ESS (économie sociale et solidaire), en 2014, qui étend la définition du 
commerce équitable aux relations Nord-Nord, c’est-à-dire avec des producteurs français. 

Ainsi, pour la première fois, la Plateforme pour le commerce équitable (PFCE) a calculé la part du 
commerce équitable Nord-Nord, qui représente 108 millions d’euros sur un chiffre d’affaires total, 
en 2015, de 663 millions d’euros, encore largement porté par les relations Nord-Sud.  

Autre tendance remarquable : la convergence renforcée des produits équitables avec le bio. 
Désormais, 71,2% des produits issus du commerce équitable sont également bios, contre 63% 
en 2012. Et 100% du commerce équitable Nord-Nord est lui aussi bio.  

Les principaux lieux de distribution pour le commerce équitable restent les grandes et moyennes 
surfaces avec 43,4% des ventes. Néanmoins, la marge de progression est importante. Pour Julie 
Stoll, déléguée générale de la PFCE, « il faut mettre la pression sur les distributeurs pour qu’ils 
augmentent la part de l’équitable dans leur rayon et ainsi répondre à une demande de plus en 
plus forte des consommateurs et à un besoin de plus en plus important chez les producteurs». 

Enfin, le panier moyen des produits équitables en France se situe à un peu moins de 10 euros 
par habitant et par an. Ce qui classe la France loin derrière les pays du Nord, qui affichent des 
paniers moyens de 58€ en Suisse, 50€ en Irlande ou encore 33€ en Angleterre. Pour booster la 

                                                
17 Une identité numérique pour 1 milliard d’Indiens – adapté de :  

- https://bopobs.com/2016/05/10/une-identite-numerique-pour-1-milliard-dindiens/  
Pour en savoir plus : 

- http://spie.org/newsroom/5449-600-million-citizens-of-india-are-now-enrolled-with-biometric-id  
- http://www.biometricupdate.com/201605/iris-id-helps-indias-national-identity-program-register-one-billion-citizens  
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filière, Martine Pinville, la secrétaire d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à 
l’Économie sociale et solidaire, a indiqué jeudi 12 mai, au cours d’une conférence de presse, que 
la commission de concertation du commerce planchait sur un fonds coopératif pour le 
développement du commerce équitable qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. 18 

 

Etats-Unis : le facteur géographique détermine considérablement 
l’espérance de vie des plus pauvres 

Les inégalités aux Etats-Unis ne se matérialisent pas seulement sur le plan financier, mais aussi 
en termes d’espérance de vie selon l’endroit où l’on habite. Ainsi, quand on est pauvre, la 
probabilité de vivre moins vieux est plus grande si l’on habite Detroit (Michigan) ou Cincinnati 
(Ohio) plutôt qu’à New York ou Los Angeles (Californie). C’est la conclusion à laquelle arrivent 
huit chercheurs dans une étude publiée lundi 11 avril, dans The Journal of the American Medical 
Association. 

L’étude s’est appuyée sur l’examen de 1,4 milliard de déclarations d’impôts de personnes âgées 
de 40 à 76 ans sur une période qui s’étale de 1999 à 2014. Elle montre d’abord que les hommes 
faisant partie des 1% les plus riches vivent en moyenne quinze ans de plus que ceux appartenant 
à la catégorie des 1% les moins riches (pour les femmes l’écart est ramené à dix ans). Ensuite, si 
l’on élargit le segment de population aux 5% les plus riches et aux 5% les plus pauvres, les 
auteurs constatent que l’écart d’espérance de vie se creuse. Ainsi, quand les premiers ont gagné 
un peu plus de deux ans (trois ans pour les femmes) sur la période considérée, l’espérance de 
vie moyenne pour les seconds n’a pratiquement pas varié. Une étude de la Brookings Institution 
publiée en février avait déjà mis en lumière l’aggravation de l’écart d’espérance de vie en fonction 
des revenus. 

La situation actuelle est telle qu’un Américain de 40 ans dont les revenus sont situés dans le 
centile le plus bas a une espérance de vie similaire à celle qu’on constate au Soudan ou au 
Pakistan. En revanche quand on appartient au centile le plus haut, l’espérance de vie aux États-
Unis est l’une des plus élevées au monde. 

Mais l’originalité de l’étude consiste à démontrer l’impact géographique sur l’espérance de vie. Si 
pour les plus riches celui-ci est quasiment nul, pour les plus pauvres, en revanche, les écarts sont 
significatifs. Ainsi, l’espérance de vie pour les hommes du quartile le plus pauvre atteint 79,5 ans 
à New York, 79 ans à Los Angeles ou 78,3 ans à Miami (Floride). Mais elle n’est que de 74,6 ans 
à Indianapolis (Indiana), 74,8 ans à Detroit ou 75,1 ans à Dayton (Ohio). En gros, dans cette 
catégorie de population on vit en moyenne quatre à cinq ans de plus dans les villes des côtes est 
et ouest des Etats-Unis que dans le Midwest industriel. 

