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La CoP 22 et les objectifs de développement 
durable de l’ONU 

 
 

Le dossier du mois (p.31 à 35): « Loi de Transition 
énergétique : la programmation pluriannuelle de 
l’énergie prend forme » 

 
ANALYSE :  
 

La CoP 22 se tiendra à Marrakech dans un peu plus de soixante jours du 7 au 18 
novembre. Cette CoP focalise moins l’attention des différents acteurs - gouvernements, 
entreprises ou représentants de la société civile- que la CoP 21 à Paris en 2015. Elle est 
plus technique mais surtout la ratification de l’Accord de Paris par les Etats s’avère plus 
difficile (ou au moins plus longue) que prévue. Au 1 septembre seuls 25 pays 
représentant moins de 2% des émissions ont ratifié l’Accord alors qu’il en faut au moins 
55 représentant 55% des émissions pour que l’Accord entre en vigueur. Certes, l’Union 
européenne (la France a bouclé son processus d’adoption le 8 juin mais doit attendre 
que les autres membres de l’UE fassent de même pour rendre cette ratification effective), 
la Chine, l’Inde ont entamé le processus. La Chine pourrait même annoncer sa 
ratification dès le G20 de ce début septembre. Quand aux Etats Unis, ils ne ratifieront 
pas l’Accord mais pourraient le « rejoindre » (« join ») avant les élections américaines ce 
qui cependant laisserait une incertitude puisque le candidat républicain à déjà annoncé 
sa volonté en cas de victoire de ne pas respecter cet accord.  

Cette ambiance limite les ambitions des organisateurs marocains qui malgré tout 
souhaitent sous l’impulsion des organisations de la société civile du pays faire avancer le 
rapprochement entre l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable de 
l’ONU (2015-2030) adoptés l’an dernier. Cela renforcerait le lien entre climat et 
développement esquissé à la CoP 21. Les organisateurs comptent aussi utiliser toute 
l’année de leur présidence, au delà de la CoP, pour faire avancer la lutte pour le climat 
dans les pays les moins développés  et notamment en Afrique. 

En France, Pascal Canfin, directeur général du WWF France, l'économiste Alain 
Grandjean et Gérard Mestrallet, président d'Engie ont remis à Ségolène Royal, le 11 
juillet, leur rapport sur le prix du carbone. Ils y détaillent leur proposition de « corridor du 
prix carbone » au sein de l’Union européenne et étudient la forme que pourrait prendre 
l’instauration d’un prix plancher pour le secteur électrique en France. Les propositions 
sont particulièrement pertinentes pour répondre aux défaillances actuelles du marché 
carbone européen, même si leur mise en œuvre nécessitera beaucoup d’efforts. 

De son côté, l’ADEME a publié une étude sur les effets de la transition énergétique (qui 
fait par ailleurs l’objet du dossier du mois de ce bulletin) à l’horizon 2050. Pour l’agence 
celle-ci ferait gagner 4 points de PIB et 900 000 emplois par rapport à un scénario 
« business as usual ». Cette étude, portant à long terme,  doit évidemment être prise 
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avec précaution mais elle répond à ce que l’on pourrait appeler le nouveau paradoxe de 
Solow appliqué à la transition énergétique. En 1987 l’économiste Robert Merton Solow, 
prix Nobel d’économie cette même année, avait fait remarquer que l’introduction massive 
des ordinateurs dans l’économie ne se traduisait pas par une augmentation statistique de 
la productivité (« You can see the computer age everywhere except in the productivity 
statistics »). Appliqué à la transition énergétique ce paradoxe pourrait se traduire ainsi : 
« la transition crée potentiellement des emplois mais on ne les voit pas encore dans les 
statistiques ». Quelques années plus tard, Robert Solow reconnût qu’il s’était trompé 
notamment compte-tenu du décalage entre l’introduction des ordinateurs et les gains de 
productivité. Il y a de bonnes chances qu’il en soit de même pour la transition 
énergétique qui pour l’heure produit marginalement de nouveaux emplois mais devrait 
connaître une accélération. 

Enfin du côté de l’économie sociale et solidaire, toujours aussi dynamique en terme de 
développement et de création d’emplois, la nouveauté vient de l’initiative de la Caisse 
des dépôts qui a annoncé fin juin la création de NovESS, un fonds de 100 millions 
d’euros pour soutenir et accompagner le développement des organisations de l’économie 
sociale et solidaire. Ce fonds comble un vide et devrait booster ce secteur d’activité. 

Il est d’autant plus intéressant qu’il s’appuie sur la démarche MESIS conçue par la 
Caisse et d’autres partenaires pour mesurer l’impact social des investissements. Cette 
démarche originale devrait apporter une contribution positive à l’enjeu décisif de la 
mesure de l’impact social – au moins du point vue des investisseurs- déjà abordé à 
plusieurs reprises dans ce bulletin mensuel. Au passage notons que les 4 premiers 
projets de contrats à impact social ont été dévoilés en juin. Il s’agit de : Passeport Avenir, 
La Sauvegarde du Nord, l’ADIE, Impact Partenaires.  

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
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1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

Baromètre de la Microfinance 2016 : la contribution de la microfinance à la 
réalisation des ODD  

Pour la septième année consécutive, Convergences et ses partenaires ont publié le Baromètre 
de la Microfinance, qui dresse l’état des lieux d’un secteur en pleine expansion. Cette nouvelle 
édition se concentre sur la contribution de la microfinance à la réalisation des Objectifs de 
développement durable, adoptés par l’ONU en 2015. 

Comme à son habitude, le Baromètre de la Microfinance livre les chiffres clés du secteur et 
décrypte les grandes évolutions de la microfinance pour l’année écoulée. Au niveau mondial, le 
développement de la microfinance, continu depuis plusieurs années, ne s’est pas démenti en 
2015 : l’année a été marquée par une croissance de 10% des encours et de plus de 15% des 
emprunteurs, même si les rythmes de croissance d’avant crise économique mondiale (de plus de 
30% par an), ne sont plus d’actualité. Autre fait marquant à noter : 81% des emprunteurs sont 
des femmes.  

Carte : Les chiffres mondiaux de la microfinance. 

 

Source : Convergences. 

Le dossier spécial de cette septième édition est le suivant : « Objectifs de développement 
durable : quels enjeux pour la microfinance ? ». Des études de cas dans plusieurs pays 
témoignent du rôle que peut jouer ce levier dans la poursuite des 17 objectifs. Des initiatives 
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innovantes en faveur de l’inclusion et de l’accès aux services de base sont ainsi présentées dans 
différents secteurs : 

- Santé : de par les réseaux qu’elle a tissés, la microfinance permet de toucher des 
populations exclues du système de santé. Dans ce contexte, la micro-assurance santé 
peut contribuer à étendre l’accès aux soins en zone rurale. 
 

- Sécurité alimentaire : malgré les difficultés inhérentes au financement des activités 
agricoles en zone rurale, le développement des partenariats multi-acteurs, allié à la mise 
en place d’approches adaptées, est prometteur afin de mieux servir les petits producteurs. 
 

- Éducation: la microfinance a un rôle à jouer dans le financement de l’éducation, en 
participant au renforcement du système éducatif mais surtout en permettant aux parents 
de payer la scolarité de leurs enfants, à travers une large gamme de produits. 
 

- Énergie: bien que la microfinance « verte » – financement des énergies renouvelables ou 
produits promouvant l’efficacité énergétique par exemple – soit encore peu développée, 
son potentiel pour lutter contre le changement climatique tout en développant l’accès à 
l’électricité est important. 
 

- Habitat: le financement de la construction de logements par des micro-crédits pourrait 
contribuer à donner accès à un logement décent et aux services essentiels aux 
populations à faibles revenus. 

Le Baromètre de la Microfinance présente aussi les évolutions du secteur en France et en 
Europe, soulignant la croissance du micro-crédit personnel et professionnel, preuve que la 
microfinance a aussi un rôle à jouer dans les pays développés. En France, l’offre d’un micro-
crédit afin d’aider les personnes en difficulté à financer la rénovation de leur logement se 
développe : après l’expérimentation d’un micro-crédit habitat, initié par les Caisses d’Épargne, 
avec la garantie du Fonds de Cohésion Sociale et de la Fondation Abbé Pierre en 2013, un 
micro-crédit destiné aux propriétaires modestes en Île-de-France a été créé par le Crédit 
municipal de Paris et ses partenaires en 2014. 

En conclusion, le Professeur Muhammad Yunus, fondateur de la  Grameen Bank et Prix Nobel    
de la Paix, souligne dans une interview la nécessité de réformer le système financier, au-delà de 
la micro-finance, afin d’intégrer ceux qui en sont exclus.1 

 

Records en série dans l’industrie photovoltaïque 

Le producteur français d’énergies renouvelables Neoen et le fabricant américain de panneaux 
solaires First Solar ont annoncé, jeudi 16 juin, avoir remporté un appel d’offres pour construire 
une centrale solaire de 47,5 MW en Zambie, à un coût jamais atteint en Afrique subsaharienne. 
                                                
1 Baromètre de la Microfinance 2016 : la contribution de la microfinance à la réalisation des ODD – adapté de :  

- https://bopobs.com/2016/07/25/barometre-de-la-microfinance-2016-un-secteur-prometteur-pour-lutter-contre-lexclusion/  - https://bopobs.com/2016/07/25/barometre-de-la-microfinance-2016-un-secteur-prometteur-pour-lutter-contre-lexclusion/  
Pour en savoir plus :  

- http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2016/07/Barom%C3%A8tre-2016-de-la-microfinance.pdf  
- http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/81-des-emprunteurs-en-microfinance-sont-des-femmes-2016-07-08-

1200774458  
- http://ideas4development.org/microfinance-essor-prometteur-realisation-odd/  
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Le consortium s’est engagé à produire l’électricité à un tarif de 0,06 dollar le kilowattheure (0,053 
euro/kWh), ont-ils expliqué dans un communiqué conjoint. Le projet est par ailleurs le premier 
attribué dans le cadre du programme Scaling Solar lancé début 2015 sous l’égide de la Banque 
mondiale pour développer cette énergie sur le continent africain. 

La centrale, qui doit être mise en service à la mi-2017, sera située dans la zone économique sud 
de Lusaka sur un périmètre de plus de 52 hectares, soit 73 terrains de football, détaille le 
communiqué l’annonce. First Solar fournira les 450 000 modules photovoltaïques. 

