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L’expansion des 
financements solidaires 

 
 
ANALYSE : Bonne nouvelle, le financement de projets solidaires est en 
pleine expansion !  
 
Selon le 14ème baromètre de la Finance solidaire publié par La Croix et 
Finansol, le lundi 30 mai, les encours en 2015 ont fortement progressé  pour 
atteindre 8,46 milliards d’euros au 31 décembre (+24%). On compte 
désormais plus d’un million d’épargnants solidaires.  
 
Le financement participatif ou crowdfunding est lui aussi en fort 
développement. Le baromètre réalisé par Compinnov pour l’association 
Financement Participatif France indique ainsi que les plateformes de 
financement participatif ont collecté auprès de 2,3 millions de français (1 
million de plus qu’en 2014) 300 millions d’euros en 2015 contre 152 millions 
l’année précédente et financé ainsi 18 000 projets.  
 
Enfin l’expérimentation des CIS (contrats à impact social) retient l’attention 
des acteurs associatifs ou financeurs même s’ils restent sujets de débats 
comme nous le soulignions dans notre dernier bulletin mensuel et comme le 
suggère la note du CIDES Chorum que nous reproduisons dans le dossier 
du mois. 
 

Cet engouement pour la finance solidaire pose au moins deux questions. La 
première est « comment entretenir celui-ci dans la durée ? », sans doute par 
la mobilisation de nouveaux outils dont la création, d’ores et déjà annoncée, 
du livret développement durable solidaire et la mobilisation de l’assurance 
vie (contrats d’assurance vie solidaire). La seconde est « comment mieux 
encadrer ce développement ? ». Cela concerne particulièrement le 
financement participatif. Celui-ci étant un dispositif récent, il existe encore 
toute une mythologie. Ainsi les plateformes mettent régulièrement en avant 
les projets financés par leur biais avec succès mais rarement les échecs qui 
sont relativement nombreux. Si l’on souhaite éviter qu’une bulle ne se crée 
qui balayerait ce qui fait la force du financement participatif, sa fluidité et sa 
simplicité, il semble raisonnable de réfléchir dès maintenant à l’encadrement 
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- la régulation -  de ce secteur prometteur. Selon l’adage : mieux vaut 
prévenir que guérir… 

Pour finir et avant les congés d’été, deux bonnes nouvelles et une qui l’est 
moins. 

Selon l’OMS, l’espérance de vie dans le monde a progressé de cinq années 
depuis 2000, soit la hausse la plus rapide depuis cinquante ans. Ce progrès 
global, qui succède à la baisse enregistrée dans les années 90, reste 
cependant marqué par de fortes inégalités. Il vaut mieux naitre au Japon si 
l’on est une femme (86,8 années d’espérance de vie) et en Suisse si l’on est 
un homme (81,3 années) qu’au Sierra Leone qui détient le record de la plus 
faible espérance de vie pour les deux sexes (50,8 et 49,3 ans). 

Deuxième bonne nouvelle, les énergies renouvelables, selon le rapport de 
l’IRENA (International Renewable Energy Association), ont continué leur 
progression en 2015 (+8,7%) et pour la première fois les investissements 
des pays émergents ont dépassé ceux des pays développés (156 milliards 
de dollars contre 130). 

Enfin une moins bonne nouvelle, selon le rapport réalisé par OIT à 
l’occasion de la 105ème Conférence International du Travail qui s’est tenue 
du 30 mai au 10 juin, l’objectif de l’ONU d’éradiquer la pauvreté (36% de la 
population mondiale vit avec moins de 3,1 dollars par jour) d’ici 2030 sera 
difficilement atteignable si le rythme actuel des financements n’est pas revu 
à la hausse et si la promotion du travail décent et la lutte contre le travail 
informel (plus d’un travailleur sur deux dans le monde n’est pas salarié) 
n’étaient pas encouragés. 

Le bulletin mensuel du cabinet Innovation Sociale Conseil fait une pause 
pendant l’été. Nous vous retrouverons dès septembre et dans l’attente nous 
vous souhaitons de bons congés.  

 

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 

Global Status Report 2016 : les énergies renouvelables progressent, mais 
surtout pour l’électricité 

Les énergies vertes ont connu une année 2015 « sans précédent »  avec un record 
d’investissements dans le monde, mais il faut faire plus d’efforts dans les agrocarburants, la 
production de chaleur et de froid « verts », pénalisés par les prix bas du pétrole, selon le dernier 
rapport de REN21 publié le 1er juin. 

Fin 2015, la capacité d’énergie renouvelable installée dans le monde atteignait 1849 gigawatts 
(GW), en hausse de 8,7% sur un an. Cet essor a été principalement porté par l’éolien (433 GW, + 
17%) et le solaire photovoltaïque (227 GW, +28 %), ces deux filières assurant à elles seules les 
trois quarts de la croissance globale, indique le rapport 2016 sur le statut des énergies 
renouvelables du réseau REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century). 

En 2015, quelques 286 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables, 
surtout dans les secteurs de l’éolien et du solaire. Mais si ce montant est plus de deux fois 
supérieur aux dépenses consacrées aux nouvelles installations utilisant le charbon et le gaz (130 
milliards de dollars), « les investissements dans les autres technologies de production d’énergies 
renouvelables et les biocarburants ont baissé par rapport à 2014 »,  

Figure : capacité mondiale éolienne et solaire installées (2005-2015) 

   
Source : REN21 

Les investissements dans la biomasse ont chuté de 42% à 6 milliards de dollars, ceux dans les 
agrocarburants ont baissé de 35% à 3,1 milliards de dollars, tandis que la géothermie a attiré 
23% d’investissements en moins, à 2 milliards de dollars. 

L’attention politique s’étant moins attachée au secteur du transport, et encore moins à celui du 
chauffage et du refroidissement, ces secteurs progressent très lentement, regrette REN21, qui 
réunit des acteurs publics et privés impliqués dans les énergies renouvelables. D’autant que les 
prix bas du pétrole peuvent décourager les investisseurs, alors que le pétrole entre en 
concurrence directe avec les énergies renouvelables pour ces usages. La production de biodiesel 
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a même baissé l’an dernier à 30,1 milliards de litres, contre 30,4 milliards de litres en 2014, tandis 
que celle de bioéthanol a progressé de 4% à 98,3 milliards de litres. 

Par ailleurs, REN21 pointe aussi du doigt «plusieurs difficultés» pour réussir une transition des 
énergies fossiles vers les énergies vertes, notamment l’adaptation des réseaux électriques pour 
absorber plus de production de courant issue des renouvelables ou encore les obstacles 
réglementaires.  

Le réseau met enfin en avant la nécessité de développer la production décentralisée d’énergie, 
via des petites unités, à la fois dans les pays développés et émergents pour rendre la production 
plus proche des points de consommations. Cela passera par un renforcement des réseaux 
électriques, du stockage d’énergie, d’une gestion de la demande et d’unités de production 
d’électricité flexibles, plaide le rapport. 

Pour la première année, les investissements des pays émergents et en développement ont 
dépassé ceux des pays avancés (156 milliards contre 130 milliards). A elle seule, la Chine a 
engagé 103 milliards de dollars, soit 36 % du total mondial, ce qui représente une hausse de 
17 % de son effort annuel. Les investissements ont également fortement augmenté au Chili, en 
Inde, au Mexique, en Afrique du Sud et, à un moindre degré, au Honduras, au Maroc, aux 
Philippines, au Pakistan et en Uruguay. 

Figure : Investissements dans les énergies renouvelables (2005-2015) 

 
Source : REN21 

A l’inverse, les pays développés ont réduit leur effort de 8 %. Ce recul a surtout été le fait de 
l’Europe (49 milliards de dollars, - 21%), alors que les Etats-Unis, eux, ont continué à monter en 
régime (44 milliards, + 19 %).1

 

                                                
1 Global Status Report 2016 : les énergies renouvelables progressent, mais surtout pour l’électricité – pour en savoir plus :  

- http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/  - http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/  
- http://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-renouvelables-progressent-mais-surtout-pour-lelectricite/  
- http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/06/01/2015-annee-record-pour-les-energies-renouvelables-dans-le-

monde_4929916_1653054.html  
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Les énergies renouvelables emploient 8,1 millions de personnes dans le 
monde 

Dans le secteur de l’énergie, les énergies renouvelables font figure d’exception, selon le dernier 
rapport de l’IRENA (International Renewable Energy Association) sur l’emploi dans le secteur des 
renouvelables. 

Celui-ci occupe ainsi 8,1 millions de personnes dans le monde. Et le chiffre continue de croître 
d’année en année. Avec une baisse de régime en 2015 tout de même : +5% entre 2014 et 2015 
contre +18% l’année précédente (à noter que le gros hydroélectrique, qui concerne 1,3 million 
d’emplois directs en 2015, a lui chuté de 13% mais il est comptabilisé séparément). 

Dans ce rapport, l’IRENA dresse un état des lieux mondial de l’emploi par énergie renouvelable 
et par zone géographique. Le secteur photovoltaïque emploierait à lui seul près de 2,8 millions de 
personnes (dont près de 60% en Chine), pour la production, l’installation, l’exploitation ou encore 
la maintenance des unités de production. Le secteur des biocarburants liquides est le 2ème 
principal vivier d’emplois dans le secteur des renouvelables avec 1,7 million d’emplois en 2015 
(dont 821 000 au Brésil). 

Les pays où l’emploi lié aux énergies renouvelables est le plus développé sont la Chine, le Brésil, 
les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Allemagne. Le secteur des énergies renouvelables emploierait 
notamment 3,5 millions de personnes en Chine (soit 43,6% du total mondial), pays dans lequel  
2,6 millions de personnes travailleraient dans l’oil and gas selon l'Irena. L’Agence présente 
également l’exemple des États-Unis où la chute des cours du pétrole a engendré une baisse de 
18% du nombre d’emplois lié aux hydrocarbures tandis que celui lié aux énergies renouvelables 
continue de progresser. 

La croissance continue du nombre d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables est 
remarquable, car elle contraste avec la tendance globale du secteur de l’énergie, selon l’IRENA. 
De fait, si l’on prend l’exemple des États-Unis, l’emploi a connu une croissance de 6% dans le 
secteur des énergies renouvelables (+22% dans le solaire), tandis qu’il a baissé de 18% dans les 
hydrocarbures. Cette croissance des emplois est soutenue par une baisse des coûts 
technologiques des énergies renouvelables et par des cadres d’action favorables (politiques de 
soutien au secteur comme les enchères organisées en Inde et au Brésil ou les crédits d’impôts 
aux États-Unis.  

En 2015, ce sont la Chine (3,5 millions d’emplois), les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Allemagne 
qui ont compté le plus d’emplois liés aux ENR. Dans l’Union européenne, où l’Allemagne 
concentre presque autant d’emplois dans les renouvelables que la France, le Royaume-Uni et 
l’Italie réunis, le nombre d’emplois dans ces secteurs a baissé pour la 4ème année consécutive en 
2014 (selon les données agrégées d’EurObserv’ER), principalement en raison de la baisse des 
investissements consécutive à la crise économique. 