Le déclin économique et démographique de cette région n’est pas nécessairement à l’origine de 
l’écart d’espérance de vie, selon les auteurs. Le facteur déterminant est plutôt à chercher du côté 
des politiques locales (ou de leur absence) pour inciter à adopter une hygiène de vie plus saine 

                                                
18 Commerce équitable : +72% depuis 2012 en France – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/commerce-equitable-72-depuis-2012-en-france.html  
Pour en savoir plus : 

- http://www.lefigaro.fr/societes/2016/05/13/20005-20160513ARTFIG00015-le-commerce-equitable-a-progresse-de-175-l-an-
dernier.php  

- http://www.commercequitable.org/  
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comme les interdictions de fumer ou les programmes de lutte contre l’obésité. L’étude constate 
que c’est dans les villes où la proportion de diplômés de l’enseignement supérieur est la plus 
importante que ce type de mesures est le plus souvent adopté. New York où ont été menées des 
politiques volontaristes contre le tabac ou les graisses et le sucre dans les aliments est assez 
symptomatique. 

En revanche, l’étude n’établit pas clairement de corrélation entre le taux de dépenses 
d’assurance-maladie en faveur des plus pauvres (MedicAid) ou la proportion de la population qui 
bénéficie de ces aides et l’espérance de vie des plus pauvres. Sans sous-estimer l’importance de 
ce type de politique, les auteurs de l’étude soulignent que les mesures qui agissent sur les 
comportements en termes d’hygiène de vie sont beaucoup plus déterminantes. 

Ces résultats recoupent ceux d’une autre étude publiée en novembre 2015 par deux économistes 
de l’université de Princeton (New Jersey), Angus Deaton et Anne Case, qui montre que le taux de 
mortalité de la population blanche américaine la moins éduquée, âgée de 45 à 54 ans, a 
augmenté de façon inédite au cours de la dernière décennie. À l’origine du phénomène, une 
augmentation des suicides et des pathologies liées à la drogue et à l’alcool au sein de cette 
catégorie.19 

 

  

                                                
19 Etats-Unis : le facteur géographique détermine considérablement l’espérance de vie des plus pauvres – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/04/12/aux-etats-unis-le-facteur-geographique-determine-considerablement-l-
esperance-de-vie-des-plus-pauvres_4900211_3222.html  

Pour en savoir plus :  
- http://scholar.harvard.edu/files/cutler/files/jsc160006_01.pdf?m=1460397985  
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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 

10-13 mai 2016 Rotterdam, Pays-
Bas 

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

14 au 29 mai 
2016 

France Quinzaine du commerce équitable http://www.commercequitable.org/  

16-17 mai 2016 Milan, Italie Second Stakeholder Forum of the 
Africa-EU Energy Partnership (AEEP) http://www.aeep-forum.org/en/home  

16 au 19 mai 
2016 

Copenhague, 
Danemark 

Women deliver 2016 http://www.womendeliver.org/  

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

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

22 mai 2016  Journée mondiale de la biodiversité https://www.cbd.int/idb/  

23-24 mai 2016 Istanbul, Turquie World Humanitarian Summit https://www.worldhumanitariansummit.org/  

23 au 27 mai 
2016 

Nairobi, Kenya Seconde session de l’Assemblée 
Générale du PNUE http://web.unep.org/unea  

23 au 27 mai 
2016 

Lusaka, Zambie Assemblée annuelle de la Banque 
Africaine de Développement (AFDB) 

http://www.afdb.org/en/news-and-
events/article/2016-afdb-annual-meetings-to-
focus-on-energy-and-climate-change-15346/  

26-27 mai 2016 Shima (Japon) Sommet du G7 http://www.japan.go.jp/g7/index.html  

30 mai au 5 
juin 2016 

Europe Semaine européenne du 
développement durable 

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

31 mai au 3 
juin 2016 

Trondheim, 
Norvège 

Trondheim Conference on 
Biodiversity http://www.trondheimconference.org/  

1-2 juin 2016 San Fransisco, 
USA 

Clean Energy Ministerial.   