L’appel d’offres a été remporté auprès du fonds Industrial Development Corporation (IDC) qui 
détiendra une participation de 20 % dans le projet. L’électricité produite sera destinée à Zesco, le 
fournisseur public du pays dans le cadre d’un contrat d’achat de vingt-cinq ans. Point marquant : 
le contrat d’accord entre le gouvernement et les porteurs du projet indique que le tarif d’achat de 
l’électricité produite est fixe et n’augmentera donc pas au cours de la durée de vie du projet. 
D’autre part, aucune subvention gouvernementale n’est apportée au projet. Seule des garanties 
de grandes institutions financières internationales sont apportées au projet.  

Le record de prix au niveau mondial est désormais détenu par le Chili. Le 18 août, le 
gouvernement a annoncé les résultats d’un appel d’offre pour un parc solaire de 120 MW, 
remporté par l’espagnol Solarpack. L’électricité sera vendue au prix de 0,029 dollar par 
kilowattheure.  

Les conditions d’ensoleillement idéales du désert de l’Atacama, dans le nord du Chili ainsi que le 
déclin continu du prix des panneaux photovoltaïques permet de diminuer régulièrement les tarifs 
de rachat de l’électricité des grands projets tels que celui-ci. A noter que c’est le gouvernement 
chilien qui prendra en charge le raccordement au réseau de la centrale.  

L’appel d’offres chilien étaient le plus grand jamais réalisé pour la génération d’électricité, 
demandant la fourniture de 12,5 GWh par an d’électricité. Le prix moyen de réponse à l’appel 
d’offres est de 40% inférieur à une enchère similaire tenue l’an passé au Chili. Les énergies 
solaires ont remportées la moitié de la capacité mise aux enchères. L’éolien a obtenu des 
capacités à un prix de 0,038$/kWh, le gaz naturel à 0,047$ et le charbon à 0,057, soit près du 
double de l’électricité solaire ! 2 

 

La transition énergétique ferait gagner presque 4 points de PIB en 2050 

Investir dans la transition énergétique serait non seulement bon pour le climat et la santé, mais 
aussi porteur de croissance et d'emplois, relève jeudi 30 juin l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe) dans un rapport. 

Un système énergétique plus efficace et moins carboné pourrait notamment conduire en 2050 à 
un niveau de PIB supérieur à celui engendré par un scénario "business as usual", estime l'étude, 
qui compare ce dernier à trois hypothèses d'évolution différentes:  

                                                
2 Records en série dans l’industrie photovoltaïque – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/16/en-zambie-neoen-et-first-solar-vont-produire-l-une-des-electricites-solaires-
les-moins-cheres-d-afrique_4951876_3212.html  

- http://blogs.worldbank.org/energy/why-zambia-s-6-cents-more-significant-dubai-s-3-cents  
- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-19/solar-sells-in-chile-for-cheapest-ever-at-half-the-price-of-coal  
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- celle d'un quota des renouvelables dans la consommation d'électricité s'élevant, en 2050, 
à 80% ;  

- celle d'un apport des renouvelables étendu à 100% ;  
- et celle d'une part des renouvelables de 100% mais avec une empreinte au sol réduite - 

impliquant plus d'éolien offshore et d'énergies marines par rapport à l'éolien terrestre et 
plus de solaire en toiture, donc des coûts plus élevés.  

Selon la variante retenue (et donc les investissements nécessaires), l'écart du PIB comparé au 
scénario tendanciel oscillerait entre 3,6 et 3,9 points. 

Une telle trajectoire générerait également près de 900 000 emplois supplémentaires, et donc une 
diminution du chômage par rapport au scénario tendanciel pouvant atteindre 3,6%. Logiquement, 
croissance et emplois auraient aussi un impact positif sur le revenu disponible des ménages qui, 
en cas de 100% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique en 2050, 
dépasserait de 3300 euros (constants 2010) par habitant celui prévu en cas d'évolution "business 
as usual" - un gain de 255 milliards d'euros au total. Et cela au net tant de la facture énergétique - 
qui baisserait de 25% en moyenne, car la diminution de la consommation dépasserait 
l'augmentation des prix - que de la dette des investissements d'efficacité énergétique... 

Ces investissements visant des économies d'énergie sont d'ailleurs au centre des trois scénarios 
analysés par l'Ademe, représentant environ la moitié du surcroît d’investissement nécessaire. Ils 
seraient à l'origine de la grande partie des gains en termes tant de PIB, que d'emplois et de 
pouvoir d'achat. Ils expliqueraient donc aussi le caractère comparable des effets économiques 
des trois variantes de la transition énergétique analysées. 

Leur financement constitue donc le nerf de la guerre. L’Ademe suggère ainsi de s’appuyer sur 
trois leviers : le premier est représenté par les choix de fiscalité en matière d'énergie, à savoir du 
prix du carbone. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé une trajectoire, à 
travers la contribution climat énergie, qui devrait amener la tonne de CO2 à coûter 100 euros en 
2030 (contre 22 euros en 2016), rappelle l'Ademe, soulignant l'opportunité d'agir à un  moment où 
les prix des énergies fossiles sont au plus bas. 

L'Ademe insiste aussi sur la nécessité d'inciter les investisseurs à prendre en compte le risque 
climatique dans leurs décisions. En ce sens, la nouvelle obligation prévue par la loi de transition 
énergétique pour les investisseurs institutionnels français et les entreprises cotées, de publier 
certaines informations et de se soumettre à des stress tests spécifiques, est une véritable 
avancée de la loi.  

Dernier levier à ne pas négliger: faciliter l'accès des particuliers et des acteurs économiques aux 
financements, l'emprunt restant un frein majeur aux investissements dans la transition 
énergétique. L'adéquation entre l'ensemble des politiques mises en place et les objectifs 
poursuivis devra être vérifiée à l'occasion de l'examen du rapport annuel sur le financement de la 
transition énergétique, désormais obligatoire. 

Même si cette dimension n'a pas été prise en compte par l'étude, la transition énergétique fait des 
gagnants et des perdants parmi les différents secteurs de l’économie. L'étude de l'Ademe, qui a 
voulu aller au-delà d'un regard seulement global, montre que trois d'entre eux profiteraient 
directement de la transformation: la construction, l'électricité renouvelable et les transports. Les 
services, qui devraient représenter près de 80% de l'économie française en 2050, bénéficieraient 
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aussi d'un effet d'entraînement. Au contraire, le nucléaire, l'automobile et les énergies fossiles en 
pâtiraient.3  

Figure : évolution sectorielle de l’emploi – écart au tendanciel en milliers d’emplois 

 
Source : ADEME 

 

Autoconsommation : la France lance son mécanisme de soutien 

Avec un certain retard sur d’autres pays européens, la France s’apprête à inciter à son tour les 
entreprises et les ménages qui le souhaitent à produire et consommer leur propre électricité, à 
partir notamment de panneaux solaires. Une aide de deux formes va être donnée par l’Etat en ce 
sens, alors que seuls 15 000 foyers français et quelques dizaines d’entreprises se sont pour le 
moment lancés dans l’aventure de l’autoconsommation. 

Première étape : mercredi 27 juillet, Ségolène Royal, la ministre de l’énergie, a présenté en 
conseil des ministres un projet d’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité. Le texte, 
auquel la Commission de régulation de l’énergie vient de donner un avis favorable, permet de 
donner un cadre à une pratique en plein décollage. Il en donne une définition précise et prévoit 
que les particuliers et les entreprises consommant leur propre courant pourront bénéficier d’un 
tarif spécifique, plus avantageux, pour leur utilisation du réseau de distribution de l’électricité. Ce 
tarif sera arrêté par la Commission de régulation. 

                                                
3 La transition énergétique ferait gagner presque 4 points de PIB en 2050 – adapté de :  

- http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la-transition-energetique-ferait-gagner-presque-
4-points-de-pib-en-2050-583463.html  

Pour en savoir plus :  
- http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-100-enre_evaluation-macro-economique-8891.pdf  
- http://www.actu-environnement.com/ae/news/scenario-ademe-renouvelables-emploi-croissance-27125.php4  
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Deuxième coup de pouce : le ministère a lancé le 2 août dernier un appel d’offres 
d’expérimentation, le premier du genre, à destination des entreprises industrielles, tertiaires et 
agricoles tentées par l’autoconsommation – les ménages en sont exclus. Il vise en particulier les 
centres commerciaux qui posent des panneaux solaires sur leurs toits ou leurs ombrières de 
parking, et utilisent l’électricité pour l’éclairage et la climatisation. 

L’Etat entend retenir dans ce cadre 100 à 400 projets, pour un volume total de 40 mégawatts. Les 
projets retenus recevront des subventions. Depuis un an et demi, les installations électriques en 
autoconsommation sont estimées à environ 1 mégawatt par mois. L’appel d’offres devrait donc 
permettre de construire des installations d’une puissance équivalente à toutes celles mises en 
place depuis plus de trois ans. A la clé, des investissements évalués entre 60 et 80 millions 
d’euros, selon le Syndicat des énergies renouvelables. 

Produire de l’électricité avec des panneaux solaires ou des éoliennes, et l’utiliser soi-même : en 
France, la pratique demeure marginale. A 90 % ou 95 %, les particuliers et les entreprises qui 
s’équipent ne consomment pas l’énergie ainsi générée. Ils préfèrent la revendre à EDF, qui est 
obligée de l’acheter à un tarif élevé, subventionné par l’Etat. Pour leurs besoins, ils avaient 
jusqu’à présent intérêt à s’alimenter comme tout le monde chez EDF ou chez l’un de ses 
concurrents, à un prix inférieur. 

Mais cette équation est en train de changer. Le prix des panneaux photovoltaïque a chuté. La 
technologie devient de plus en plus compétitive. Dans le même temps, le tarif de rachat de 
l’électricité solaire, conçu pour stimuler le décollage de cette filière, ne cesse de baisser. Au bout 
du compte, produire et utiliser sa propre électricité commence donc à être parfois plus rentable 
que la revendre. Surtout si l’Etat apporte une petite aide financière. 

L’opération permettra de mesurer l’ampleur des subventions encore nécessaires, sachant que 
l’Etat retiendra les projets les moins gourmands en aides publiques. Le cahier des charges a été 
conçu pour favoriser des projets dans lesquels la production prévue correspond le plus possible à 
la consommation, tout en permettant aux entreprises de revendre leur surplus de courant à EDF.4 

 

Sunna Design : une stratégie BoP en phase d’industrialisation 

Sunna Design, start-up de Blanquefort (en Gironde), spécialisée dans les lampadaires LED 
solaires pour pays émergents, industrialise son process en inaugurant lundi 4 juillet son usine.  