D’après les analyses de l’IRENA, doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique mondial d’ici 2030 engendrera plus de 24 millions d’emplois dans le monde.2 

                                                
2 Les énergies renouvelables emploient 8,1 millions de personnes dans le monde – pour en savoir plus :  

- http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2016.pdf  
- http://www.connaissancedesenergies.org/lemploi-dans-le-secteur-des-energies-renouvelables-160526  
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Figure : nombre d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables par région (2015) 

 
Source : IRENA

 
A Bokhol, le Sénégal installe sa première centrale solaire raccordée au 
réseau 

Bokhol, village situé dans le département de Dagana, au nord du Sénégal, jeudi 17 mars, le 
lancement du projet solaire Senergy 2. Dans cette partie la plus ensoleillée du pays, GreenWish 
Partners, une société française de développement et d’investissement spécialisée dans les 
infrastructures d’énergies renouvelables, a lancé, en collaboration avec la Société nationale 
d’électricité du Sénégal (Senelec), la construction la première centrale d’Afrique subsaharienne 
d’une puissance de 20 mégawatts (MW). Senergy 2, qui produira 34 gigawattheures (GWh) par 
an, devrait entrer en production en octobre. A cette date, la centrale photovoltaïque sera 
raccordée au réseau de la Senelec. Par comparaison, la nouvelle centrale marocaine Noor 1, 
inaugurée en février par Mohamed VI, a une puissance de 160 MW. 

Le groupe français Vinci Energies assurera la construction et la gestion de la centrale. La Banque 
africaine de développement (BAD) a organisé le montage financier du projet.  A travers la Caisse 
des dépôts et consignations sénégalaise, le pays hôte du projet participe au financement à 
hauteur de 33 % et bénéficiera des retombées.  

Directeur des investissements de GreenWish, Gilles Parmentier assure que la centrale générera 
pour le Sénégal 3 milliards de francs CFA (4,5 millions d’euros) d’économies par an. Ce qui 
représente 58 milliards de francs CFA sur la durée contractuelle d’achat d’électricité de vingt 
ans. « Nous sommes heureux de démarrer les travaux de cette centrale qui sera la première 
unité de production solaire de cette envergure à entrer en service en Afrique de l’Ouest et 
centrale (…). Les populations doivent venir travailler sur la centrale, nous sommes là pour bâtir 
                                                                                                                                                          

- http://www.novethic.fr/breves/details/le-secteur-des-energies-renouvelables-emploie-81-millions-de-personnes-dans-le-
monde.html  
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un partenariat dans le domaine de l’agriculture, de la santé et de l’éducation. Les besoins ont été 
recensés lors de l’étude d’impact et on y répondra », a déclaré Gilles Parmentier. 

Le directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, se félicite du projet qui créera 
150 emplois directs et indirects. A terme, 25 emplois locaux seront créés et le projet donnera 
accès à l’électricité à près de 180000 personnes. Cette installation, qui s’étendra sur 50 hectares, 
doit permettre également d’éviter 25000 tonnes d’émission de CO2 chaque année. M. Cissé 
perçoit à travers ce projet une traduction des engagements pris lors de la COP21 qui s’est tenue 
à Paris en décembre 2015 avec le désir d’accroître la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique. 

Le directeur de Senergy 2, Mamadou Saliou Sow, estime que le contrat est assez clair sur le plan 
du retour sur investissements : « L’électricité injectée par Senergy 2 est achetée par la Senelec 
qui a l’avantage de recevoir ainsi de l’électricité sans construire de centrale. Le coût du 
kilowattheure (kWh) a été fixé par la Senelec à 65 francs CFA [0,099 euro] et on part sur cette 
base favorable à tous. » 

Pour la présidente de GreenWish, Charlotte Aubin-Kalaidjian, cela ne constitue qu’une partie de 
la réponse. Selon elle, la solution à l’électrification de l’Afrique ne dépend pas tant de l’aide 
extérieure que de la mise en place des bons modèles d’affaires. GreenWish Partners, qui a 
ouvert un bureau à Dakar en 2015, ambitionne de développer un « portefeuille » de 600 MW en 
Afrique subsaharienne d’ici à 2020.3 

 

Selon l’OIT, l’objectif d’éradiquer la pauvreté d’ici à 2030 sera difficilement 
atteignable 

Les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté dans le monde au cours des dernières 
décennies risquent d’être mis à mal par la nouvelle détérioration économique dans plusieurs 
régions, notamment en Asie, et la pénurie d’emplois de qualité au niveau mondial. Le fait de 
travailler ne représente donc pas une garantie contre la pauvreté. Le salariat, fréquent dans les 
pays développés, n’est pas non plus un rempart : plus de 80 % des travailleurs pauvres ont un 
emploi salarié. 

Tel est le nouveau constat de l’Organisation internationale du travail (OIT), dans son rapport         
« Emploi et question sociales dans le monde 2016 », publié le 18 mai, à la veille de l’ouverture de 
la 105ème Conférence internationale du travail. Cette dernière, qui s’est tenue du 30 mai au 10 juin, 
a réuni les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 187 pays. 

L’OIT, dans ses rapports, ne cesse d’alerter sur une nouvelle dégradation de la situation 
économique et sociale : plus d’un travailleur sur deux dans le monde n’est pas salarié, annonçait 
l’organisation internationale, il y a un an. Plus récemment, c’était l’augmentation du nombre de 
chômeurs, 200 millions au total en 2016, qui inquiétait l’agence des Nations unies. 

                                                
3 A Bokhol, le Sénégal installe sa première centrale solaire raccordée au réseau – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/23/le-senegal-se-dote-de-sa-premiere-centrale-solaire-a-
bokhol_4888448_3212.html  

Pour en savoir plus :  
- http://www.jeuneafrique.com/247044/economie/greenwish-se-lance-dans-le-solaire-au-senegal/  
- http://www.greenwishpartners.com/fr/portefeuille-senergy-2/  
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Pour son édition 2016, les experts de l’OIT ont choisi d’insister sur l’extrême difficulté à atteindre 
l’objectif d’éradication de la pauvreté. En septembre 2015, les Nations unies ont adopté le nouvel 
agenda de développement durable avec dix-sept buts, dont le premier est de la faire disparaître 
d’ici à 2030.  

Comment alors ne pas compromettre les efforts déjà réalisés, qui ont permis entre 1990 et 2015 
de réduire de moitié le taux de personnes vivant avec moins de 3,10 dollars par jour (2,75 
euros) ? En 2016, estime l’OIT, près de deux milliards de personnes sont dans cette situation, ce 
qui représente quelque 36% de la population totale des pays émergents et en développement. Au 
cours de la même période, l’extrême pauvreté – les personnes vivant avec moins de 1,25 dollar 
(0,9 euro) par jour – a fortement reculé aussi, touchant, en 2012, 15% de la population de ces 
pays. 

Selon les auteurs du rapport, près de 10 000 milliards de dollars (8 900 milliards d’euros) seraient 
nécessaires pour éradiquer la pauvreté. Soit quelque 600 milliards par an de transferts sociaux, 
de pensions et d’aides, ce qui n’est pas réaliste, selon l’OIT : « Il faut donc miser sur le travail et 
des emplois de qualité. » 

Les politiques sociales ne sont pour autant pas à délaisser pour faire reculer la pauvreté. Les 
programmes ciblés, comme au Brésil ou au Chili, à destination des familles les plus démunies, 
ont porté leurs fruits. En Ethiopie, par exemple, le taux très élevé de pauvreté a diminué de 87 % 
en 1999 à 67,7 % en 2012. Des programmes de mise en place d’une protection sociale et de 
développement rural – la pauvreté se concentre dans le monde rural trop souvent délaissé dans 
les programmes d’aide – ont été mis en œuvre alors que le taux de croissance du PIB était de 
6,3 % par an en moyenne sur cette période. 

Dans le même temps, alors que l’Angola bénéficiait d’un taux de croissance moyen supérieur 
(6,6 %), le recul de la pauvreté a été moindre dans ce pays, de 54,4 % en 1999 à 53,3 % en 2012. 
« Quand la croissance et l’activité économique reposent sur un socle trop étroit, l’exploitation et 
l’exportation des matières premières, cela ne profite pas aux plus pauvres, pour les auteurs du 
rapport. Dans certains pays, la croissance économique a même exacerbé la pauvreté. » 

Le rapport souligne la responsabilité des plus riches, pays comme individus, dans la perpétuation 
de la pauvreté. « Dans un monde où les ressources sont limitées, les retombées de la croissance 
profitent davantage aux riches, la marge de manœuvre pour réduire la pauvreté s’en trouve 
limitée », écrivent les auteurs du rapport. Cela ne s’arrange pas : dans les pays développés, les 
1% les plus riches accaparaient 10,7% du revenu total en 2013, contre 9,6% en 2000. 

Autre tendance forte soulignée par l’OIT, les jeunes sont davantage victimes de la pauvreté que 
les personnes âgées. En fait, le risque de tomber dans la pauvreté a augmenté pour les 
catégories d’âge inférieures à 24 ans, alors qu’il est resté stable pour les plus âgés. Ainsi, dans 
l’Union européenne, ce risque est passé, pour les 16-24 ans, de 20% en 2005 à 23,8% en 2014, 
alors qu’il est resté stable à 22 % pour les plus de 55 ans. « Le chômage est bien sûr en cause, 
mais il faut y voir la précarisation des emplois, et les niveaux très faibles des premiers salaires, 
nettement inférieurs à ce qu’ils étaient il y a vingt ans », pour l’OIT. 
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D’où le refrain lancinant de l’OIT, qui ne cesse de plaider en faveur de l’emploi décent, dans les 
pays développés comme les autres, et de la lutte contre le travail informel dans les régions en 
développement.4 

 

Etude ADEME : 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées tous les 
ans en France 

Dix millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France. Un poids 
considérable qui pèse sur l’économie : la valeur théorique de ce gaspillage est évaluée à 16 
milliards d’euros par an, selon une étude de l’Ademe, publiée le 26 mai. Quant au bilan 
écologique, il est tout aussi désastreux : l’impact carbone est estimé à 15,3 millions de tonnes 
équivalent CO2. Et nous sommes tous responsables, souligne l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie qui a remonté toute la chaine alimentaire. 

Figure : La chaîne du gaspillage alimentaire 

 
Source : ADEME 

Ainsi Ce sont 19 % des aliments produits qui partent à la poubelle. Pour en arriver à cette 
évaluation, l’agence a mesuré le total des pertes et gaspillages générés sur les 26 filières 
alimentaires représentant la majeure partie des produits consommés en France. 

Si on élimine les pertes de production agricole avant la récolte – que l’étude n’a pas quantifiées – 
les responsabilités sont partagées entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. Sur les 
dix millions de tonnes gaspillées par an, 32% des pertes se font dès les exploitations agricoles, 

                                                
4 Selon l’OIT, l’objectif d’éradiquer la pauvreté d’ici à 2030 sera difficilement atteignable – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/demographie/article/2016/05/18/pour-l-oit-l-objectif-d-eradiquer-la-pauvrete-d-ici-2030-sera-
difficilement-atteignable_4921835_1652705.html  

Pour en savoir plus :  
- http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--fr/index.htm  
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qui éliminent les fruits et légumes de mauvais calibre ou apparence. 21% sont ensuite jetés en 
phase de transformation. 14% sont perdus lors des transports ou en magasin, à cause de 
problèmes de conservation ou d’invendus. Enfin, les 33% restants sont mis à la poubelle par les 
consommateurs. 