5 juin 2016  Journée mondiale de l’environnement http://www.wed2016.com/  

6-10 juin 2016 Manille, 
Philippines  

Asia Clean Energy Forum 2016 http://www.adb.org/news/events/asia-clean-
energy-forum-2016 

13 au 17 juin 
2016 

Bruxelles, 
Belgique 

EU Sustainable Energy Week 2016 http://eusew.eu/  

28-30 juin 2016 Kigali, Rwanda Africa Carbon Forum http://www.africacarbonforum.com/2016/englis
h/index.htm  

29-30 juin 2016 Pékin, Chine Rencontre des ministres de l’énergie 
de G20 

http://www.g20.org/English/G20Calendar/2015
12/t20151231_2098.html  

13 au 26 
septembre 
2016 

New York, USA 71ème Assemblée Générale des 
Nations Unies http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sy

mbol=A/INF/67/1  

7 au 18 
novembre 
2016 

Marrakech, Maroc COP 22  
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6. Le dossier du mois 
 

Démographie – Energie – Climat : l’équation explosive 

Nous reprenons ci-après un article de Pierre Barhélémy paru sur le Blog « Passeur de sciences » 
du Monde.fr, détaillant un article lui-même paru dans la revue Energy Policy en avril dernier et 
rédigé par Glenn Jones et Kevin Warner, de l’Université Texas A&M. S’appuyant sur les travaux 
de l’économiste japonais Yoichi Kaya, qui analyse les facteurs influençant les émissions de gaz à 
effet de serre et leur inter-relations : population, richesse économique, consommation d’énergie 
et contenu carbone de l’énergie. Cet article illustre clairement l’immense défi inhérent au respect 
d’un réchauffement climatique à +2°C (voire +1.5°C), notamment en termes de limitation de la 
consommation d’énergies fossiles.  

 

Peut-être se souvient-on encore de la belle unanimité des nations sur laquelle s'est achevée, en 
décembre dernier, la COP21, la conférence internationale sur le changement climatique. Non 
contraignant, l'accord de Paris prévoit de faire en sorte que la hausse moyenne des températures 
à la surface du globe se maintienne en deçà de 2°C – voire, idéalement, de 1,5°C – par rapport 
aux valeurs préindustrielles. Il y a eu une jolie photo, des sourires, de la satisfaction affichée 
d'être parvenu à mettre tout le monde d'accord. Et puis chacun a remballé ses affaires, est rentré 
chez soi, retourné à son quotidien de décideur politique ou de journaliste, aux prochaines 
échéances électorales, à sa campagne présidentielle, qui en France, qui aux Etats-Unis, etc. 
Parce que ces échéances semblent plus proches, plus urgentes, plus importantes, parce qu'on a 
l'impression qu'il reste du temps avant que le signal d'alarme du réchauffement climatique ne se 
déclenche. 

Pourtant ce signal sonne déjà en continu. C'est ce que vient de rappeler, avec une cruauté froide 
et noire, une étude américaine publiée dans le prochain numéro de la revue Energy Policy. Signé 
par Glenn Jones et Kevin Warner (université A&M du Texas), cet article s'interroge sur notre 
capacité à résoudre ce qui est probablement un des plus grands défis du XXIe siècle, un casse-
tête où se confrontent trois éléments : la croissance de la population mondiale, ses besoins en 
énergie et la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant drastiquement 
nos émissions de gaz à effet de serre. Ses deux auteurs rappellent quelques chiffres que chacun 
d'entre nous devrait avoir en tête. D'abord quelques données démographiques : la population 
mondiale était de 1,6 milliard d'individus en 1900, contre 7,2 aujourd'hui et elle devrait, selon les 
projections de l'ONU, tourner autour de 11 milliards de personnes à la fin du siècle. A chaque 
heure de chaque jour, il y a en moyenne sur Terre 9 300 humains de plus qu'à l'heure précédente. 

Ensuite viennent les besoins annuels en énergie de l'humanité. En 1900, ceux-ci s'élevaient à 
6400 milliards de kilowattheures (kWh), contre un peu plus de 150000 milliards de kWh 
aujourd'hui. Si l'on prend en compte l'évolution de la population au cours de cette période, cela 
signifie que la consommation d'énergie par personne a plus que quintuplé en 115 ans. Le chiffre 
moyen de 21 100 kWh par personne et par an ne doit pas masquer les très grandes disparités 
actuelles. Ainsi, on estime qu'environ 20 % de la population mondiale n'a pas accès au réseau 
électrique, qu'un membre de l'Union européenne consomme près de 37 000 kWh par an contre 
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83 000 pour un Américain moyen. A chaque heure de chaque jour, nous extrayons des entrailles 
de la Terre 3,7 millions de barils de pétrole brut, 932 000 tonnes de charbon et 395 millions de 
mètres cubes de gaz naturel. 