L’entreprise, créée en 2011, n’en est pas à sa première innovation à destination des populations 
à la base de la pyramide dans les pays en développement. Les batteries résistent aux hautes 
températures et ont une durée de vie minimale de six ans, contre un an pour les batteries au 
plomb. Elles sont fournies par la société ARTS Energy. Autre innovation majeure : grâce à un 
système électronique « pointu », ses lampadaires LED sont capables d'optimiser la gestion du 
stockage d'énergie en fonction de la météo. Le logiciel embarqué baisse automatiquement la 

                                                
4 Autoconsommation : la France lance son mécanisme de soutien – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/26/electricite-la-france-se-convertit-a-l-
autoconsommation_4975055_3234.html  

Pour en savoir plus : 
- http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-offres-autoconsommation-cahier-charges-complement-remuneration-

27333.php4  
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Application-de-la-loi-transition,48342.html  
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luminosité du lampadaire lorsque l'ensoleillement est faible dans la journée. Tout ceci est le fruit 
d'un programme de recherche et développement, en partenariat avec le CEA (Commissariat à 
l'énergie atomique et aux énergies alternatives). Son fondateur, Thomas Samuel, a reçu en 2014, 
le prix du jeune innovateur social français, décerné par la célèbre MIT Technology Review. 

Aujourd'hui, le lampadaire LED et solaire de Sunna Design commence à trouver son marché. 
L’entreprise a à ce jour installé plus de 6 000 produits dans une vingtaine de pays. Mais son 
"usine 4.0" va lui permettre de changer d'échelle. Elle a une capacité de production de 100 000 
pièces par an, soit dix fois plus qu'actuellement. Une usine, qui utilise la réalité augmentée, pour 
aider le personnel à produire plus vite et mieux.  

Concrètement, un écran simule à l'opérateur la manière de monter les pièces et une caméra filme 
ses actions, pour s'assurer que les différentes étapes du montage ont été bien respectées. Grâce 
à ce système, Sunna Design réduit de 80% le temps de formation d'un opérateur à la production 
et de 60% la pénibilité de son travail. Au total, l'usine a nécessité un investissement de 4,1 
millions d'euros, sur lesquels l'entreprise a apporté 1,2 million d'euros.  

Conséquence, la société, qui emploie aujourd'hui 35 salariés va recruter une dizaine de 
personnes d'ici septembre. Sunna Design vise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros cette 
année. Ils espèrent vendre 6 000 produits, autant que depuis la création en 2011. Pour les 
commercialiser en Afrique, l’entreprise s'appuie notamment sur un partenaire de premier plan, 
Schneider Electric. 

Pour continuer à se développer, Sunna Design se prépare à lever 20 millions d'euros début 2017. 
La jeune société veut s'attaquer au vaste marché de l'électrification des particuliers en Afrique 
avec une nouvelle technologie révolutionnaire : des lampadaires LED solaires capables 
d'électrifier quatre foyers et de résister aux fortes chaleurs dans ces pays. Le "Nanogrid" peut 
s'installer partout en quelques minutes. Autre prouesse, ils ont une durée de vie de dix ans, sans 
maintenance. Pour cela, l'entreprise a investi dans la recherche en collaboration avec le CEA-
INES, laboratoire public de référence. 

Photo : le NanoGrid de Sunna Design 

 
Source : Sunna Design. 
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Les premiers tests sur 150 foyers se sont avérés concluants. Le marché est immense. 
Aujourd'hui, 900 millions de personnes vivent en Afrique sans accès à l'électricité. Les foyers qui 
seront connectés à ce lampadaire pourront ainsi éclairer l'intérieur de leurs maisons et recharger 
de petits équipements électroniques comme les téléphones mobiles ou les radios.5 

 

  

                                                
5 Sunna Design : une stratégie BoP en phase d’industrialisation – pour en savoir plus :  

- http://www.usinenouvelle.com/article/sunna-design-passe-a-l-industrialisation-et-cree-son-usine-du-futur.N401002  
- http://www.sudouest.fr/2016/07/04/solaire-sunna-design-lance-son-usine-du-futur-et-recrute-2422159-705.php  
- http://sunna-design.fr/  
- http://sunna-design.fr/nanogrid.html  
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2. Actualité des ONG 

La pression des activités humaines sur l’environnement s’accroît  

L’impact de l’activité humaine de la planète s’est accru de 9 % en 16 ans. Plus rapides, plus 
dévastateurs : les humains intensifient leurs pressions sur leur environnement, menaçant toujours 
davantage la diversité de la vie sur Terre. C’est en substance ce que dit le travail d’une douzaine 
de scientifiques de huit universités canadienne, australienne, américaines et européennes, ainsi 
que de l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS). Publiées mardi 23 août dans la revue Nature 
Communications, ces cartes livrent une mise à jour sévère des connaissances sur le sujet. 

Les données recueillies sur le terrain et par satellites sont compilées dans un « indicateur de 
l’empreinte humaine », compilant les mesures de 8 variables : artificialisation des sols, terres 
agricoles, pâturages, démographie, éclairage nocturne, chemins de fer, routes principales et 
voies navigables. Entre 1993 et 2009, il est passé de 5,67 à 6,16. 

Les zones les plus rudement affectées sont les forêts tempérées d’Europe de l’ouest, de l’est des 
Etats-Unis et de la Chine, forêts tropicales d’Inde, du Brésil, de l’Asie du Sud-est. La pression est 
très intense dans les pays à forte biodiversité mais à bas ou moyens revenus. 

Seules 3% des grandes régions étudiées ont vu la pression diminuer de plus de 20%. Ce sont 
notamment les pays les plus prospères, avec un fort taux d’urbanisation, qui voient la pression se 
ralentir, voire diminuer.  Mais cette embellie limitée est loin de compenser les 70 % qui voient au 
contraire le rythme de leur empreinte humaine s’accélérer de plus de 20 %. Cette publication 
exclut les 27 % de la superficie du globe où l’empreinte humaine ne peut être évaluée, selon les 
scientifiques. 

Cependant, il faut noter que les menaces directes et indirectes qui pèsent sur les espèces 
animales et végétales et menant notamment à la disparition de leurs habitats ne sont pas 
exactement corrélées à la croissance économique, souligne l’étude. Pour l’un des chercheurs 
auteur de l’étude, cela montre une meilleure efficacité dans notre utilisation des ressources. Sur 
la période étudiée (1993-2009) en effet, la population a crû de 23 % et l’activité économique de 
153 %. 

Le rythme des atteintes à la nature varie considérablement d’une partie du monde à l’autre. Les 
pays les plus prospères, où les taux d’urbanisation sont les plus élevés, sont ceux qui ont le plus 
freiné le rythme, voire ont inversé la tendance. Certes, écrivent les chercheurs, les régions les 
plus développées avaient déjà considérablement endommagé leur environnement en 1993. De 
plus, elles ont tendance à confier à d’autres pays la mission de produire pour leur compte de quoi 
les nourrir et de les fournir en matières premières : ainsi 40 % des bœufs élevés dans le secteur 
de l’Amazonie sont exportés vers l’Union européenne. 

Néanmoins, en s’appuyant sur les données du commerce international de bois et de denrées, il 
semble que cette tendance à la délégation n’explique pas tout. Les efforts pour gérer plus 
durablement les relations de l’homme à l’environnement, les mesures de conservation de la 
nature et la maîtrise des ravages de la corruption ont un véritable effet. 
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Redresser la barre est donc envisageable. Des améliorations notables pour les espèces vivantes 
se sont produites ces dernières années non seulement dans les parcs naturels du Canada, mais 
aussi dans des endroits où des mesures de protection ont été prises, dans des forêts tropicales 
de la péninsule de Malaisie et au Sri Lanka, dans les pinèdes de Belize… 

Cependant, les endroits les plus riches en espèces variées sont ceux où l’empreinte humaine 
s’aggrave le plus. L’indice est particulièrement inquiétant dans les pays à revenus bas et moyens. 
Leurs forêts sont les plus évidentes victimes. Dans les mangroves, les forêts tropicales d’Inde, du 
Brésil, d’Asie du Sud-est et même en Europe, le scénario est toujours le même : les arbres 
cèdent la place aux cultures et aux pâtures. 

Les chercheurs se déclarent « surpris » par l’exactitude de la corrélation entre la pression 
humaine globale et l’agriculture : celle-ci explique l’essentiel de notre impact sur la Terre, car de 
plus en plus, la moindre parcelle, même très peu fertile, est exploitée. Voilà comment les humains 
s’en prennent irrémédiablement à leur planète : ils la mangent.6 

 

Directive sur l’efficacité énergétique : ONG françaises et allemandes main 
dans la main pour une révision ambitieuse 

Fin juillet, dix ONG françaises et allemandes ont écrit aux ministres de l’Energie français 
Ségolène Royal et allemand Sigmar Gabriel pour qu’ils demandent de concert à la Commission 
européenne de faire des propositions fortes « pour parvenir à une révision ambitieuse de la 
directive sur l’efficacité énergétique, plaçant l’Europe et ses pays sur la voie de la décarbonation 
d’ici 2050 ».  

Si ces ONG en appellent à la coopération franco-allemande, c’est qu’elles croient qu’une alliance 
forte et un volontarisme entre les deux gouvernements en faveur de politiques climatiques et 
énergétiques européennes fortes pourrait constituer l’épine dorsale d’une nouvelle Union 
européenne « permettant de regagner la confiance des citoyens et une crédibilité internationale », 
écrivent-elles dans leur courrier. C‘est donc à ce duo de convaincre la Commission européenne, 
qui travaille actuellement à la révision de la directive sur l’efficacité énergétique, d’être ambitieuse. 

La directive a été votée en 2012 avec les objectifs communautaires des 3x20 en 2020 (baisse de 
20 % des émissions de gaz à effet de serre, 20 % d’énergies renouvelables, 20 % d’économies 
d’énergie par rapport à un scénario de croissance tendancielle). Pour 2030, le Conseil européen 
a adopté un objectif indicatif, non contraignant : augmentation d’au moins 27% de l’efficacité 
énergétique. Mais de nombreuses voix s’élèvent pour une hausse de l’objectif à 40% ; c’est le 
cas notamment des dix ONG signataires du courrier envoyé aux  ministres. 