Selon les produits, les pertes et gaspillages ne sont pas les mêmes et ont lieu à des étapes 
différentes. Les aliments les plus fragiles, tels que les fruits et légumes, sont davantage gâchés 
au niveau de la production parce qu’ils sont abîmés, présentent des défauts d’aspect ou de 
calibre, ou en raison d’une surproduction saisonnière et des exigences du marché à certaines 
périodes. Ainsi, 30% des salades ne passent jamais la barrière de l’exploitation agricole. À 
l’inverse, les produits d’origine animale sont surtout gaspillés par les consommateurs. 

Les coûts du gaspillage sont en effet plus élevés à l’étape de la consommation. En effet, l’étude 
rappelle que la valeur du produit et son poids carbone augmentent étape après étape, à cause 
notamment du coût du transport, de la transformation ou de la publicité. On pourrait croire les 
pertes peu significatives à l’échelle d’un foyer. Elles représentent tout de même 29 kg et 108 € 
par personne chaque année, ou 34 grammes par convive sur un repas. 

Dans les restaurants et cantines, les pertes sont quatre fois plus importantes, à hauteur de 138 
grammes par repas et par personne. Cela s’explique par la difficulté d’ajuster les portions aux 
appétits de chacun en restauration. 

Le ministère de l’environnement et l’Ademe comptent prouver que lutter contre le gaspillage est 
possible. Ils viennent de lancer une campagne de sensibilisation, « Ça suffit le gâchis ! », ainsi 
qu’un site Internet pour mettre en avant les bons gestes à adopter. Le message est clair : les 
pertes et gaspillages sont l’affaire de tous. 

L’Ademe imagine plusieurs solutions : commercialiser les produits jusqu’à présent boudés pour 
des raisons esthétiques, développer les Réseaux d’évitement du gaspillage alimentaire (Regal), 
qui organisent des discussions entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour trouver des 
solutions, prôner un marketing responsable n’incitant pas à la surconsommation ou au surachat… 

Enfin, s’il est nécessaire de réduire le gaspillage à la source, l’alternative pourrait être 
d’augmenter les dons de nourriture aux associations et d’améliorer la gestion des pertes. En 
France, 37 % seulement des bio-déchets sont valorisés par compostage ou méthanisation, alors 
que ce taux est de plus de 70 % en Suède, Allemagne ou Wallonie. 

Autant de pistes à améliorer pour la France, qui s’est engagée à réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire à l’horizon 2025.5 

                                                
5 Etude ADEME : 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées tous les ans en France – adapté de :  

- http://www.la-croix.com/France/Gaspillage-alimentaire-l-affaire-de-tous-2016-05-26-1200763070  
Pour en savoir plus :  

- http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pertes-et-gaspillages-alimentaires-201605-rapport.pdf  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/26/dix-millions-de-tonnes-de-nourriture-sont-gaspillees-tous-les-ans-en-

france_4927089_3244.html  
- http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/gaspillage-alimentaire-les-

acteurs-publics-doivent-encourager-et-securiser-les-bonnes-initiatives-572932.html  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/dechets/isr-rse/gaspillage-alimentaire-les-chiffres-chocs-143933.html  
- http://www.casuffitlegachis.fr/  
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Figure : de multiples leviers d’actions pour réduire le gaspillage 

 
Source : ADEME. 
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2. Actualité des ONG 

Les agrocarburants émettent plus de CO2 que l’essence et le diesel 

Apparus d’abord comme une alternative prometteuse au pétrole dans les transports, les 
agrocarburants sont de plus en plus épinglés en raison de leurs effets pervers : déforestation, 
disparition de cultures vivrières, augmentation des prix des denrées alimentaires… mais aussi 
émissions de gaz à effet de serre. 

Une étude de l’ONG européenne Transport & Environnement (T&E), publiée le 25 avril, estime 
ainsi que les biocarburants, loin d’être vertueux pour le climat, émettent en fait plus de gaz à effet 
de serre que les combustibles fossiles (essence ou diesel). L’association s’appuie sur une vaste 
étude commandée par la Commission européenne et publiée en mars, qui présente un nouveau 
bilan des impacts des agrocarburants, en termes d’émissions et de surfaces cultivées, à l’horizon 
2020. 

A cette date, en Europe, 5% de biodiesel en moyenne sera incorporé dans 1 litre de diesel. Or, 
selon l’étude, 1 litre de biodiesel émet 80% d’émissions de gaz à effet de serre de plus que 1 litre 
de diesel. Résultats : le biodiesel causera une hausse de 4% des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport au scénario d’un diesel pur. Soit l’équivalent, selon T&E, de 12 millions de 
voitures supplémentaires sur les routes européennes. 

Figure : émissions de carbone pour différentes sources d’énergie (base 100 – énergie fossile) 

 
Source : Transport & Environment.  
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Cette hausse des émissions tombe à 3,5% pour tous les biocarburants confondus (biodiesel et 
bioéthanol), puisque le bioéthanol permettrait, de son côté, de réduire de 0,5% les émissions de 
GES par rapport à l’essence. 

Plus en détail, le litre de biodiesel issu du colza représente 1,2 fois plus d’émissions que le litre 
de diesel ; celui de soja, deux fois plus d’émissions, et celui de l’huile de palme, trois fois plus. Or 
ces trois cultures représenteront, selon l’étude de la commission européenne, deux tiers des 
biocarburants en UE d’ici à 2020. 

Selon T&E, le remède est pire que le mal. Les biocarburants ne respectent d’ailleurs pas, si l’on 
en croit ces chiffres, la directive européenne sur les énergies renouvelables, qui requiert que la 
réduction des émissions résultant de leur utilisation soit d’au moins 50 % en 2017, et de 60 % en 
2018. L’UE a pourtant freiné en 2014 sur ces biocarburants de plus en plus controversés, en 
plafonnant à 7% leur part dans les transports européens. Celle-ci s’était fixé jusqu’alors un 
objectif de 10% d’énergies renouvelables dans les transports – essentiellement par l’utilisation 
des agrocarburants de première génération. 

Du carburant « zéro émission » à un biodiesel émettant jusqu’à trois fois plus de gaz à effet de 
serre que son équivalent fossile, pourquoi donc un tel écart dans les évaluations ? La réponse 
réside dans la prise en compte, ou non, d’un facteur crucial : le changement d’affectation des sols, 
de terres naturelles qui stockaient du carbone (prairies, forêts…) à des terres cultivées. Celui-ci 
s’ajoute, dans l’étude de T&E, aux émissions directes (tracteurs, transport, engrais...). Il peut 
être : 

- direct, lorsque les cultures pour agrocarburants sont mises en place sur des espaces 
naturels 

- indirect, lorsque des terres agricoles déjà existantes sont converties aux cultures pour 
agrocarburants. Dans ce cas, la demande alimentaire étant constante, voire en hausse, 
les cultures alimentaires seront déplacées sur d’autres terres, au détriment une fois 
encore d’espaces naturels. Ce sont ces changements d’affectation des sols indirects, 
difficiles à quantifier, qui ne sont pas pris en compte dans les politiques nationales et 
européenne. 

L’étude de la Commission européenne estime que si la politique européenne en matière de 
biocarburants suit son cours jusqu’en 2020, cela entraînerait pourtant un changement 
d’affectation des sols de 8,8 millions d’hectares – dont 2,9 millions d’hectares en Europe (par un 
moindre abandon des terres agricoles), et 2,1 millions en Asie du Sud-Est.  

Ces changements d’affectation des sols ont aussi, selon plusieurs grandes ONG 
environnementales, des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire, les droits fonciers et les 
conditions de vie des populations vivant sur les terres utilisées, en augmentant les prix des 
denrées et aggravant la faim dans le monde. A défaut, il faut accroître les surfaces cultivées, et 
ce essentiellement dans les zones tropicales, par la déforestation : cultures de soja en Amazonie, 
de palmiers à huile en Indonésie… 

Le mauvais bilan carbone des agrocarburants est toutefois à nuancer. La hausse des 
rendements, qui permettent d’éviter d’étendre les cultures consacrées aux agrocarburants, est 
aussi à prendre en compte. Ou encore le « taux d’actualisation » : on ne coupe qu’une seule fois 
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une forêt, mais on produit sur le même sol de nouvelles cultures pour biocarburants chaque 
année.  

Cette multitude de paramètres explique la diversité, et l’incertitude, des modèles permettant de 
calculer les changements d’affectation des sols ou les émissions induites par les biocarburants.6 

 

Obligations vertes : le WWF appelle à la mise en place critères efficaces, 
crédibles et partagés 

Le WWF est convaincu du fort potentiel du marché des obligations vertes (green bonds) pour 
accélérer la transition écologique et énergétique grâce aux capitaux publics et privés qu'il permet 
de lever. Toutefois, ce nouveau marché manque à ce stade de critères et de référentiels solides, 
explique l’organisation dans un rapport publié lundi 13 juin, intitulé « Les obligations vertes 
doivent tenir leur promesse ». Dans la plupart des cas, c'est l'émetteur lui-même qui définit ce qui 
est vert et ce qui ne l'est pas, sans garde-fous appropriés. Il existe donc un risque réel de 
« green-washing » qui pourrait perturber le développement de ce marché naissant selon le WWF. 

Des initiatives de normalisation multi-acteurs existent, notamment dans le cadre des « Green 
Bond Principles (GBP) » et de la « Climate Bonds Initiative (CBI) », mais un travail important 
reste à accomplir pour sécuriser le développement du marché des obligations vertes. C'est la 
raison pour laquelle, le WWF appelle à des normes fiables, crédibles, suffisamment précises et 
largement acceptées. Seule une obligation pour laquelle l'émetteur peut démontrer des bénéfices 
environnementaux tangibles et mesurables, certifiés par un organisme indépendant devrait être 
considérée comme une obligation verte. 

La dynamique des obligations vertes ou green bonds s'inscrit dans le cadre d'une prise de 
conscience des enjeux de la lutte contre le changement climatique et du financement de la 
transition énergétique et écologique. L’ONG décline sept principes essentiels pour améliorer la 
crédibilité du marché des obligations vertes dans le cadre de normes :  

1. Les normes relatives aux obligations vertes devraient couvrir et répondre à l’ensemble 
des défis environnementaux importants ; 

2. Elles devraient porter sur la réalisation de bénéfices environnementaux « réels » pouvant 
être vérifiés au lieu de bénéfices environnementaux « hypothétiques » ou « espérés » ; 

3. Elles devraient s’appuyer sur des référentiels scientifiques, être axées sur le long terme 
et être résilientes ; 

4. Elles devraient s’inscrire dans une approche secteur par secteur pour déterminer ce qui 
est vert ; 

5. La charge de la preuve incombe à l’émetteur : dans les secteurs où il n’existe pas encore 
de système de certification, une normalisation du reporting est nécessaire pour permettre 
à l’émetteur de démontrer les bénéfices effectifs.  