Enfin arrive l'objectif de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C. Pour 
conserver 50 % de chances d'y parvenir, cela impose que l'humanité ne doit pas avoir émis plus 
de 2 900 gigatonnes de CO2 depuis 1870. Précisons ici qu'entre 1870 et 2010, près de 1 900 
gigatonnes de dioxyde de carbone d'origine anthropique ont été envoyées dans l'atmosphère et 
que le rythme actuel des émissions ne fait qu'augmenter. Si les sociétés humaines parvenaient 
ne serait-ce qu'à stabiliser leur consommation de combustibles fossiles, la barre des 2 900 
gigatonnes de CO2 serait atteinte en 2038. A chaque heure de chaque jour, nous relâchons 4,1 
millions de tonnes de CO2. 

A partir de ces données, Glenn Jones et Kevin Warner ont établi quelques projections pour 
dessiner le portrait de la transition énergétique vers un monde décarboné. Comme la population 
mondiale va encore considérablement augmenter d'ici à 2100 et comme la consommation 
d'énergie par personne va elle aussi poursuivre sa hausse, notamment dans les pays émergents, 
ils estiment qu'en 2100, la production globale annuelle d'énergie sur Terre devra avoir plus que 
doublé par rapport à aujourd'hui et qu'elle devrait flirter avec les 320 000 milliards de kWh. Voilà 
le résultat chiffré de l'équation explosive qu'évoque le titre de ce billet. 

Si l'humanité a réellement l'intention de suivre le traité de Paris, elle doit commencer dès 
maintenant à réduire la part des énergies fossiles et investir massivement dans les énergies 
renouvelables. Produire 320 000 milliards de kWh en 2100 implique en effet d'avoir installé d'ici là 
près de 14 millions d'éoliennes de 5 mégawatts (en tenant compte du nombre réel d'heures de 
fonctionnement et du facteur de charge), 650 000 kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques 
(soit l'équivalent du territoire de la France, départements et régions d'outre-mer inclus), ainsi que 
2 millions de kilomètres carrés de fabriques à biocarburants à base d'algues... Les calculs des 
deux chercheurs montrent que si l'on veut rester en-deçà des 2°C, il faut que la part des 
renouvelables dans le "mix" énergétique passe à 50 % en 2028 et ce à l'échelle mondiale ! Pour 
mémoire, elle ne s'élève qu'à 9 % aujourd'hui, en incluant l'hydroélectricité. Si on se concentre 
sur l'éolien, le solaire et les biocarburants, il faut multiplier par 37 les infrastructures actuelles. 
Encore ces estimations ne prennent-elles pas en compte l'énergie nécessaire pour extraire les 
matières premières utilisées dans la fabrication de toutes ces installations ! 

N'importe qui aura déjà compris qu'on se berce d'illusions si l'on pense pouvoir atteindre les 
objectifs du traité de Paris, surtout quand on se souvient qu'il a été fixé par des personnes dont 
les convictions environnementales s'avèrent souvent très circonstancielles et dont l'agenda ne 
dépasse en général pas l'horizon de la prochaine élection. Alors 2028 et 2100... Les auteurs de 
l'étude jugent nettement plus probable un scénario à 2,5 ou 3°C. Est-ce une manière de se rallier 
à un courant de pensée qui estime plus intelligent de s'adapter au réchauffement climatique plutôt 
que d'essayer de le limiter ? Pas vraiment. Non seulement ces deux chercheurs conçoivent leur 
travail comme "une sonnette d'alarme", ainsi que l'a expliqué Glenn Jones, mais ils soulignent, de 
manière très pragmatique, que nos sociétés, si elles ne s'adaptent pas à la nouvelle donne 
énergétique sous l'effet d'une prise de conscience écologique, devront de toute façon le faire 
sous la contrainte économique de la raréfaction des ressources fossiles. Parce qu'en 2100 on ne 
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trouvera pas l'équivalent de 320 000 milliards de kWh sous terre. La réalité cruelle, c'est que si 
l'on n'agit pas, à la fin c'est la géologie qui gagne. 20 

Figure : rythme de réductions des émissions de CO2 compatibles avec des scénarios de 
réchauffement à +2C et +3°C par rapport à l’ère préindustrielle 

 

Note : les zones rouges indiquent les niveaux limites d’émissions de CO2 cumulées avec un 
indice de confiance de 66% et 90% 

Source : Global Carbon Project. 

 

 

                                                
20 Démographie – Energie – Climat : l’équation explosive – adapté de : 

- http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/03/31/demographie-energie-climat-lequation-explosive/  
Pour en savoir plus :  

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300830  
- https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323152508.htm  
- http://thescienceexplorer.com/nature/researchers-say-efforts-curb-climate-change-will-likely-fail  
- https://www.nae.edu/File.aspx?id=141625  
- http://www.globalcarbonproject.org/  
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