Pour autant, si la directive a un impact positif parce qu’elle a le mérite de définir un cadre 
européen avec des objectifs chiffrés et qu’elle stimule le développement de politiques d’efficacité 
énergétique au niveau national, le potentiel d’économies d’énergie du cadre européen pour 
assurer l’atténuation du changement climatique est encore loin d’être pleinement exploité, 

                                                
6 La pression des activités humaines sur l’environnement s’accroît – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/breves/details/la-pression-des-activites-humaines-saccroit-sur-lenvironnement.html  
- http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/08/26/les-hommes-mangent-leur-planete_4988456_1652692.html  
- http://www.nature.com/ncomms/2016/160823/ncomms12558/full/ncomms12558.html  
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estiment les ONG. Les ambitions devraient maintenant être renforcées et les exemptions 
supprimées afin de permettre à l’Europe d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixée. 

Pour ce faire, elles émettent sept propositions qu’elles aimeraient voir portées par la 
Commission : 

1. Augmenter à 40 % l’objectif 2030 pour l’efficacité énergétique et en faire un objectif 
contraignant. Le Parlement européen vient de renouveler son appel à établir un objectif 
contraignant à 40 %. Cet objectif permettrait à l’Europe de pleinement bénéficier des 
avantages de l’efficacité énergétique en matière de santé, d’emploi, d’atténuation du 
changement climatique et de sécurité énergétique. 
 

2. Améliorer l’article 7 de la DEE : la « clause de caducité » doit être levée pour améliorer la 
confiance des investisseurs et donc mieux exploiter le potentiel d’économies d’énergie. 
Même si les ONG reconnaissent la nécessité d’un certain niveau de flexibilité, elles 
considèrent que l’exemption dont bénéficie le secteur des transports devrait être retirée à 
l’occasion de la révision. En outre, la notion d’additionnalité pose problème. Des règles 
plus claires doivent être définies, par exemple une liste positive des mesures applicables 
en vertu de cet article. 
 

3. Améliorer la transparence : pour mieux contrôler le taux de réalisation des objectifs 
d’économies d’énergie de chaque fournisseur d’énergie, un rapport annuel dédié devrait 
être publié. 
 

4. Améliorer les reportings : les ONG demandent l’introduction d’un format contraignant et 
standardisé de reporting pour permettre la comparabilité de l’information, une condition 
préalable à une meilleure application des directives. 
 

5. Permettre une meilleure régulation des marchés de l’énergie. L’Europe doit mieux réguler 
les marchés de l’énergie pour éviter les conflits d’intérêts entre la fourniture d’énergie et 
les mesures d’efficacité énergétique. Elle doit également s’assurer que l’efficacité 
énergétique puisse être considérée comme une infrastructure. 
 

6. Instaurer des exigences de performance énergétique minimales pour les grands travaux 
de rénovation des bâtiments existants : les ONG considèrent que ces exigences doivent 
devenir l’objectif de tous les types de rénovations profondes. 
 

7. Inclure un mécanisme d’examen robuste : le mécanisme « d’effet cliquet » introduit lors de 
la COP21 est une part essentielle de l’Accord de Paris. Afin de montrer l’engagement de 
l’UE à l’Accord et pour éviter un blocage de l’ambition, les ONG demandent que soient 
introduits des mécanismes de révision robustes dans toutes les politiques du paquet 
climat – énergie 2030. 

Concernant l’objectif des 40% d’efficacité énergétique en 2030, que réclame d’ailleurs 
régulièrement le Parlement européen, l’Allemagne semble ouverte à la discussion, mais ne 
souhaite pas aller au-delà. Elle est également prête à étudier un caractère contraignant. Par 
contre, les Allemands craignent un effort sharing défavorable, selon le CLER.  
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Côté français, pas d’opposition à la notion de contrainte et la ministre de l’Environnement aurait 
réclamé par courrier un objectif d’au moins 30%. Or, les ONG s’étonnent que l’ambition de la 
France au niveau européen soit plus faible que ce qu’elle s’impose d’ores et déjà dans sa Loi de 
Transition Énergétique. L’objectif français suivant les modes de calculs européens correspondrait 
à -33/34%.  

Quant à la Commission européenne, elle attend avant de se manifester un signal politique 
sérieux de la part de  Ségolène Royal et de Sigmar Gabriel (une lettre conjointe par exemple). Il 
semblerait même que certains cabinets et Commissaires ne fassent pas de propositions 
ambitieuses, de peur qu’aucun Etat-membre ne les suive.7 

 

Catastrophes climatiques : des industriels doivent rendre des comptes en 
justice 

C’est une première mondiale : le 27 juillet 2016, la Commission des droits de l’homme des 
Philippines a envoyé une plainte à plusieurs entreprises pour leur contribution au dérèglement 
climatique. 

Le 22 septembre 2015, Greenpeace Asie du Sud-Est et Philippine Rural Reconstruction 
Movement, aux côtés de personnes physiques survivantes à des typhons ou des cyclones, ont 
déposé un recours à la Commission des droits de l’homme des Philippines pour : 

- demander aux autorités philippines une investigation sur la responsabilité des entreprises 
liées aux énergies fossiles pour leur contribution significative aux changements 
climatiques en ne réduisant pas les émissions de gaz à effet de serre alors qu’elles en ont 
la capacité ; 

- demander que ces entreprises aient l’obligation de soumettre leurs plans pour éliminer, 
remédier et prévenir les effets dévastateurs du réchauffement climatique dans ce pays 
particulièrement vulnérable face aux dérèglements climatiques ; 

- demander au gouvernement philippin de prendre également des mesures appropriées en 
vue de réduire ces effets, c’est-à-dire d’adopter une législation qui imposerait des 
obligations à ces entreprises en matière environnementale et qui permettrait aux victimes 
d’obtenir réparation devant la justice. 

Il s’agit là d’une démarche juridique complètement inédite. Elle s’inscrit dans un mouvement 
citoyen visant à demander des comptes à la justice pour les dégradations environnementales qui 
constituent des violations des droits fondamentaux, comme celui de vivre dans un environnement 
sain ou encore le droit à la santé. 

Dans le document de 65 pages adressé à la CHR, les plaignants affirment que « le changement 
climatique prive les Philippins de leurs droits fondamentaux ». Ils citent notamment le droit à la 
vie, à une bonne santé physique et mentale, à l’alimentation, à l’eau, et à l’assainissement. Pour 

                                                
7 Directive sur l’efficacité énergétique : ONG françaises et allemandes main dans la main pour une révision ambitieuse – pour en 
savoir plus :  

- http://www.cler.org/IMG/pdf/lettre_efficacitei_ei_nergei_tique_fr-de.pdf  
- http://www.lemoniteur.fr/article/directive-sur-l-efficacite-energetique-ong-francaises-et-allemandes-main-dans-la-main-pour-

une-revis-33054406  
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y remédier, ils demandent que « la responsabilité des principaux contributeurs au réchauffement 
soit reconnue ». 

C’est un total de 47 entreprises qui sont visées par la plainte et qui vont devoir s’expliquer : Total, 
Lafarge pour les entreprises françaises, mais aussi d’autres grandes multinationales, comme 
Chevron, Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell ou encore Glencore. 

Concrètement, il leur est reproché de contribuer, par leurs activités, à l’augmentation globale du 
CO2 et du méthane dans l’atmosphère. Les entreprises visées seraient responsables d’une 
augmentation de 21,6% des émissions de gaz à effet de serre mondiales entre 1751 et 2013. 

Le 27 juillet 2016, la Commission des droits de l’homme envoie donc la plainte déposée par les 
requérants aux PDG de ces entreprises. Ceux-ci devront alors soumettre leur réponse dans un 
délai de 45 jours. L’audience devrait ensuite se tenir en octobre 2016 aux Philippines. C’est ainsi 
la première fois qu’une Cour des droits de l’homme se saisit de la question du réchauffement 
climatique et de la responsabilité d’entreprises privées. 

Par cette action, Greenpeace espère répéter la victoire historique du 24 juin 2015, lorsqu’un 
tribunal de La Haye a condamné l’État néerlandais pour sa politique insuffisante de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. À l’origine de cette action, l’ONG Urgenda avait déposé une 
plainte collective au nom de 900 citoyens. Aux États-Unis, la Cour supérieure de l’État de 
Washington a reconnu de son côté, en novembre dernier, la plainte de 8 jeunes Américains 
visant l’inaction climatique du département en charge de l’écologie. 

Si ces actions judiciaires visent le plus souvent à mettre les gouvernements face à leurs 
responsabilités, certaines plaintes ont ciblé les entreprises. C’est le cas de l’association 
américaine des producteurs de pétrole et de carburants et de l’institut américain du pétrole dans 
une affaire portée en avril 2016 par le climatologue James Hansen devant une Cour                    
de l’Oregon. 8

 

 

  

                                                
8 Catastrophes climatiques : des industriels doivent rendre des comptes en justice – adapté de :  

- http://energie-climat.greenpeace.fr/catastrophes-climatiques-les-pollueurs-doivent-rendre-des-comptes-en-justice  
- http://www.greenpeace.org/seasia/ph/PageFiles/735232/Climate_Change_and_Human_Rights_Petition.pdf  
- http://climateaccountability.org/pdf/MRR%209.1%20Apr14R.pdf  
- https://www.euractiv.fr/section/climat-environnement/news/emettre-du-co2-est-ce-violer-les-droits-de-lhomme/  
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3. Changement climatique 
Neuf mois après la COP21, la difficile ratification de l’Accord de Paris 

Près de neuf mois après la signature de l’Accord de Paris, et à quelques jours de la Conférence 
du G20 en Chine, le chemin de l’entrée en vigueur de l’accord international sur le réchauffement 
climatique semble encore long.  

A ce jour, aucun du G20 n’a ratifié l’accord de Paris, à l’exception de la France, qui a bouclé le 8 
juin son processus d’adoption de l’accord climat, mais doit désormais attendre que les autres 
membres de l’Union européenne (UE) fassent de même pour rendre cette ratification effective. 

Relevant à la fois de la compétence des Etats et de celle de l’UE, le traité adopté lors de la 
COP21 requiert que l’Union et ses vingt-huit Etats-membres déposent conjointement leurs 
instruments de ratification : pour le moment, seuls deux pays ont rempli leurs obligations : la 
France et la Hongrie. Ecartelée entre des Etats avancés dans la voie de la transition énergétique 
(tel le Danemark) et des nations très dépendantes du charbon (la Pologne en tête), l’UE pourra 
difficilement conclure ces négociations d’ici fin 2016 et la tenue de la COP22, en novembre à 
Marrakech. 