                                                
6 Les agrocarburants émettent plus de CO2 que l’essence et le diesel – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/28/les-biocarburants-emettent-plus-de-co2-que-l-essence-et-le-
diesel_4910371_1653054.html  

Pour en savoir plus : 
- https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_04_TE_Globiom_paper_FINAL.pdf  
- https://www.transportenvironment.org/press/biodiesel%E2%80%99s-impact-emissions-extra-12m-cars-our-roads-latest-

figures-show  
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6. Les normes relatives aux obligations vertes devraient inclure une vérification par des 
organismes extérieurs indépendants accrédités en tant qu’élément essentiel pour la 
crédibilité.  

7. Les normes environnementales existantes peuvent offrir une solution rapide pour combler 
les lacunes actuelles. 

Si le marché des green bonds a connu une croissance de +50% depuis sa création en 2007, 
avec une forte croissance en 2014, son développement a légèrement ralenti en 2015 pour 
atteindre un niveau d'encours de 91 milliards de dollar en fin d'année, soit moins d'un pourcent 
des titres de créance négociés sur les marchés internationaux. 

Les normes préconisées par ce nouveau rapport pourraient aider à structurer le marché 
émergent des obligations vertes et établir la confiance dont les investisseurs ont besoin pour 
amplifier son développement. Avec le bon niveau d'engagement et de collaboration entre les 
différentes parties prenantes, et sous la direction des initiatives existantes, il devrait être possible 
de définir un ensemble de normes largement acceptées sur la base de référentiels scientifiques, 
selon le WWF. 7 

 

La montée des eaux menace 1,2 milliard de personnes d’ici à 2060 

824 millions de personnes à l’horizon 2030, et 1,2 milliard d’ici à 2060, sont menacées par la 
montée des eaux. Ce sont les conclusions d’une étude réalisée sur la base des travaux du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et publiée lundi 16 mai 
par l’ONG Christian Aid. 

Depuis 2008, plus de la moitié de l’humanité vit en ville. Et selon les Nations unies, en 2050, la 
planète comptera 6,4 milliards d’urbains, soit 75% de la population mondiale qui atteindra alors 9 
milliards. Or, une grande partie de cette croissance urbaine a lieu en zones côtières, 
particulièrement vulnérables au changement climatique. 

Les projections de l’étude reposent sur le scénario d’un réchauffement à +3°C, correspondant 
aux INDC remises par les Etats lors de la COP21. Des engagements qui devront être revus pour 
tenir l’objectif de l’accord de Paris de contenir le réchauffement « bien au-dessous de 2°C ». 

L’Asie est la région la plus menacée. Les cinq premiers pays les plus exposés sont la Chine, 
l’Inde, le Bangladesh, l’Indonésie et le Vietnam. Quinze des vingt agglomérations côtières les 
plus vulnérables se trouvent dans l’un de ces pays. Calcutta (Inde), où 14 millions de personnes 
pourraient être exposées en 2070, figure en tête des villes les plus à risque, suivie de Bombay 
(11,4 millions), Dacca au Bangladesh (11,1 millions), Guangzhou en Chine (10,3 millions), puis 
de Hô Chi Minh-Ville (9,2 millions) au Vietnam, Shanghaï en Chine (5,4 millions), Bangkok en 
Thaïlande (5,1 millions) et Rangoun en Birmanie (4,9 millions). 

 

 
                                                
7 Obligations vertes : le WWF appelle à la mise en place critères efficaces, crédibles et partagés – pour en savoir plus : 

- http://www.boursier.com/opcvm/actualites/generales/green-bonds-le-wwf-appelle-a-la-mise-en-place-criteres-efficaces-
credibles-et-partages-688847.html?fil53  

- http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/20160610_synthese_green_bonds.pdf  
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Figure : exposition des villes à la montée des eaux – en population concernée et en valeur des 

actifs menacés 

 
Source : Christian Aid 

Les nations riches ne sont pas épargnées. Les Etats-Unis sont en 8ème position des pays les plus 
affectés, les Pays-Bas en 19ème et la Grande-Bretagne en 22ème. A Miami, 9ème métropole la plus 
exposée dans le monde, ce sont 4,7 millions de personnes qui sont menacées à l’horizon de 
2070. Financièrement, la capitale de la Floride pourrait aussi être la ville la plus fortement 
touchée, avec 3 513 milliards de dollars d’actifs en question (3 100 milliards d’euros). 

Selon l’étude, qui a aussi évalué l’impact économique des risques encourus en 2070 par les villes 
côtières, la facture pourrait s’élever à plus de 1 000 milliards de dollars, pour une douzaine 
d’agglomérations. Guangzhou talonne Miami avec 3 357 milliards de dollars d’actifs en péril. 
Suivent New York (2 147 milliards), Calcutta (1 961 milliards) et Shanghaï (1 771 milliards). 

 Ce sont les populations les plus pauvres qui souffriront le plus, s’alarment les auteurs de l’étude. 
Les pays riches paieront le plus fort tribut financier, mais les ménages davantage aisés pourront 
bénéficier de possibilités de relogement et être couverts par une assurance. Les populations 
pauvres, fortement présentes dans les villes des pays en développement les plus affectés, ne 
bénéficient pas d’un filet de sécurité financière et sociale, ni d’infrastructures solides. D’autre part, 
les villes faisant face aux impacts les plus sévères de la montée des eaux sont dans des pays 
parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. A savoir, la Chine, les Etats-Unis et l’Inde. 
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L’ONG appelle à un sursaut de la communauté internationale. Alors que le secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, a demandé à doubler et à porter les fonds destinés à la réduction 
des risques de catastrophes à 1% de l’aide mondiale au développement (soit 1 milliard de 
dollars), Christian Aid demande qu’ils soient élevés à 5 %, pour « aider dès à présent les villes 
les plus vulnérables et leur population à prévenir ces risques ».8 

 

L’Accord de Paris affectera fortement l’industrie du ciment 

La mise en place d’un prix du carbone risque d’entrainer de lourds surcoûts pour les cimentiers, 
souligne un rapport du CDP. En effet, l’ONG indique que si l’ensemble des émissions de CO2 des 
cimentiers étaient taxées, cela aurait coûté aux 12 plus grands d’entre eux 4,5 milliards de dollars 
rien que pour l’année 2014, un montant calculé sur la base d’un prix du carbone de 10 dollars la 
tonne.  

Responsable de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l’industrie du ciment doit 
donc se renouveler et déployer « des technologies et procédés innovants » et des « modèles 
d’affaires plus en phase avec les objectifs de l’accord de Paris ».  

« Les mesures réglementaires étant appelées à se durcir inévitablement et le signal-prix du 
carbone à se renforcer, les investisseurs exigeront des changements à la fois stratégiques et 
rapides de la part des cimentiers », commente Tarek Soliman, analyste senior du CDP, cité dans 
un communiqué.  

Certains cimentiers ont d’ores et déjà pris la mesure du risque et ont commencé à mettre en 
place des mesures visant à réduire leurs émissions, comme le franco-suisse LafargeHolcim et 
l’indien Shree Cement.  

A l’inverse, les italiens Cementir et Italcemente, ainsi que le japonais Taiheiyo Cement, se 
retrouvent en bas du classement des entreprises ayant communiqué leurs données en matière 
environnementale.  

Pour le CDP, les moins performants ont tendance à être ceux qui ne soutiennent pas la 
législation sur le climat. Cependant, le « durcissement de la réglementation devrait conduire à un 
changement dans l’industrie ».  

Pour intensifier les efforts, le CDP préconise une utilisation accrue de sources de combustibles 
alternatives. Quatre industriels couvrent notamment 20% de leurs besoins énergétiques en 
chaleur par la valorisation des déchets et la biomasse, indique l'ONG. Concernant l’énergie qui 
représente environ 30% des coûts de production des cimentiers, le CDP mise sur l’énergie 
thermique pour réduire les dépenses.  

                                                
8 La montée des eaux menace 1,2 milliard de personnes d’ici à 2060 – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/17/la-montee-des-eaux-menacera-1-milliard-de-personnes-d-ici-
2060_4920511_3244.html  

Pour en savoir plus : 
- http://www.christianaid.org.uk/Images/act-now-pay-later-climate-report-may-2016.pdf  
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Le CDP conseille enfin aux industriels d'utiliser « davantage de matériaux de substitution 
décarbonés ». L’objectif étant de trouver des solutions à plus long terme telles que « le captage 
et la valorisation du carbone ».9 

Figure : classement du CDP de performance face au risque carbone 

 
Source : CDP.  

 

  

                                                
9 L’Accord de Paris affectera fortement l’industrie du ciment – adapté de :  

- http://www.zonebourse.com/ITALCEMENTI-SPA-76273/actualite/Les-cimentiers-risquent-de-lourds-surcouts-meme-
avec-un-prix-du-carbone-modere-22496652/  

Pour en savoir plus :  
- https://blog.cdp.net/visible-cracks-how-the-cement-industry-is-coping-with-a-low-carbon-transition/  
- https://www.cdp.net/en-US/News/CDP%20News%20Article%20Pages/cement-companies-entire-earnings-at-risk.aspx  
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3. Changement climatique 
Négociations climat : la session diplomatique à Bonn permet quelques 
avancées 

Jeudi 26 mai, la session diplomatique intermédiaire s’est achevée à Bonn (Allemagne), après 10 
jours de négociations et un leitmotiv récurrent dans les débats: la nécessaire « mise en 
cohérence » des mesures nationales destinées à contenir le réchauffement climatique.  

Deux problèmes fondamentaux se posent : l’ambition de ces feuilles de route reste largement 
insuffisante pour remplir l’objectif climatique fixé par l’Accord de Paris (réduire les émissions de 
gaz à effet de serre « bien en-deçà des 2°C ») 10 . En l’état, elles ne présentent aucune 
méthodologie commune, aucune ligne directrice, et ne permettent aucune comparabilité. Or, 
l’adoption de l’Accord de Paris signifie justement que les négociateurs doivent dorénavant 
transformer cet ensemble hétérogène en un ensemble cohérent et ambitieux.  

Cela implique trois impératifs : définir ce que doivent contenir les contributions nationales (ou 
NDC pour Nationally Determined Contributions), déterminer le partage des efforts financiers et 
élaborer des standards communs permettant de mesurer, répertorier et vérifier les données 
techniques et climatiques des contributions nationales.  

L’enjeu autour de l’élaboration de ce socle commun a son importance : il doit assurer la 
transparence nécessaire à la mise en application de l’accord, telle que définie par son Article 13. 
En d’autres termes, cet article – et les standards communs qu’il suppose – permet aux pays de 
se surveiller réciproquement pour s’assurer que chacun fait les efforts nécessaires pour réduire 
ses émissions. Ce qu’on attend de Bonn, ce sont des modalités de travail pour les trois ans à 
venir, jusqu’en 2018, lorsqu’on dressera un premier bilan mondial des engagements des pays. 

Des aspects hautement sensibles donc dans les négociations, qui ont été menées au sein d’un 
nouveau groupe de travail qui a vu le jour à Bonn : le APA ou Ad Hoc Working Group on the Paris 
Agreement, dont c’était ce mois la première réunion intermédiaire. Ce groupe de négociation doit 
désormais donner la marche à suivre dans la mise en application de l’accord.  Il occupe déjà ainsi 
une place essentielle dans les négociations.  

Cette mise en cohérence des NDC est rendue d’autant plus nécessaire que l’Accord de Paris a 
toute les chances d’être mis en œuvre plus tôt que prévu. A Bonn, de nombreux négociateurs et 
observateurs se sont montrés confiants quant au fait que le minimum requis pour l’entrée en 
vigueur du traité (au moins 55 pays représentant 55% des émissions mondiales ratifient le traité) 
sera bien respecté d’ici la fin 2016. 

Cet optimisme semble justifié. La Chine et les États-Unis, les deux plus grand émetteurs 
mondiaux de gaz à effet de serre, ont annoncé vouloir ratifier l’accord avant la fin de l’année. A 
eux deux, ils représentent près de 38% des émissions dans le monde. Parallèlement, une 
quarantaine de pays ont également annoncé vouloir ratifier le traité avant la fin 2016, dont 
d’importants émetteurs comme l’Indonésie, le Vietnam, le Mexique ou encore le Canada. 

                                                
10 Voir les Bulletins d’informations de Janvier et Février 2016 
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La majorité des Etats et des observateurs de la CCNUCC en conviennent, le succès de la lutte 
contre le réchauffement dépendra de la capacité des acteurs à maintenir un rythme de travail 
soutenu. En clôture de la session, les pays les moins avancés (PMA) et le groupe Afrique ont 
demandé que des ateliers thématiques et des documents techniques nourrissent les débats d’ici 
à novembre. Demande rejetée par les coprésidentes de l’APA, certaines parties n’étant pas 
prêtes à s’impliquer dans ce mode de travail. Les coprésidentes s’engagent à produire une note 
de scénario d’ici à la COP22. 

Pour meubler les cinq prochains mois qui s’annoncent calmes, le Maroc devrait organiser 
plusieurs rendez-vous. Une réunion des coalitions [en matière d’énergies renouvelables, de 
transport, d’accès à l’eau, de gestion des sols et des forêts, de prix du carbone…] se tiendra à 
Tanger le 23 juin, a annoncé l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Aziz Mekouar. Un forum 
sur le prix carbone et une COP des pays méditerranéens (ou Med-COP) devraient être organisés 
aussi dans le courant de l’été.11 

 

La France parmi les pays les plus attractifs en matière d’investissements 
bas-carbone 

L’assureur Allianz a publié début juin le rapport « Allianz climate and energy monitor ». Il mesure 
les investissements nécessaires à la transition énergétique des pays du G20 et classe ces pays 
en fonction de leur attractivité pour les investissements en infrastructures électriques à faibles 
émissions de carbone.  

Différentes surprises émanent de ce travail, souligne l’assureur. La Chine par exemple se classe 
dans le top 5 des pays les plus attractifs en termes d’investissements liés à la transition 
énergétique, loin devant les États-Unis. En queue de peloton, on trouve la Turquie et l’Arabie 
saoudite. La France, quant à elle, se place dans le top-3 des pays les plus attractifs derrière 
l’Allemagne et la Grande Bretagne. 

Comme l’explique le rapport, la décision des investisseurs de placer des fonds dans un pays 
donné dépendra de la stratégie climatique et énergétique mise en place dans ce pays ainsi que 
de mécanismes de soutien spécifiques et transparents, d’une concurrence équitable avec les 
sources d’énergies fossiles, de l’influence des lobbies opposés et de l’expérience du marché en 
matière d’énergies renouvelables. À ces conditions s’ajoutent des facteurs d’ordre général, tels 
que l’inflation, l’ouverture aux investisseurs étrangers et la sécurité juridique. 

Pour autant, l’assureur conclut que « les pays du G20 risquent de ne pas respecter les objectifs 
climatiques qu’ils se sont fixés à Paris en décembre dernier ». Notamment du fait d’un écart 
grandissant entre les investissements actuels en sources d’énergies renouvelables et les besoins 
futurs qui devraient atteindre plus de 790 milliards de dollars par an en 2020 et 2 300 milliards de 
dollars d’ici 2035, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

                                                
11 Négociations climat : la session diplomatique à Bonn permet quelques avancées – pour en savoir plus :  

- http://www.climatechangenews.com/2016/05/16/bonn-briefing-paris-rule-book-tops-agenda-for-un-talks/  
- http://www.lemonde.fr/cop21/article/2016/05/27/climat-les-negociateurs-quittent-bonn-avec-un-agenda-et-quelques-

frustrations_4927695_4527432.html  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/negociations-climat-apres-l-accord-de-paris-les-negociateurs-en-quete-

de-coherence-143928.html  
- http://www.climatechangenews.com/2016/05/27/the-real-rich-v-poor-battle-over-climate-change-has-just-started/  
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Certains pays comme le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et l'Afrique du Sud - qui ont les besoins les plus 
élevés d'investissement - ont un cadre d'investissement insuffisant et ne sont donc pas en 
mesure d'attirer les investissements du secteur privé.12 

Figure : classement des pays du G20 selon les besoins et l’attractivité aux investissements bas-
carbone 

 
Source : Allianz. 

 

Marché européen du carbone : la CJUE donne 10 mois à la Commission 
Européenne pour revoir l’allocation des quotas en circulation 

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a invalidé jeudi 28 avril la quantité annuelle 
maximale de quotas gratuits d'émissions de gaz à effet de serre fixée par la Commission 
européenne via le système européen d'échange de quotas (ETS) pour la période 2013-2020. Elle 

                                                
12 La France parmi les pays les plus attractifs en matière d’investissements bas-carbone – pour en savoir plus :  

- https://newclimateinstitute.files.wordpress.com/2016/05/allianz-climate-and-energy-monitor-report1.pdf  
- http://www.novethic.fr/breves/details/la-france-dans-le-top-3-des-pays-les-plus-attractifs-en-matiere-dinvestissements-bas-

carbone.html  
- http://www.assurbanque20.fr/2016/06/33526-33526/  
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donne 10 mois à cette dernière pour prendre les mesures nécessaires, c’est-à-dire faire un 
nouveau calcul des quotas gratuits à délivrer pour l’avenir. 

La CJUE s'est prononcée sur la question à la demande de différentes juridictions nationales 
saisies, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, par de grands groupes producteurs d'émissions 
de gaz à effet de serre comme OMV, Dow, Esso ou API. La décision qu’elle vient de prendre est 
une très bonne nouvelle pour le marché carbone actuellement en difficulté en Europe. Les 
allocations trop généreuses de permis d'émission sont responsables des excédents de quotas qui 
minent le bon fonctionnement du système dont l'objectif premier est de réduire les émissions 
réelles en Europe. 

Les industriels contestaient deux décisions rendues par la Commission européenne, en 2011 et 
2013, portant sur le calcul et l’obligation faite aux Etats membres d’allouer gratuitement une partie 
des quotas à certains sites participant à l’ETS. Ce faisant, les chimistes espéraient, au pire, 
paralyser l’ETS. Au mieux, récupérer de plus gros volumes de quotas gratuits. 

Les juridictions nationales, avant de rendre leur propre jugement, ont demandé à la CJUE de se 
prononcer sur la validité des décisions de la Commission. 

Pour ne pas pénaliser la compétitivité des gros émetteurs soumis au marché international, une 
partie des quotas est allouée gratuitement, l’autre étant mise aux enchères par les Etats. Dans le 
cas où les Etats allouent plus de permis gratuits que ce qu’a prévu la Commission, un facteur de 
correction uniforme trans-sectoriel (dit facteur de correction) est appliqué pour réduire leur 
nombre. 

Dans son arrêt, rendu jeudi 28 avril, la CJUE valide la première décision de l’exécutif 
communautaire, mais infirme la seconde. En cause, le fait que Bruxelles ait calculé la quantité 
annuelle maximale de quotas en se basant sur des données étatiques biaisées. 

« Nous allons travailler assidûment pour appliquer la décision de la Cour afin de réduire 
l'incertitude créée en ce qui concerne les allocations gratuites pour l'industrie jusqu'en 2020 », a 
de son côté déclaré à l’AFP Jakub Abramowicz, porte-parole de l'exécutif européen. 

Les critiques ont fait valoir que cette logique, combinée à une sur-allocation des permis par la 
Commission européenne, ont créé un excédent de permis d’émissions (de 2 milliards de quotas) 
et une baisse du prix du carbone (actuellement autour de 5 € la tonne de CO2), compromettant 
l'incitation à réduire les émissions réelles. C’est pourquoi la Commission a proposé en juillet 2015 
une réforme de ce marché. 

Sans remettre en cause les précédentes allocations, la CJUE donne 10 mois à la Commission 
pour établir de nouveaux maximaux de quotas gratuits. Ce qui pourrait se retourner contre les 
demandeurs. Point Carbon estime que la Commission pourrait réduire d’une centaine de millions 
de quotas l’allocation annuelle gratuite. De quoi accroître d’un demi-euro le prix du quota 
européen. Cela ne lui fera pas de mal: il se traîne pour le moment aux alentours de 6,5 €.13

 

                                                
13 Marché européen du carbone : la CJUE donne 10 mois à la Commission Européenne pour revoir l’allocation des quotas en 
circulation – pour en savoir plus :  

- http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-effet-serre-cour-justice-ue-systeme-echange-quotas-invalide-26699.php4  
- http://www.journaldelenvironnement.net/article/avis-de-petite-tempete-sur-le-marche-europeen-du-carbone,69957  
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Accord de Paris : le parlement français donne son feu vert à la ratification 

La France vient de franchir un nouveau pas pour la ratification de l’Accord de Paris, adopté à 
l’issue de la COP21.  

Le Sénat a adopté, à la quasi-unanimité, le projet de loi autorisant sa ratification. Un texte qui vise 
à donner un feu vert au gouvernement pour ratifier cet accord, négocié en décembre au Bourget 
de la COP21. Et qui avait déjà été adopté par l’Assemblée nationale le 17 mai. Le texte ayant été 
adopté conforme par les deux chambres du parlement, François Hollande a signé le texte le 17 
juin, avant le conseil des ministres. 

La France est donc le 2ème pays de l’Union européenne à ratifier l’Accord de Paris après la 
Hongrie. Mais la ratification du texte par Paris et Budapest ne sera réellement effective qu'après 
celle des 27 autres États membres de l'UE et des instances européennes. 

La Commission européenne a quant à elle présenté au Conseil environnement du 20 juin le 
projet de décision de ratification par l’Union européenne de l’Accord de Paris et saisira le 
Parlement européen. Le projet sera ensuite examiné par le Parlement européen et par le Conseil 
des ministres de l’UE, en vue de son adoption d’ici la conférence de Marrakech, la COP22, en 
novembre. 14

 

Clean Energy Ministerial : une mobilisation d’1,5 milliard de dollars pour les 
énergies propres 

Les ministres de l’Energie de 23 pays et de l’Union européenne se sont réunis à San Francisco 
avec 60 entreprises et ONG, et 10 gouvernements régionaux, lors du 7ème Clean Energy 
Ministeral (CEM), qui s’est tenu les 1er et 2 juin. Ils ont notamment annoncé qu’ils mobiliseront 
1,5 milliard de dollars pour accélérer le déploiement de technologies propres et accroître l’accès 
à l’énergie. 