La Chine, plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète (20% du total mondial), devrait 
quant à elle mettre à profit la réunion du G20 pour ratifier officiellement l’accord sur le climat. La 
présentation du projet de loi à l’assemblée nationale populaire indique que le consensus est 
acquis sur le sujet. L’engagement de faire culminer ses émissions de CO2 d’ici 2030 s’est traduit 
par l’adoption d’un train de mesures et de réformes voté en mars dernier. 

Autre acteur majeur du réchauffement climatique (près de 18 % des émissions mondiales), les 
Etats-Unis sont la scène d’un conflit intense entre le gouvernement d’Obama, favorable aux 
mesures de régulation des émissions prises dans l’Accord de Paris, et un Congrès à majorité 
républicaine dont l’hostilité à toute forme de régulation sur le secteur énergétique ne fait pas de 
secret. Le président Obama ne devrait ainsi pas « ratifier » l’accord de Paris, mais le « rejoindre » 
(« join »), ce qui expose à une incertitude en cas de changement à la Maison Blanche le 8 
novembre, le candidat républicain Donald Trump ayant déjà dit qu’il comptait revenir sur l’accord 
s’il était élu. 

Quoi qu’il en soit, un coup d’accélérateur sino-américain ne suffira pas à pérenniser le traité 
adopté lors de la COP21. Pour entrer en vigueur, le texte doit obtenir la ratification d’au moins 55 
pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. D’autres Etats, 
notamment les puissances émergentes, devront passer de la parole aux actes. Le Brésil a 
montré la voie en ratifiant l’Accord le 29 août. En Inde, le processus de ratification a commencé 
en juin, avec la visite du premier ministre Narendra Modi à Washington. Début juillet, le 
gouvernement indien a répété que les pays riches devaient offrir à l’Inde un accès aux 
technologies et une aide au financement. Les émissions indiennes de gaz à effet de serre (4,1% 
des émissions mondiales aujourd’hui) ont augmenté de 67 % entre 1990 et 2012. Si rien n’est fait 
pour changer de modèle de développement, celles-ci pourraient doubler d’ici à 2030. 
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Présidente de la COP jusqu’en novembre, Ségolène Royal espère voir l’accord entrer en 
application dès la COP22. Pour intensifier la pression, le secrétaire général des Nations unies 
Ban Ki-moon donne rendez-vous le 21 septembre à New York. Dans une lettre parue dans le 
journal Le Monde daté du 31 août, Laurent Fabius, président de la COP21 a invité les Parties à 
accélérer leur processus de ratification. Seuls vingt-cinq pays ont à ce jour ratifié l’accord de 
Paris, et ils représentent moins de 2 % des émissions mondiales.9 

 

Climat : les investisseurs pressent le G20 d’enclencher l’accord de Paris 

A quelques jours de son ouverture le 4 septembre à Hangzhou, en Chine, les chefs d'Etat du G20 
se font rappeler à leur devoir. Celui d'enclencher l'accord de Paris sur le climat. 

Dans une lettre adressée mercredi à chacun d'entre eux, un groupe de 130 investisseurs 
institutionnels internationaux les exhorte à passer dès cette année à l'étape de la ratification du 
texte adopté en décembre 2015 à la COP21. 

Plus tôt les pays s'engageront dans ce processus, plus tôt les investissements y « bénéficieront 
d'une sécurité accrue » face au risque climatique et « seront plus à même de favoriser les 
solutions bas carbone et zéro carbone », indique leur courrier. Parmi ses signataires figurent des 
fonds de pension, des fonds souverains et des assurances indiquant peser au total 13000 
milliards de dollars d'actifs sous gestion. 

A ce jour, la France est le seul pays du G20 à avoir ratifié l’Accord de Paris. Celle-ci ne pourra 
toutefois déposer son instrument de ratification au secrétariat des Nations unies, le seul acte qui 
vaille, que quand toute l'Union européenne sera prête. Une démarche que le Brésil et la Chine 
sont, par contre, en voie d'accomplir le mois prochain, suivis des Etats-Unis, sans doute le 21 
septembre, à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU. 

Le réchauffement est en train de bouleverser la donne sur les opportunités d'investissement. 
Miser sur le secteur des énergies fossiles devient très risqué. Depuis l'an dernier, plusieurs 
grands investisseurs, dont AXA, n'ont plus aucun actif dans le charbon. A l'inverse, le secteur des 
énergies renouvelables et des technologies faiblement émettrices de CO2 est de plus en plus 
attractif, tiré par la croissance de la demande. Mais les mouvements de capitaux qui se dessinent 
vers une économie décarbonée ne sont pas assez encouragés par les Etats. 

Pour les 130 investisseurs signataires de cette lettre ouverte, la première des choses à faire est 
de mettre en place un « prix du carbone », non seulement fiable et pertinent au plan économique, 
mais qui puisse aussi permettre de mobiliser les investissements à l'échelle du défi posé par le 
dérèglement du climat. En janvier dernier, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies, 
avait prôné un doublement des investissements dans les énergies renouvelables. « Le secteur 
privé peut fournir l'essentiel de cet effort, mais un appui politique lui est absolument nécessaire 
pour atteindre ces objectifs », estime ce « groupe des 130 » dans la lettre. 

                                                
9 Neuf mois après la COP21, la difficile ratification de l’Accord de Paris – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/cop21/article/2016/08/30/climat-l-enlisement-de-l-apres-cop21_4989602_4527432.html  
- http://www.climatechangenews.com/2016/08/25/brazil-to-ratify-paris-climate-deal-on-29-august-reports/  
- http://www.climatechangenews.com/2016/08/26/so-the-paris-climate-deal-enters-into-force-then-what/  
- http://www.lemonde.fr//cop21/article/2016/08/30/appliquer-l-accord-de-paris-au-plus-vite_4989600_4527432.html  



avril  

Bulletin d’information n°25 Septembre 2016 
 

  

18 

18 

Ses membres espèrent aussi que le prochain G20 permettra de poser les bases d'un futur 
reporting financier sur le risque climatique pour les entreprises et qui soit transposable dans les 
législations nationales. Pour l'heure, il n'y a guère que la France qui ait œuvré en ce sens, dans 
le cadre de la récente loi sur la transition énergétique. Livrées à Hangzhou, les conclusions du 
groupe de travail sur la finance verte créé début 2016 au sein du G20 devraient éclairer ce 
débat.10

 

La Californie se dote d’une des législations climat les plus ambitieuses au 
monde 

La Californie, 6ème économie du monde, vient de voter la loi SB32 (Senate Bill 32), visant à placer 
l’Etat américain sur une trajectoire bas carbone. En effet, la loi prévoit de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030. En 2013, la Californie a émis l’équivalent de 353 
millions de tonnes de CO2, soit davantage qu’un pays comme l’Italie.  

Figure : Les objectifs 2020, 2030 et 2050 de réduction d’émissions de gaz à effet de serre en 
Californie 

 
Source : Vox 

                                                
10 Climat : les investisseurs pressent le G20 d’enclencher l’accord de Paris – pour en savoir plus :  

- http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211226857992-climat-les-investisseurs-pressent-le-g20-denclencher-
laccord-de-paris-2022567.php  

- http://www.igcc.org.au/resources/Documents/FinalWebInvestorG20Letter24Aug1223pm.pdf  
- http://www.businessgreen.com/bg/news/2468735/top-investors-urge-g20-nations-to-ratify-paris-agreement-this-year  
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La Californie va bien au-delà de la loi fédérale qui prévoit une réduction équivalent à 12 à 19% 
entre 1990 et 2025. Cet objectif s’appuie en premier lieu sur un système d’échange de permis 
d’émissions, créé en 2012, offrant aux entreprises concernées une flexibilité dans la manière de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

La Californie dispose en outre de mécanismes de soutien aux énergies renouvelables (renewable 
portfolio standard) : les compagnies d’électricités devront ainsi générer leur électricité pour moitié 
à partir de source décarbonées à l’horizon 2030, ou acheter auprès de producteurs indépendants 
des certificats verts attestant de la génération d’électricité sans carbone.  

Des mesures spécifiques encourageant l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi que des 
incitations à l’usage de véhicules électriques sont également proposées dans l’Etat californien. 11 

 

Rapport de l’OACI : l’aviation, secteur clé de la réduction des émissions de 
gaz à effet serre 

L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a publié début août son Rapport 
environnemental 2016, un rapport publié tous les trois ans par l’agence sous l’égide de l’ONU. 
Celui-ci prévient que l’industrie aura fort à faire pour respecter les engagements pris par le 
secteur aérien pour contribuer à l’effort de maintien de températures mondiales en dessous de 
+1.5°C.  

En effet, l’OACI a adopté des règles ambitieuses en 2015, visant à plafonner la croissance des 
émissions du secteur dès 2020, tandis que le trafic devrait continuer de croître à un rythme 
annuel de 5% à l’horizon 2035. Depuis, de nombreuses questions se posent sur la capacité du 
secteur aérien à tenir ses engagements.  

Dans un scénario business as usual, les émissions cumulées liées à l’aviation sur la période 
2005-2050 s’élèveraient à 56 milliards de tonnes de CO2  (aire sous la courbe bleue dans le 
graphique ci-dessous).  

Afin de placer l’industrie aérienne sur une trajectoire décarbonée, l’OACI envisage des 
améliorations technologiques, une meilleure optimisation des vols et de l’usage des aéroports 
ainsi qu’un recours de plus en plus importants à des carburants décarbonés (agrocarburants).  

                                                
11 La Californie se dote d’une des législations climat les plus ambitieuses au monde – pour en savoir plus :  

- http://www.nytimes.com/2016/08/26/us/californias-emissions-goal-is-a-milestone-on-climate-efforts.html?_r=1  
- http://www.climatechangenews.com/2015/04/30/california-targets-40-emissions-cut-in-boost-to-us-climate-ambition/ 
- https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB32  
- http://www.vox.com/2016/8/29/12650488/california-climate-law-sb-32  
- https://ww2.kqed.org/science/2016/08/26/californias-new-climate-rules-explained/  
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Figure : scénarios d’émissions de gaz à effet de serre pour l’aviation à l’horizon 2050 

 
Source : ICAO.  

Mais si l’aviation représente aujourd’hui 3% des émissions mondiales, elle pourrait représenter 
plus du quart du budget carbone restant pour maintenir la hausse des températures en dessous 
de +1.5°C, selon le scénario tendanciel présenté par l’OACI.  

Figure : part de l’aviation dans le budget carbone 1.5°C-compatible à l’horizon 2050   

 
Source : CarbonBrief 



avril  

Bulletin d’information n°25 Septembre 2016 
 

  

21 

21 

Les efforts envisagés afin de plafonner les émissions à partir de 2020 ont un coût : le rapport 
estime que le recours à un mix énergétique 100% agrocarburants à l’horizon 2050 impliquerait la 
construction de 170 grandes bio-raffineries par an entre 2020 et 2050, pour un coût pouvant 
atteindre 115 milliards de dollars par an.  

En outre, les conflits d’usage entre terres destinées à la production d’agrocarburants ainsi que 
celles destinées à l’alimentation humaine et animale ne sont que brièvement abordés dans ce 
rapport.  

Le secteur de l’aviation, comme celui du transport maritime, sont exclus des textes de l’Accord de 
Paris. Si leurs émissions ne représentent pour l’heure qu’une part faible des émissions de gaz à 
effet de serre mondiales, ils sont parmi les secteurs dont les émissions ont le plus cru au cours 
depuis 1990.12

 

Objectifs 2030 : l’Union Européenne dévoile sa proposition de partage de 
l’effort 

La Commission européenne a dévoilé mercredi 20 juillet sa proposition relative à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) par les États membres. Ce texte législatif fixe pour 
chaque pays des objectifs contraignants en matière d’émissions de GES pour la période 2021-
2030 et pour les secteurs qui ne sont pas réglementés par le système d’échange de quotas 
d’émissions de l’UE dits hors ETS (European Trading Scheme). Il s’agit notamment des secteurs 
du bâtiment, de l’agriculture (hors émissions de CO2), de la gestion des déchets et des transports. 
Ces derniers représentent 60% des émissions européennes en 2014. 

Cette réglementation sur le partage de l'effort appelée ESD (Effort Sharing Decision) est l’un des 
trois piliers du dispositif européen de lutte contre le réchauffement global, aux côtés du marché 
carbone européen, en cours de réforme, et de l’utilisation des terres et des forêts, qui fait 
également l’objet d’une proposition présentée le même jour par la Commission. La contribution 
de l’UE à la stabilisation de la hausse des températures est donc en grande partie déterminée par 
l’ESD, pièce maîtresse des instruments de politique climatique. 

Ainsi, pour parvenir à l’objectif global de réduction des émissions d’au moins 40% d’ici 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990, adopté en octobre 2014, les États membres tablent sur une 
réduction des émissions de 43% d’ici 2030 par rapport à 2005, pour les secteurs de l’industrie et 
de l’énergie couverts par le marché carbone. Et sur une réduction des émissions de 30% en 2030 
par rapport à 2005 pour les secteurs hors ETS. C’est ce dernier point qui nous intéresse ici et qui 
a fait l’objet de la proposition présentée mercredi par la Commission. 

Les objectifs fixés pour 2030 vont de 0% pour la Bulgarie, à -40% pour le Luxembourg ou la 
Suède. La France, elle, se voit attribuer un objectif de réduction de 37%. 

                                                
12 Rapport de l’OACI : l’aviation, secteur clé de la réduction des émissions de gaz à effet serre – pour en savoir plus :  

- http://www.icao.int/environmental-protection/Documents/ICAO%20Environmental%20Report%202016.pdf  
- https://www.carbonbrief.org/aviation-consume-quarter-carbon-budget  
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Figure : répartition nationale de l’objectif de -40% d’émission de gaz à effet de serre entre 1990 et 

2030 

 
Source : Novethic.  

Ces cibles ont été établies en fonction du PIB par habitant de chaque État sur un critère d’équité 
qui garantit que les États membres à revenus élevés devront atteindre des objectifs plus 
ambitieux que les États membres à faibles revenus. La Commission propose également aux 
États membres deux nouveaux leviers pour atteindre leurs objectifs. 

D’une part, il sera possible de transférer des quotas du marché carbone dans l’ESD en 
respectant un plafond global de 100 millions de tonnes de CO2. Neuf pays (ceux qui disposent 
d’une marge de manœuvre réduite : Luxembourg, Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas, 
Autriche, Belgique, Malte et Irlande) y sont ainsi autorisés, ce qui permet par exemple au 
Luxembourg de réduire son objectif de 4 points. 

D’autre part, les États membres pourront aussi utiliser des crédits issus de l’utilisation des terres 
dans le système ESD dans une limite de 280 millions de tonnes de CO2. Ainsi, si l’Irlande, pays 
très agricole, fait des efforts en matière de reforestation, elle pourra bénéficier d’une réduction de 
son objectif de 5,6%.  

Chaque année, la Commission évaluera les progrès accomplis et réalisera un contrôle plus 
formel de la conformité tous les cinq ans. Elle pourra exiger un plan d’action des États qui ne sont 
pas sur la bonne voie et les sanctionner le cas échéant. La quantité d’émissions excédentaires 
sera alors multipliée par 1,08 et le chiffre obtenu ajouté aux émissions de l’année suivante. 

La trajectoire de réduction des émissions doit se faire de façon linéaire et décroissante, avec une 
limite fixée pour chaque année, précise par ailleurs la Commission. Le point de départ choisi 
correspond à la moyenne des émissions entre 2016 et 2018. Une date de départ considérée 
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comme un véritable point noir par les ONG. Dans un dossier de presse, le Réseau Action pour le 
Climat (RAC) estime que cela reviendrait à récompenser des pays qui n’atteindront pas leur 
objectif climatique en 2020, à savoir la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche et l’Irlande. 

La Commission européenne a également présenté, mercredi 20 juillet, une proposition 
concernant le 3ème pilier de son plan d’action en matière de climat et d’énergie sur l’utilisation 
des terres et des forêts. La proposition impose à chaque État membre de veiller à ce que les 
émissions de CO2 comptabilisées provenant de l'utilisation des terres soient entièrement 
compensées par des absorptions équivalentes de CO2 présent dans l’atmosphère, sur le principe 
du « bilan neutre ou positif ». Cela signifie que si un État membre abat une forêt, il est tenu de 
compenser les émissions de CO2 produites en plantant de nouvelles forêts ou en améliorant la 
gestion durable de ses forêts, terres cultivées et prairies existantes. Cet engagement avait déjà 
été pris dans le cadre du protocole de Kyoto jusqu’en 2020. Il est dès lors maintenu jusqu’en 
2030. 

Enfin, la Commission a présenté une communication sur la Stratégie européenne pour une 
mobilité à faible taux d'émissions. Le document émet l’objectif ambitieux de réduire, d'ici au milieu 
du siècle, les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports d’au moins 60% par rapport à 
leur niveau de 1990. Mais cet objectif n’est pas contraignant et n’est donné qu’à titre indicatif. Le 
secteur des transports est le seul à avoir vu ses émissions augmenter depuis 1990.13 

 

Rapport Canfin – Grandjean - Mestrallet : pour un corridor-prix du carbone 

Lundi 11 juillet, Pascal Canfin, directeur général du WWF France, l'économiste Alain Grandjean 
et Gérard Mestrallet, président d'Engie ont remis à Ségolène Royal le rapport sur le prix du 
carbone dont elle leur avait confié la rédaction début avril. 

Ils y détaillent leur proposition de « corridor du prix carbone » au sein de l’Union européenne et 
étudient la forme que pourrait prendre l’instauration d’un prix plancher pour le secteur électrique 
en France. 

Le rapport tente de répondre à l’incapacité du marché carbone européen, qui couvre aujourd’hui 
environ 45% des émissions de gaz à effet de serre européennes, de flécher les investissements 
vers l’économie bas-carbone, avec un prix qui tourne autour de 5€ la tonne de CO2.. Les surplus 
de quotas ayant inondé le marché, le prix du crédit carbone européen (EUA) s’est 
progressivement effondré. Pour les trois experts de la mission « prix carbone » nommés par 
Ségolène Royal, la solution passe par la mise en place d’un corridor de prix aligné avec l’objectif 
d’un réchauffement global limité à +2°C.  

A l’instar du modèle californien, il s’agirait d’introduire un prix de réserve sur les enchères. Cela 
permettrait, lorsque le prix est inférieur au prix plancher, d’annuler les enchères. Les quotas 

                                                
13 Objectifs 2030 : l’Union Européenne dévoile sa proposition de partage de l’effort – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/l-ue-devoile-le-partage-de-l-effort-etat-par-etat-pour-atteindre-ses-
objectifs-climatiques-143979.html  

Pour en savoir plus :  
- http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal/index_en.htm  
- http://www.rac-f.org/IMG/pdf/dp_16.04.20v2-simple.pdf  
- http://www.climatechangenews.com/2016/06/07/effort-sharing-eu-climate-negotiations-set-to-strain-unity/  
- http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2496_en.htm  
- http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_fr.htm  
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concernés seraient stockés sur le registre de l’UE puis remis aux enchères lorsque le prix attendu 
est atteint. Pascal Canfin, Gérard Mestrallet et Alain Grandjean fixent un prix plancher compris 
entre 20 et 30 euros en 2020. Celui-ci augmenterait de 5 à 10% par an pour dépasser 50 euros 
en 2030. Le prix plafond serait quant à lui de 50 euros en 2020 et augmenterait de façon similaire. 

Figure : trajectoire de corridor de prix proposée par la mission 

 
Source : Rapport de mission Canfin, Grandjean, Mestrallet. 

La mise en place de ce corridor devrait permettre des réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre. Pour une trajectoire de prix plancher évoluant entre 11€ en 2017 et 30€ en 2030, de 300 à 
400 millions de tonnes de CO2 devraient ainsi être évitées sur la période. 

SI la mise en place d’un prix plancher de 30€ par tonne augmenterait de plus de 30% le prix de 
l’électricité française sur le marché de gros, ces coûts pourraient être compensés. En revanche, 
le secteur industriel pourrait lui être fortement impacté par la mise en place d’un signal prix du 
carbone fort, en l’absence de mesures comparables dans le reste du monde, nécessitant des 
ajustements douaniers pour répondre au risque de fuites de carbone.  

Enfin, les revenus d’enchères des États membres seraient plus élevés de 2 à 3 milliards d’euros 
dès 2017. Et de 45 à 54 milliards d’euros sur toute la période. Ces recettes supplémentaires, 
issues de la mise en œuvre d’un corridor de prix, pourraient permettre d’investir davantage dans 
la transition énergétique, suggèrent les auteurs. 