Le Canada, la Chine, l’Inde, l’Arabie Saoudite et les États-Unis ont par ailleurs rejoint le défi de 
refroidissement avancé (Advanced Cooling Challenge) afin de développer des technologies de 
refroidissement intelligentes. 

Google, Facebook, Apple et Microsoft s’engagent à augmenter leur approvisionnement en 
énergies renouvelables auprès d’États tels que l’Allemagne, le Danemark, la Chine, l’UE, le 
Mexique, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. 

GO15, l’association de 18 plus grands opérateurs mondiaux de réseaux, s’engage à travailler 
avec le CEM pour soutenir des programmes visant à répondre aux défis de la modernisation des 
réseaux, tant financiers que technologiques et opérationnels, pour décarboner le secteur de 
l’énergie. 

                                                                                                                                                          
- http://www.novethic.fr/breves/details/marche-du-carbone-la-cjue-donne-10-mois-a-la-commission-europeenne-pour-revoir-

le-nombre-de-quotas-gratuits-alloues.html  
14 Accord de Paris : le parlement français donne son feu vert à la ratification – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/accord-de-paris-la-commission-europeenne-remettra-son-projet-de-ratification-dici-le-
20-juin.html  

- http://www.novethic.fr/breves/details/accord-de-paris-le-parlement-donne-son-feu-vert-a-la-ratification.html  
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Et les membres du CEM lancent une nouvelle campagne de gestion de l'énergie qui vise à 
garantir, d’ici 2020, 50 001 certifications mondiales ISO 50001, la norme mondiale du système de 
gestion de l'énergie. Sa généralisation à l'échelle mondiale pourrait éviter 6 500 millions de 
tonnes d'émissions de CO2. Les économies d'émissions annuelles projetées en 2030 équivalent 
au retrait de 215 millions de véhicules de la route par an. 

L’année prochaine, le CEM se tiendra en Chine, puis en 2018, il aura lieu dans l’un des 28 États 
membres de l’UE. Les membres du CEM représentent 90 % des investissements mondiaux pour 
les énergies propres et 75 % des émissions de GES.15 

 

  

                                                
15 Clean Energy Ministerial : une mobilisation d’1,5 milliard de dollars pour les énergies propres – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/clean-energy-ministerial-15-milliard-de-dollars-pour-les-energies-propres.html  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
L’espérance de vie a progressé de cinq années depuis 2000, selon l’OMS 

L’espérance de vie a progressé de cinq ans depuis 2000, indique l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), dans les « Statistiques sanitaires mondiales » (194 pays) publiées jeudi 19 mai. 
C’est la hausse la plus rapide depuis plus de cinquante ans. Depuis les années 1950, le gain était 
de trois ans par décennie. L’espérance de vie était en 2015 de 73,8 années pour les femmes et 
de 69,1 ans pour les hommes (71,4 en moyenne). 

Mais derrière ce progrès global, qui inverse la tendance à la baisse de l’espérance de vie dans 
les années 1990 due à l’épidémie de sida en Afrique notamment, les inégalités persistent. La 
perspective dépend d’abord du lieu de naissance, signalent les auteurs du rapport. « Les progrès 
ont été inégaux. Aider les pays à atteindre la couverture sanitaire universelle en se fondant sur un 
solide système de soins primaires est la meilleure chose que nous puissions faire pour veiller à 
ne laisser personne à la traîne », explique la directrice générale de l’OMS, Margaret Chan. 

L’espérance de vie à la naissance dans 29 pays à hauts revenus atteint au moins 80 ans alors 
qu’elle est inférieure à 60 ans en Afrique subsaharienne. Dans douze pays – Suisse, Espagne, 
Italie, Islande, Israël, France, Suède, Japon, Singapour, Australie, Corée du Sud et Canada –, 
elle dépasse même les 82 ans. Dans tous les pays au monde, les femmes ont une espérance de 
vie supérieure à celle des hommes, mais le différentiel, qui était de 6,9 années il y a quarante-
cinq ans, n’est plus que de 4,6 années en 2015. Et c’est dans les pays scandinaves que cette 
différence est la moins importante. Les femmes peuvent espérer vivre le plus longtemps (86,8 
ans) au Japon, alors que les hommes doivent se tourner vers la Suisse, avec 81,3 années. A 
l’inverse, la Sierra Leone détient le record de la plus faible espérance de vie pour les deux sexes, 
50,8 ans pour les femmes et 49,3 ans pour les hommes, suivi par l’Angola (54 et 50,9). 

Cette espérance de vie, au niveau mondial, est moindre selon l’OMS si l’on ne prend en compte 
que les années où l’on peut s’attendre à vivre en bonne santé : 64,6 années pour les femmes et 
61,5 pour les hommes. 

Dans son recueil annuel de statistiques, l’OMS, propose de nombreuses statistiques mais estime 
que le suivi des cibles liées à la santé, dans les Objectifs du développement durable (ODD) 
adoptés par les Nations unies en septembre 2015, nécessite de développer les capacités de 
recueil des données. Ainsi, 53 % des décès dans le monde ne seraient pas enregistrés. 

Malgré ce déficit d’informations, l’OMS dresse le tableau le plus exhaustif possible des défis à 
relever pour améliorer la santé des habitants de la planète et leur permettre de vivre plus 
longtemps dans de bonnes conditions sanitaires. Chaque année, 1,7 milliard de personnes ont 
besoin de traitements pour des maladies tropicales négligées, 2 millions de personnes sont 
infectées par le VIH, 9,6 millions de nouveaux cas de tuberculose et 214 millions de cas de 
paludisme sont recensés. Au chapitre des causes de décès, 1,25 million de personnes meurent 
dans un accident de voiture, 3 millions à cause de la pollution de l’air extérieur, 4,3 millions à 
cause de la pollution de l’air liée aux combustibles utilisés pour la cuisine. 330 000 femmes 
meurent des complications liées à l’accouchement ou durant la grossesse, et on estime le 
nombre de suicides dans le monde à 800 000 chaque année. 
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Toutes ces données doivent permettre, estime l’OMS, de travailler à réduire de 40 % le nombre 
de décès prématurés, avant l’âge de 70 ans, d’ici à 2030. « Le nombre de morts avant l’âge de 
70 ans est plus facile à mesurer qu’un indicateur d’espérance de vie et il peut diminuer plus vite 
que l’espérance de vie n’augmentera, car il est plus sensible aux interventions, aux choix en 
termes de politique sanitaire », estiment les auteurs du rapport. 

Outre les choix de politique sanitaire, l’OMS signale l’importance de travailler à réduire les 
facteurs de risque contribuant aux maladies. Et en liste certains : 3,1 milliards de personnes 
dépendent principalement de combustible polluant pour faire la cuisine ; 1,8 milliard de personnes 
boivent de l’eau contaminée ; 1,1 milliard fument. Enfin, l’OMS rappelle que 42 millions d’enfants 
de moins de cinq ans sont en surpoids.16

 

Baromètre de la finance solidaire : une année record 

Finansol et La Croix ont publié le lundi 30 mai le 14ème baromètre de la finance solidaire. Il est 
marqué cette année par une forte progression des encours en 2015 : +24% sur un an, pour un 
total de 8,46 milliards d’euros au 31 décembre. 

Alors que le contexte économique et politique reste morose et que le climat social est pour le 
moins tendu, la finance solidaire tire une nouvelle fois son épingle du jeu. Elle poursuit sa montée 
en puissance avec des indicateurs qui confirment l’appétence de plus en plus forte des citoyens à 
donner du sens à leur argent. Financer l’économie réelle au service d’enjeux de société comme 
la lutte contre le chômage ou la transition énergétique devient une préoccupation des épargnants. 

On compte désormais plus d’un million d’épargnants solidaires en France, dont 344000 nouvelles 
souscriptions pour la seule année dernière. En 2015, ces épargnants ont orienté 1,62 milliard 
d’euros vers des entreprises ou associations exerçant des activités à forte utilité sociale ou 
environnementale. 

Ces placements ont ainsi généré 5,32 millions d’euros de dons à des associations et généré 290 
millions d’euros de financement solidaire (contre 240 millions en 2014). Cela a permis de créer ou 
de consolider 31000 emplois ; de reloger 4500 personnes ; d’approvisionner 50000 foyers en 
énergies renouvelables ; et de financer 80 acteurs du développement économique dans les pays 
du Sud. 

L’inscription dans l’agenda actuel de l’Assemblée Nationale du LDD solidaire est une avancée 
significative. La transformation de ce livret réglementé en livret solidaire rendra l’épargne solidaire 
accessible à tous les guichets bancaires. Reste encore un défi majeur : créer des contrats 
d’assurance-vie solidaires car l’assurance-vie est le placement préféré des Français. Il représente 
aujourd’hui 35 à 40% de leur patrimoine financier mais seulement  2% de l’épargne solidaire. 

En 2015, 17 nouveaux produits d’épargne ont été labellisés par Finansol. Et si l’épargne salariale 
continue de porter largement la finance solidaire, l’épargne bancaire a quant à elle progressé de 

                                                
16 L’espérance de vie a progressé de cinq années depuis 2000, selon l’OMS – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/19/l-esperance-de-vie-a-progresse-de-cinq-annees-depuis-2000-selon-l-
oms_4922868_3244.html  
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22%. Malgré tout, ces financements ne représentent encore que 0,19% du patrimoine financier 
des Français. L’objectif de Finansol est d’atteindre 1% d’ici 2025.17 

 

Impact Investment : un financement innovant de l’innovation sociale 

Rapprocher la finance des entreprises vertueuses, c’est possible. Grâce à l’impact investment, 
des investisseurs à la fibre sociale tels qu’Aviva France le démontrent. L’assureur a lancé il y a 
deux ans, avec Le Comptoir de l’innovation, un fonds entièrement dédié au financement 
d’entreprises dont la mission est de résoudre une problématique sociale, sociétale et/ou 
environnementale.  

Aviva France s’est ainsi engagé à financer les entreprises de l’économie sociale et solidaire à 
hauteur de 30 millions d’euros. Via un fonds de capital-développement dédié, Aviva Impact 
Investing France, cet acteur traditionnel de l’assurance a déjà soutenu une vingtaine 
d’entreprises françaises dans une dizaine de secteurs, tels que l’éducation, l’insertion, le 
recyclage ou le médico-social.  

Aviva France ne cherche pas à opposer rentabilité et impact social, mais cible des 
investissements « utiles » : les entreprises sélectionnées sont celles dont le business model a 
déjà fait ses preuves et qui souhaitent changer d’échelle par un renforcement de leurs fonds 
propres. L’investissement moyen est de 400000 euros ; 800000 euros pour le plus important. Le 
retour sur investissement espéré est de l’ordre de 3,5 à 4% pour un placement de 5 à 7 ans. 

Mais c’est surtout l’impact social et environnemental qui compte : faire du profit oui, mais comme 
un outil et non pas comme un but. Castalie, une entreprise qui valorise l’eau du robinet grâce à 
un système de micro-filtration a été soutenue au moment de son accélération. Selon son 
directeur, Aviva ne lui a pas demandé de rendement garanti mais s’est montré plus intéressé par 
notre impact environnemental et les emplois créés que par les risques. Castalie a créé 30 
emplois en cinq ans et a remplacé en 2015 la consommation de 4 millions de bouteilles d’eau en 
France. A horizon 2018, la start-up a l’ambition d’étendre son réseau auprès de plus de 3000 
clients (restaurants, hôtels, entreprises, collectivités). 

Aviva France a décidé d’aller plus loin et de cibler également les entreprises en phase 
d’amorçage. Un partenariat avec la plateforme de financement participatif 1001Pact met ainsi en 
contact des particuliers et des entreprises à fort impact social, sociétal et/ou environnemental. 
Pour chaque euro investi par le grand public dans les projets sélectionnés par son comité 
d’investissement, Aviva Impact Investing France ajoutera un euro supplémentaire. « Nous 
sommes convaincus du potentiel de rendements vertueux qu’offre l’économie réelle pour tous les 
investisseurs », affirme Nicolas Schimel, directeur général d’Aviva France. 

Cette annonce est intervenue lors du lancement de la cinquième édition du forum Impact², dédié 
à la nouvelle économie et qui a réuni jeudi 7 avril, à Paris, plus de 1 500 décideurs venus de 50 
pays. Nicolas Hazard, le président du Comptoir de l’innovation et d’Aviva Impact Investing France 
est à l’origine de cet événement. C’est l'un des pionniers du concept d’impact investing en France. 
                                                
17 Baromètre de la finance solidaire : une année record – pour en savoir plus : 

- http://www.finansol.org/2016/05/30/1-62-milliard-d-euros-supplementaires-deposes-sur-des-placements-d-epargne-
solidaire-en-2015/  

- http://www.next-finance.net/Barometre-de-la-finance-solidaire 
- http://www.novethic.fr/breves/details/une-annee-record-pour-la-finance-solidaire.html  
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Le terme a été popularisé dans les années 2000 avec la publication d’une étude de JPMorgan. 
Celle-ci estimait que l’impact investing allait représenter d’ici 15 à 20 ans une part substantielle 
de la finance mondiale. Les pionniers français du genre ont été Citizen capital, en 2008, et Alter 
Equity en 2009. Au total, 170 entreprises ont été soutenues, 2000 emplois créés et plus de 100 
millions d’euros de fonds ont été levés.  

Aujourd'hui, l'Impact investing pèse 46 milliards de dollars à l'échelle internationale. Les analystes 
de la banque JPMorgan estiment à 1000 milliards de dollars son poids d'ici à 2020. Signe que le 
mouvement prend de l'ampleur au niveau mondial, le G8 a lancé une task force sur les Social 
Impact investments en 2013. Elle a produit son premier rapport en septembre dernier. Barack 
Obama a quant à lui décidé d'y consacrer un milliard de dollars via des fonds qui investissent 
dans des sociétés situées en zones défavorisées. En France, François Hollande, alors candidat, 
avait promis que la nouvelle Banque Publique d'Investissement (BPI), créée en 2013, mobiliserait 
500 millions d'euros de crédits en faveur de l'économie sociale et solidaire. Des fonds qui tardent 
à être débloqués.18

 

Quel avenir pour le crowdfunding face aux banques ?  

Le crowdfunding, ou financement participatif, a émergé ces dernières années comme un moyen 
idéal pour financer leurs projets de création grâce à l’investissement des particuliers. Les 
plateformes se multiplient et la demande semble forte. Mais ce mode de financement possède 
également ses limites. 

Popularisé en 2008 grâce au financement par des internautes du premier album du chanteur 
Grégoire à hauteur de 70000 euros sur le site MyMajorCompany, le crowdfunding a connu depuis 
une évolution croissante. En France particulièrement, les plateformes ont permis de collecter 300 
millions d’euros en 2015 contre 152 millions d’euros en 2014, selon le baromètre réalisé par 
Compinnov pour l’association Financement Participatif France. Le public adhère par ailleurs de 
plus en plus à cette nouvelle forme de financement. Au total, 2,3 millions de Français, soit un 
million de plus qu’en 2014, ont financé un projet en crowdfunding depuis le lancement des 
plateformes. Ils ont ainsi permis le financement de près de 18000 projets en 2015. 

Les chiffres n’ont rien d’étonnant, surtout lorsque l’on se penche sur ce qui fait aujourd’hui le 
succès du crowdfunding. Il est évident que les notions de fluidité et de simplicité sont au cœur du 
dispositif. Grâce à internet et au développement des réseaux sociaux, n’importe quel porteur de 
projet peut désormais poster son idée sur une plateforme de crowdfunding en quelques clics et 
partager l’information à son réseau. La plupart des porteurs de projet proposent des contreparties, 
financières ou non, lorsqu’un internaute investit, ce qui contribue à la création d’un lien fort entre 
le financeur et le créateur. Mais plus généralement, les plateformes proposent aux porteurs de 
projet d’envoyer régulièrement des nouvelles aux individus qui leur permettent de le mener à bien, 
souvent par le biais de newsletters et d’e-mailings dédiés. Ceci est non négligeable dans une 
période de crise où chaque particulier fait attention à la manière dont il investit, le crowdfunding 
constitue un moyen transparent de financer des projets. Chaque internaute saura exactement où 

                                                
18 Impact investment : un financement innovant de l’innovation sociale – adapté de : 

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/l-impact-investing-ou-comment-financer-l-innovation-sociale-et-
environnementale-143882.html  

Pour en savoir plus : 
- http://www.socialimpactinvestment.org/about.php  
- http://presse.aviva.fr/communique/8283/Video-L-impact-investing-finance-utile-a-tous  
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va son investissement et pourra lui-même choisir une action qui a du sens, voire une dimension 
responsable ou solidaire. L’internaute pourra également choisir le mode de financement, qu’il 
s’agisse d’un don, d’un prêt ou de la prise de participation dans le capital de l’entreprise en 
création. Face à ces atouts, difficile de ne pas considérer que les plateformes de financement 
participatif ne constituent pas des concurrents sérieux aux banques traditionnelles, souvent 
taxées par les entrepreneurs de ne pas prêter suffisamment à la micro-économie. Pourtant, la 
réalité semble différente.  

Comment réagissent les banques face à ces nouveaux entrants qui révolutionnent la manière 
pour les entrepreneurs d’accéder à des financements ? Une étude publiée en octobre 2014 par la 
Chaire Banque Populaire en Microfinance du Groupe ESC Dijon montre que les banques ne 
paraissent pas considérer les plateformes de crowdfunding comme un danger concurrentiel, 
rappelant au passage que le volume global des montants levés à travers ces plateformes reste 
faible comparé aux montants fournis par les banques. Aujourd’hui, les organismes bancaires 
traditionnels ont plutôt tendance à se positionner comme des acteurs complémentaires, 
conscients de l’intérêt pour les particuliers et les porteurs de projets d’accéder à un financement 
rapide, qui plus est sur internet. Les établissements bancaires valorisent leur savoir-faire dans la 
sélection des projets et l’évaluation du risque.  

A la fois dans un objectif de renforcer leur image de financeur de l’économie réelle, tout en 
s’adaptant aux nouveaux usages de communication, et partant du constat que le crowdfunding 
leur est complémentaire, la plupart des établissements bancaires ont ainsi noué des partenariats 
avec certaines plateformes. Pour investir le terrain du financement participatif, les banques 
agissent de trois façons distinctes. Un certain nombre apporte son soutien financier à des projets. 
C’est le cas de la Banque Postale qui sélectionne des projets innovants sur KissKissBankBank et 
finance 50 % d’un projet coup de cœur chaque mois, ou encore de Groupama Banque qui prête 
100 millions d’euros à des TPE sur la plateforme Unilend. Prendre des actions dans le capital de 
plateformes constitue également un second moyen d’investir le terrain de jeu du crowdfunding. 
Ainsi, le Crédit Mutuel détient 35 % du capital de Prêt d’Union. Certains organismes bancaires 
créent leur propre plateforme dissociée. C’est le cas du Crédit Coopératif avec la plateforme « 
Agir & Co » ou de la Banque Populaire avec « Proximea ».  

Mais si la concurrence ne paraît pas réelle à court terme, cela pourrait changer prochainement, 
selon les analystes. En 2015, une étude menée par la banque Goldman Sachs a démontré que 
face au crowdfunding, les banques américaines pourraient accuser une baisse de leurs profits de 
11 milliards de dollars par an pour les 5 prochaines années. Dans son rapport pour la banque 
américaine BBVA Compass, l’économiste Nathaniel Karp n’a quant à lui pas hésité à qualifier le 
crowdfunding de « technologie de rupture » dans le domaine bancaire, ce qui laisse sous-
entendre à quel point cette innovation technologique est censée modifier le marché bancaire en 
profondeur dans les années à venir. S’ajoute à cela le fait que début 2014, la France, par 
l’intermédiaire de Fleur Pellerin, ex-ministre des PME, de l’innovation et de l’économie numérique 
a structuré plus fortement le marché du financement participatif, en dévoilant un projet de 
réglementation. Ce dernier prévoyait la création d’un statut de « conseiller en investissement 
participatif », ainsi que la possibilité de réaliser des prêts rémunérés entre particuliers. Une 
mesure qui fait clairement de l’ombre aux banques.  

Cette effervescence du marché du crowdfunding ne doit pas cacher les limites du secteur. D’une 
part, les plateformes de financement n’apportent pas forcément toutes les garanties nécessaires 
à ceux qui financent. Les assurances intégrées proposent certes une protection, mais celle-ci est 
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a minima équivalente à celle fournie par les banques, si ce n’est inférieure. Il existe donc bel et 
bien un risque de perte totale ou partielle du capital investi pour l’investisseur, en cas d’échec du 
projet. Le crowdfunding étant un marché neuf, il existe encore une mythologie autour de ce 
secteur. Les plateformes mettent régulièrement en avant les projets financés par leur biais avec 
succès… mais rarement les échecs ! Pourtant, ces derniers demeurent nombreux. Globalement 
peu sélectives, les plateformes ouvrent les vannes de tous types de projets, ce qui augmente le 
taux d’échecs. Plus largement, l’effervescence qui entoure le crowdfunding à l’heure actuelle 
rappelle la période d’euphorie de création d‘entreprise dans le secteur de l’internet en 1990, puis 
l’explosion de la bulle dans les années 2000. Au final, de nombreuses entreprises ont mis la clé 
sous la porte, et les leaders aux reins solides ont consolidé leur positionnement. Le financement 
participatif subira-t-il le même sort ? 19 
 

 
 

  

                                                
19 Quel avenir pour le crowdfunding face aux banques ? - adapté de :  

- http://www.dynamique-mag.com/article/crowdfunding-vaut-mieux-banques.8740  
Pour en savoir plus : 

- http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-12_Communiqu%C3%A9-de-presse-
FPF_Barom%C3%A8tre-2015.pdf  

- http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-130921-les-banques-ne-tremblent-pas-face-au-crowdfunding-
1109340.php?7y1ud3IlUaCcj8F7.99  
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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 

1-2 juin 2016 San Francisco, 
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  

28-29 juin 2016 Londres, R-U Business & Climate Summit 2016 http://www.businessclimatesummit.com/  

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  

3 et 4 
septembre 
2016 

Hangzhou, Chine Sommet du B20 http://en.b20-china.org/  

4 et 5 
septembre Hangzhou, Chine Sommet du G20 http://www.g20.org/English/index.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  

26 au 28 
septembre 
2016 

Nantes, France  Sommet mondial des acteurs du 
climat – Climate Change http://www.climatechance2016.com/fr/  

9 au 13 
octobre 2016 Istanbul, Turquie World Energy Congress http://www.wec2016istanbul.org.tr/  

17 au 20 
octobre 2016 Quito, Equateur 

Troisième conférence des nations 
Unies sur le logement et le 
développement urbain durable 

https://www.uclg.org/fr/themes/habitat-iii      

4 novembre 
2016 

Casablanca, 
Maroc Climate Finance Day  

7 au 18 
novembre 
2016 

Marrakech, Maroc COP 22   
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6. Le dossier du mois 
Social Impact Bonds : l’Europe entre engouement et prudence 

Nous reprenons ci-après une note du CIDES, centre de ressources et d’action au service du 
développement de l’emploi de qualité de la mutuelle Chorum, dédiée aux professionnels de 
l’Economie Sociale et Solidaire, parue en Avril 2016.  