Le rapport suggère en outre de réduire les quotas en circulation sur le marché européen plus 
rapidement qu’actuellement : soit porter le « facteur de réduction » annuel du nombre de quotas 
offerts de -1,74% aujourd’hui à un niveau entre -2,4% et -2,6% (soit plus que les -2,2% prévus 
par la Commission européenne à partir de 2020). 

Au niveau mondial, les prix du carbone couvrent actuellement une part limitée mais croissante 
des émissions mondiales (12% en 2015 dans une quarantaine de pays). Les auteurs du rapport 
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souhaitent aller plus loin et promouvoir l’élargissement du périmètre de la tarification du carbone, 
au moins au sein d’une coalition de pays, telle que celle initiée par la Carbon Pricing Leadership 
Coalition, qui regroupe 74 pays et plus de 1000 entreprises. Objectif : atteindre au moins 25% 
des émissions mondiales couvertes par une tarification carbone en 2020 et 50% en 2030. 

Les trois experts proposent ainsi de concevoir des instruments de tarification du carbone dans les 
pays du Sud, attachés au principe de responsabilité commune mais différenciée, comme des 
leviers de financement d’un mode de développement bas carbone. Enfin, une commission de 
haut niveau (désignée par l'ONU) pourrait permettre de définir la trajectoire indicative d'un 
corridor de valeurs sociales du carbone, alignées avec l’objectif des 2°C et les objectifs de 
transferts Nord-Sud. 

Si Ségolène Royal a reçu les conclusions du rapport avec beaucoup d’enthousiasme, la 
concrétisation de ces propositions ne sera pas une mince affaire. La tarification du carbone ne 
fait pas l’unanimité auprès des autres États membres du l’UE, notamment dans les pays dont la 
production d’électricité reste très carbonée, ni de la Commission européenne.14 

 

 

  

                                                
14 Rapport Canfin – Grandjean - Mestrallet : pour un corridor-prix du carbone – pour en savoir plus :  

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-actions-engagees-sur-le-prix.html  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/07/12/rechauffement-climatique-un-rapport-preconise-de-relever-le-prix-a-payer-

pour-les-emissions-de-co2_4968079_3244.html  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-10-propositions-pour-relancer-le-prix-carbone-143972.html  
- http://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-carbone-france-cible-centrales-charbon-27196.php4  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Etude de l’Institut de l’Entreprise : Travail à la demande : Quel modèle 
social ?  

L’Institut de l’Entreprise a publié début juin, une étude conduite par David Ménascé intitulée   
« Travail à la demande : quel modèle social ? ». L’objectif est cette fois de proposer des 
recommandations concrètes pour développer un cadre juridique et social plus stable pour ces 
nouveaux prestataires de services 2.0. 

L’étude s’appuie sur des entretiens qualitatifs menés avec une quinzaine de micro-entrepreneurs 
d’une part et des interviews avec des experts et dirigeants de plateformes d’autre part. Le parti 
pris défendu par l’auteur est celui de la mise en œuvre de systèmes valorisant et incitant sur une 
base volontaire les meilleures pratiques afin d’éviter que : 

- les plateformes oscillent entre « bons serviteurs » permettant aux prestataires d’optimiser 
les possibilités de trouver de l’activité et « mauvais maîtres » en ne mettant pas en place 
des mécanismes pour garantir un certain équilibre dans leur relation avec les 
prestataires ; 

- des réglementations trop strictes nuisent au potentiel des plateformes en matière de 
création d’activité et deviennent caduques rapidement tant les modèles économiques des 
plateformes évoluent vite. 

Plusieurs propositions, à la fois souples et concrètes, sont ainsi suggérées pour mieux encadrer 
ces nouvelles formes d’activités pour les plateformes opératrices. Elles s’inspirent notamment de 
pratiques existantes, dans des secteurs présentant des caractéristiques communes (travail 
temporaire, franchise) et s’articulent autour de quatre axes complémentaires (proposition n°1 à 4) 
et d’une proposition plus globale. 

Proposition 1 : Simplifier le statut d’auto-entrepreneur : revenir à un statut plus simple et plus 
stable (les réformes successives du statut ayant conduit à sa complexification) pourrait permettre 
d’encourager l’initiative entrepreneuriale et d’apporter plus de visibilité aux prestataires. 

Proposition 2 : Développer des mécanismes d’information, de concertation et d’évaluation : créer 
des tiers espaces associant prestataires et plateformes et s’appuyant, le cas échéant, sur 
l’expertise d’organisations syndicales. 

Proposition 3 : Permettre aux prestataires de fixer leur prix : engager des discussions formelles 
sur la fixation des prix entre prestataires et plateformes est une condition nécessaire pour assurer 
aux prestataires un revenu décent. Les pratiques de la franchise  peuvent être une source 
d’inspiration ; le franchiseur, sans imposer de prix au franchisé, peut le conseiller et fixer un prix 
maximum. 

Proposition 4 : Mutualiser les offres de prestations sociales pour faciliter l’accès à la formation, au 
crédit et au logement : créer des associations professionnelles (ou encourager l’affiliation à des 
associations existantes) permettrait aux plateformes de lancer des initiatives pour sécuriser les 
parcours personnels et professionnels des prestataires. Dans le secteur du travail temporaire, les 
entreprises d’intérim ont par exemple su bâtir un modèle social intéressant avec garantie 
logement, mutuelle, etc. 
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Une proposition plus globale est également formulée afin d’encourager les plateformes à 
s’engager dans une certaine forme de responsabilité sociale vis-à-vis des prestataires. Ainsi, sur 
la base du volontariat, les plateformes pourraient mettre en place pour leurs prestataires des 
systèmes d’avantages sociaux et obtiendraient en échange un label assorti d’une présomption 
empêchant la requalification de leur relation en contrat de travail.15 

 

NovESS : la Caisse des Dépôts lance un fonds de 100 millions d’euros pour 
l’économie sociale et solidaire 

La Caisse des dépôts a présenté mardi 28 juin le premier fonds d’investissement entièrement 
dédié aux entreprises répondant à ce modèle économique, dont l’activité est tournée vers des 
enjeux de long terme : cohésion sociale, solidarité entre les générations, développement durable, 
transition énergétique… 

Appelé NovESS cet outil réunit, outre le bras armé de l’État en matière financière, six partenaires 
(CNP Assurances, BNP Paribas, Cardif, Crédit coopératif, la Mutuelle nationale territoriale et la 
caisse de retraite Ircantec). Ensemble, ils ont bouclé une première levée de fonds de 50 millions 
d’euros, qui devrait à terme être portée à 100 millions d’euros. 

L’objectif est d’apporter massivement des capitaux auprès des entreprises de l’ESS, notamment 
des associations. Le problème majeur auquel les acteurs de l’ESS font face est celui du manque 
de financement. NovESS est donc appelé à couvrir des besoins qui ne le sont pas.  

Concrètement, le fonds sera donc fléché vers des jeunes pousses en croissance, mais aussi vers 
des structures plus anciennes qui veulent changer d’échelle.  

NovESS interviendra à 90 % en fonds propres et quasi fonds propres sur tout le périmètre de la 
loi ESS du 31 juillet 2014 (associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés 
commerciales avec une couverture sectorielle prédominante sur le social, le médico-social, 
transition énergétique). Il ciblera prioritairement les associations et entreprises sociales porteuses 
de projets de grande envergure (investissements compris entre 1 M€ et 5 M€). Il interviendra 
également pour faire émerger des projets innovants à forte valeur ajoutée, futures « pépites », et 
des projets en phase d’accélération (investissements compris entre 100 000 € et 500 000 €). 

NovESS porte quatre innovations majeures : 

1. Une ouverture de l’origination des projets aux co-investisseurs assurant ainsi une 
dynamique participative et un rythme d’investissement soutenu. 

2. Une attention portée à l’accompagnement via la création d’un « Hub CDC », plateforme 
adossée à un fonds d’ingénierie, permettant de capitaliser les ressources 
d’accompagnement et d’orienter les porteurs de projets vers cette offre adaptée et 
qualifiée. 

3. Un suivi de l’impact social via la démarche MESIS qui a vocation à être reconnu comme 
une norme pour le secteur de l’investissement à impact social en France. Cette démarche 

                                                
15 Etude de l’Institut de l’Entreprise : Travail à la demande : Quel modèle social ? – adapté de : 

- https://bopobs.com/2016/06/17/travail-a-la-demande-quel-modele-social/  
Pour en savoir plus :  

- http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/travail-la-demande-quel-modele-social  
- http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021982832040-les-travailleurs-de-luberisation-2003197.php  
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issue de la capitalisation des bonnes pratiques, permettra à terme la consolidation des 
études sectorielles et l’établissement de benchmarks. 

4. Une ouverture à du financement participatif en co-investissement qui permettra d’élargir le 
vivier de nouveaux projets, en multipliant les canaux de collecte. 

Avec NovESS – qui est bien un fonds d’investissement de marché, dans lequel l’institution 
publique ne détient que 49 % – la Caisse des dépôts compte faire la preuve que les structures de 
l’ESS peuvent offrir des rendements intéressants. Mais elle compte aussi démontrer l’efficacité 
sociale de ses initiatives avec son outil de mesure d’impact MESIS.  

L’économie sociale et solidaire représente 10% du PIB et 13% de l’emploi salarié privé en France. 
C’est un secteur très dynamique, qui a créé 440 000 emplois nouveaux depuis dix ans et devrait 
embaucher 600 000 personnes d’ici à 2020.16 

 

Les 4 premiers projets de Contrat à Impact Social dévoilés en France 

Afin d'intensifier la portée de l'économie sociale et solidaire, le gouvernement a lancé un appel à 
projets visant à développer les contrats à impact social. Un premier point concernant les 
candidatures a été fait le 30 juin dernier, à l'issue duquel 4 dossiers –  sur 8 déposés –  ont 
retenu l'attention du jury.  

Pour rappel, le contrat à impact social est un dispositif offrant la possibilité aux investisseurs 
privés de financer des programmes socialement innovants, leur succès entraînant à terme le 
remboursement des fonds engagés par les pouvoirs publics. L'appel à projets de l'État a pour 
vocation d'offrir aux porteurs de projets et aux mécènes un cadre sécurisé et transparent pour 
mettre en place leurs actions. 