 

Malgré leur multiplication en Europe, les Social impact bonds restent sujets à débat outre-
manche et la Commission européenne avance avec une grande prudence sur le sujet. Lancés en 
France il y a près d’un mois, les contrats à impact social sont la réplique hexagonale de ce 
nouveau mode de financement de l’impact social par le privé. 

Alors que la France vient de lancer l’expérimentation des contrats à impact social (CIS), où en 
sont les autres pays européens ? D’après l’OCDE, reprenant à son compte les chiffres d’Instiglio 
(une société britannique spécialisée dans le montage de SIB), 78 social impact bonds (SIB) ont 
été lancés ou sont en cours de lancement dans le monde. Les Etats-Unis, l’Australie, le Canada 
se sont lancé progressivement, prenant la roue du Royaume-Uni qui regroupe à lui seul 33 SIB 
(43 % des SIB mondiaux). Avec une dizaine de SIB supplémentaires répartis entre la Finlande, 
les Pays-Bas (2 SIB chacun), l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Portugal et la 
Suisse (1 SIB chacun) l’Europe concentre 53 % des SIB. 

La majorité des SIB en cours ont trait aux questions d’emploi (37%) et de sans-abrisme (10%) 
auxquels s’ajoutent des projets alliant insertion professionnelle et relogement (14%). Le reste des 
contrats relèvent du bien-être infantile (16%), de la justice criminelle (8%), de l’éducation (8%) et 
de la santé (4%). De nouveaux projets apparaissent régulièrement et le chiffre de 80 SIB avancé 
par Instiglio sur sa base de données en ligne, est très certainement lui-même dépassé 
aujourd’hui. Pour preuve, celle-ci ne mentionne pas encore l’appel à projet français. 

Martine Pinville, secrétaire d’Etat à l’ESS, avait tenté de rassurer au moment de lancer l’appel à 
projet : « les CIS français seront très différents des SIB britannique ». Cela n’a pas empêché de 
voir s’exprimer de nombreuses inquiétudes auprès de ceux qui s’inquiètent de l’incursion de la 
finance privée dans le financement de l’action sociale et de ses conséquences sur la conduite 
des politiques sociales. 

Aux vues des pratiques observées en Europe, le CIS français se rapproche, plus qu’il ne se 
distingue des SIB, tant sur les points communs que sur les inconnues qui persistent quant à leurs 
modalités de fonctionnement. Caractérisés par un principe de paiement au résultat, les SIB se 
définissent comme un investissement privé pour la réalisation d’un projet dont l’objectif est de 
répondre à un problème social. Les bailleurs de fond privés ayant réalisé l’investissement ne sont 
remboursés, avec intérêts, qu’en cas de réussite du projet. L’évaluation précise des résultats du 
projet implique que les SIB portent exclusivement sur une population-cible facilement identifiable. 

L’ensemble des pays ayant développé les financements de l’impact social adopte cette même 
définition. Seuls varient, selon les contrats, le nombre et le choix de prestataires de services pour 
la réalisation du projet, les taux de rétribution des investisseurs et le choix de la méthode 
d’évaluation de l’impact social qui conditionne la réussite du projet. Ces éléments variables 
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correspondent précisément aux critères qui devront être fixés par les structures qui répondront à 
l’appel à projet. Il faudra donc attendre avant d’évaluer la singularité de l’approche française. 

Un autre point commun entre CIS français et SIB européen, est qu’ils financent pour la plupart 
des innovations sociales, qui, sans le recours aux SIB, n’auraient pu voir le jour. Autrement dit ce 
nouvel outil de financement semble dédié, pour l’heure au financement d’expérimentations et non 
à se substituer à un financement public existant. 

Fonctionnement des Contrats à Impact Social, le modèle français 

 

Premier État membre de l’Union européenne à s’être lancé dans l’aventure du financement au 
résultat (« payment by results for social impact »), le Royaume-Uni crée son premier SIB en mars 
2010. Le projet « One Service » visait à réduire la récidive des ex-détenus de la prison de 
Peterborough. Quatre ans après son lancement, l’insuffisance des résultats lors des deux 
premières phases a conduit le Ministère de la Justice britannique à mettre un terme au projet 
pour être remplacé par un programme national de réhabilitation. Les organisations caritatives qui 
avaient investies 5 millions de livres en 2010 pour la réhabilitation de trois groupes de 1000 ex-
prisonniers n’ont, par conséquent, pas été rémunérées. Ils pourraient être remboursés de leurs 
investissements en 2016 si le nombre de récidives chute d’au moins 7,5% pour les deux premiers 
groupes ayant suivi le projet. L’expérimentation avec le troisième groupe a, quant à elle, été 
abandonnée. 

Dans le cas de la Greater London Authority, un SIB a été développé pour améliorer la prise en 
charge de personnes sans domicile fixe. Plusieurs critères de réussite sont prévus : diminution du 
nombre de SDF, mobilité vers la résidence de long terme, mobilité vers un pays où ces 
personnes ont des attaches, augmentation du taux d’emploi, etc. En cas de réussite, le contrat 
prévoit une rémunération à 6,5% par an calculée pour 4 ans. Le premier rapport d’avancement 
remis en 2015 atteste d’une sous-performance des résultats et fait notamment état d’objectifs 
excessifs en termes de taux d’emploi. 

En août 2015, c’est le projet de Rikers Island, aux États-Unis, qui se solda par un échec. Le Vera 
Institue, chargé de l’évaluation, jugea que les 10% de baisse de récidive sur lesquels la ville de 
New York et le bailleur de fonds s’étaient accordés n’avaient pas été atteint. Par conséquent, 
l’investisseur, la célèbre Goldman Sachs, n’a pas perçu les bénéfices prévus en cas de 
dépassement de l’objectif (entre 500 000 et 2,1 millions de dollars selon le taux de réduction). 

Les rémunérations des investisseurs étant strictement conditionnées aux résultats, l’évaluateur 
s’en trouve érigée au rang des faiseurs de rois. Pour éviter toute prise à partie de l’évaluateur, 
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certains ont fait le choix, comme dans le cadre du premier SIB britannique, de commanditer deux 
évaluations : l’une par un cabinet spécialisé, l’autre par un universitaire. La question de 
l’évaluation est d’autant plus sensible qu’outre l’aubaine que représente ce nouveau marché pour 
les sociétés de conseil, les évaluateurs se heurtent à la difficulté d’élaborer des indicateurs 
pertinents qui recouvrent la complexité des enjeux sociaux adressés. 

A l’heure où les États membres européens s’engouffrent dans cette nouvelle opportunité de 
financer l’innovation sociale, les institutions européennes restent prudentes quant à l’opportunité 
de ces paiements au résultat. Pour l’heure, seule une consultation avec les acteurs de terrain est 
en cours sous la houlette de deux directions de la Commission européenne (ECFIN et EMPL). La 
Commission réfléchit, avec le Fond Européen d’Investissement, à l’opportunité de mettre en 
place un Instrument d’impact social (IIS) composé d’un fond d’impact social pour soutenir 
l’entrepreneuriat social et d’un projet pilote de paiement au résultat. Ce dernier outil aurait pour 
but d’augmenter la prestation de services sociaux par des acteurs privés – parmi lesquelles les 
entreprises sociales – qui se trouveraient rémunérés une fois les objectifs sociaux spécifiques du 
projet seraient atteints. Mais aucun document ni position officielle n’a pour le moment été 
dévoilée. 

Une rencontre organisée le 3 mars dernier par la Commission européenne rassemblait experts 
européens et acteurs des SIB nationaux sur l’opportunité de développer un instrument d’impact 
social dans le cadre du fonds européen d’investissement répondant à l’enjeu des réfugiés. Les 
conclusions des échanges sont pragmatiques. Les SIB permettraient certes de mobiliser de 
nouveaux fonds pour développer des projets qui ne pourraient voir le jour dans d’autres 
circonstances. En contrepartie de cette dimension expérimentale, il sera nécessaire d’évaluer la 
faisabilité de tels projets notamment en identifiant les résultats mesurables à atteindre. 

Les précautions communautaires contrastent avec l’engouement des États membres. Cette 
réserve rappelle les arguments développés par l’organisation de presse américaine Nonprofit 
Quarterly sur leurs SIB nationaux : « l’enthousiasme lié aux transactions, et l’attention 
disproportionnée qu’on accorde aux aspects financiers et d’innovation, ont conduit à réduire 
l’intérêt porté aux véritables services qui étaient censés produire ces résultats ». En écho, 
plusieurs organisations de la société civile et personnalités françaises s’inquiétaient en février 
dernier de voir les indicateurs de performance occulter la « doctrine même du travail social », 
fondée sur « l’émancipation des personnes vulnérables (…) [en travaillant] ‘avec’ eux au 
changement, dans une perspective de court, moyen terme, sans jamais être sûr, à l’avance, de la 
performance… ». Contrat à impact social ou Social impact bonds, ce nouveau mode de 
financement pose autant de questions qu’il ne suscite l’espoir de faire progresser l’efficacité de 
l’action sociale. Le fait que l’Etat français coordonne l’expérimentation apparaît, a priori, comme 
une garantie contre les dérives que toute innovation peut générer. Mais il faudra que l’ensemble 
des parties prenantes partagent en toute transparence le suivi et les résultats des CIS 
expérimentés afin de créer les conditions d’un débat constructif.20 

                                                
20 Social Impact Bonds : l’Europe entre engouement et prudence – adapté de :  

- http://www.chorum-cides.fr/actualite/social-impact-bonds-leurope-oscille-entre-engouement-et-prudence/  
Pour en savoir plus :  

- http://www.sibreview.com/trackers/  
- http://www.chorum-cides.fr/qui-sommes-nous/presentation/  
- http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1403_sib.pdf  
- http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13961?locale=fr  
- http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/social-impact-bonds-potential-limitations/Impact-

Bondsweb.pdf?la=en  
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- http://www.chorum-cides.fr/actualite/la-france-lance-lexperimentation-des-contrats-a-impact-social/  
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