Source : Gouvernement.  
                                                
16 NovESS : la Caisse des Dépôts lance un fonds de 100 millions d’euros pour l’économie sociale et solidaire – pour en savoir plus :  

- http://www.caissedesdepots.fr/la-caisse-des-depots-lance-novess-le-fonds-ess  
- http://www.caissedesdepots.fr/mesis-mesure-et-suivi-de-limpact-social  
- http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/nov-ess-100-millions-d-euros-pour-l-

economie-sociale-et-solidaire-143965.html  
- http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/La-Caisse-des-depots-renforce-l-economie-sociale-et-solidaire-2016-

06-29-1200772236  
- http://www.avise.org/actualites/la-caisse-des-depots-lance-novess  
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Les 4 premiers organismes et projets retenus sont les suivants : 

- Passeport Avenir, pour son programme de prévention du risque de décrochage scolaire 
à travers un tutorat individuel, les tuteurs étant issus d'entreprises partenaires et choisis 
sur la base du volontariat. 
Au sein des entreprises partenaires, il propose de mobiliser un réseau de tuteurs 
volontaires qui accompagneront les étudiants durant leur cursus scolaire. Le public 
concerné sera composé de jeunes boursiers en zones rurales ou quartiers prioritaires. 
 

- La Sauvegarde du Nord, pour ses actions visant à favoriser l'action éducative en milieu 
ouvert (AEMO), une mesure impliquant l'intervention à domicile d'un travailleur social dans 
les familles sensibles, afin de réduire le nombre d'enfants placés.  
Les moyens envisagés sont dits «  pluri professionnels » et pluridisciplinaires, afin de 
répondre de la façon la plus complète et adéquate possible aux difficultés rencontrées par 
les familles accompagnées. 
 

- L’ADIE, pour son projet destiné à rendre accessible l'accompagnement entrepreneurial et 
le microcrédit aux personnes économiquement fragiles résidant dans des zones rurales 
isolées.  
L’ADIE, qui mène déjà ce type d’actions dans d’autres zones géographiques, adapterait 
ses méthodes de travail à ce nouveau contexte, notamment en remplaçant 
l’accompagnement en agence par un accompagnement sur place, au plus près des 
besoins. 
 

- Impact Partenaires, pour sa volonté de formation et d'accompagnement des personnes 
ayant pour projet l'ouverture d'un commerce franchisé dans les quartiers prioritaires. 
Le projet part du constat que les porteurs de projet habitant dans ces quartiers n’ont 
souvent pas les moyens de financer l’ouverture d’un commerce franchisé, l’investissement 
personnel requis pour l’ouverture d’une franchise se révélant dissuasif. Impact Partenaires 
propose donc d’identifier des candidats à la franchise, de les former et de les 
accompagner. 

À noter que plus d’une trentaine d’organisations sont porteuses d’un projet à effet social et 
envisagent de déposer dans les prochains mois au moins un dossier de contrat à impact social, 
permettant le financement d’un programme d’actions. 

Un second bilan sera fait fin septembre sur la base des dossiers déposés à cette date.17 

 

  

                                                
17 Les 4 premiers projets de Contrat à Impact Social dévoilés en France – pour en savoir plus :  

- http://www.carenews.com/fr/news/5694-les-4-premiers-projets-de-contrats-a-impact-social-sont-enfin-connus  
- http://www.miroirsocial.com/actualite/13575/contrats-a-impact-social-premiers-resultats-de-l-appel-a-projets  
- http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social/lappel-a-projets  
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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 

3 et 4 
septembre 
2016 

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

4 et 5 
septembre 
2016 

Hangzhou, Chine Sommet du G20 http://www.g20.org/English/index.html  

5 au 7 
septembre 
2016 

Paris, France Forum mondial Convergences http://www.convergences.org/  

13 au 17 
septembre 
2016 

Le Havre, France Positive Economy Forum http://positiveeconomy.co/fr/  

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/  

13 et 14 
octobre 2016 Niort, France Salon national de l'économie sociale 

et solidaire  http://www.salon-ess.fr/  

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 
 

Loi de Transition énergétique : la programmation pluriannuelle de l’énergie 
prend forme 

Le gouvernement a présenté, lundi 27 juin, plusieurs documents qui précisent contours et 
contenus de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).  

C’est l’une des innovations majeures de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte. Plutôt que d’encadrer chaque filière énergétique séparément (via les anciennes 
programmations pluriannuelles sectorielles), la loi Royal prévoit d’encadrer toutes les énergies via 
une PPE globale.  

La Programmation pluriannuelle de l’énergie : mode d’emploi 

Ce document structurant a pour vocation de définir les orientations de la politique énergétique 
française sur une période allant jusqu’à 2023, avec un premier horizon intermédiaire à 2018. La 
PPE couvre les questions relatives à la sécurité d’approvisionnement, à la maîtrise de la 
demande, au développement des énergies renouvelables et au développement équilibré des 
réseaux, du stockage et du pilotage de la demande. 

Cet outil de pilotage du mix énergétique devrait ainsi permettre aux industriels des secteurs des 
énergies renouvelables de bénéficier d’une plus grande visibilité. 

Attendu pour l’automne, puis l’hiver 2015, le décret devant officialiser cette PPE doit maintenant 
être publié l’automne 2016. En attendant, les consultations se poursuivent. Lundi 27 juin, les 
membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE) ont pu étudier trois documents 
de travail portant sur l’offre d’énergie, la maîtrise de la demande et la mobilité propre.  

Une feuille de route à long terme 
Dans le premier document se trouve principalement un rappel des grands objectifs de la loi du 17 
août 2015: réduire d’un tiers la consommation d’énergie primaire entre 2012 et 2030, faire passer 
à 32% la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute en 2030, réduire à 
50% la part du nucléaire dans la production d’électricité à 2025, etc. 

De 90 térawattheures par an d’électricité en 2015, les énergies renouvelables devront injecter de 
150 à 165 TWh sur les réseaux en 2023. Une croissance principalement assurée par la poursuite 
du développement de l’éolien terrestre et du photovoltaïque. La France sortira intégralement le 
charbon de son mix énergétique « à l’horizon 2023 ». Et le gouvernement confirme sa volonté 
d’abroger, en 2016, l’autorisation d’exploiter les deux réacteurs de la centrale nucléaire de 
Fessenheim. Ce qui est d’ailleurs la seule mesure concrète et datée concernant le nucléaire. 
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Figures : évolutions des production d’électricité d’origine renouvelable selon la PPE (en TWh) 

 

Source : Documents de travail, MEDDE.  

Côté gaz, les industriels devront injecter dans les gazoducs de 6 à 8 TWh/an de biométhane en 
2023 (6 à 8 fois plus qu’aujourd’hui) et assurer 20% des consommations des véhicules 
fonctionnant au GNV. 

Lors du vote des prochaines lois de finances, les parlementaires sont invités à rapprocher les 
tarifs (via la fiscalité) de l’essence et du gazole. L’outil industriel devra être dimensionné pour que 
3% d’agrocarburants « avancés » soient incorporés à l’essence en 2023 et 2% au gazole. 

Des objectifs d’économies d’énergie 
Toute une batterie de mesures est proposée pour maîtriser les consommations. A commencer 
par le renforcement du dispositif des certificats d’économie d’énergie et le durcissement des 
normes énergétiques du bâtiment. A ce jour, aucun chiffre n’est cependant proposé. 

Ce n’est pas le cas pour l’évolution de la « composante carbone » de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Comme annoncé par François Hollande 
lors de la dernière conférence environnementale, celle-ci doit passer de 22 euros la tonne de CO2 
à 30,5 € en 2017, pour atteindre 56 € en 2020. 

Pour la sécurité d’approvisionnement, et malgré les réticences de la Commission Européenne, 
Paris entend toujours démarrer, au 1 janvier 2017, son mécanisme de capacité électrique, 
rémunérant les installations électriques pour la disponibilité de leur capacités de production, en 
plus des kilowattheures produits. Le gouvernement souhaite aussi accroître la capacité 
d’effacement électrique, qui pourrait atteindre 5 gigawatts en 2018, et 6 GW d’ici à 2023. 
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Outre l’accroissement des interconnexions (France-Espagne, notamment), le Ministère de 
l’énergie souhaite moduler les tarifs d’accès aux réseaux d’électricité, pour réduire les 
consommations aux heures de pointe, ainsi que le développement de l’interruptibilité pour les 
gros consommateurs de gaz naturel: jusqu’à 200 GWh par jour en 2023. 

Le stockage de l’énergie reste une lointaine priorité. D’ici 2030, de nouvelles stations de 
pompage-turbinage pourraient voir le jour, pour 1 à 2 GW de capacité. 

Grande oubliée des débats sur l’énergie, la chaleur renouvelable devrait connaître un formidable 
développement. Le gouvernement veut quintupler la quantité d’énergie renouvelable et de 
récupération utilisée pour chauffer (mais aussi refroidir) d’ici à 2030. Il faudra sans doute, 
concède-t-il, adapter le fonds Chaleur de l’Ademe en conséquence. 

La mobilité doit sortir de sa dépendance au pétrole 
Beaucoup plus complexe est la stratégie visant à réduire l’empreinte carbone de la mobilité. Alors, 
beaucoup d’études seront lancées (sur l’étalement urbain, les besoins des seniors, la gestion des 
embouteillages).  

Au-delà du volet technologique, via le développement des voitures sobres, électriques, hybrides 
et autonomes, la PPE mise aussi sur les « nouveaux comportements » (et notamment le 
développement du télétravail) permettant de limiter les déplacements inutiles. Un objectif de 10% 
des jours ouvrables télétravaillés en 2030 est ainsi proposé. 

Malgré son coût prohibitif, la route solaire reste inscrite dans ce projet de PPE. Les 1 000 
kilomètres en 2020, annoncés par la ministre de l’environnement, sont toujours d’actualité. Au 
bénéfice du groupe Colas, inventeur du système Wattway. 

Très délicat: le projet s’interroge sur le passage de 90 à 80 km/h de la vitesse limite sur route. 
Argument pour: « La réduction des vitesses de circulation sur les réseaux interurbains permet 
une diminution de 3% de la consommation de l’ensemble du secteur ». Argument contre: 40 
millions d’automobilistes. Moins polémique: la proposition de faire passer 20% du fret sur le rail 
ou la voie d’eau en 15 ans. Une proposition difficilement atteignable…  

La France en retard sur ses objectifs 2020 
La programmation pluriannuelle de l’énergie est attendue de longue date par les industriels 
comme les associations environnementales. Et il y a urgence, alors que les dernières statistiques 
publiées par le Commissariat Général au Développement durable (CGDD) dans son rapport sur 
« Les énergies renouvelables en France », montrent le retard pris par la France sur les objectifs 
2020. En effet, la consommation d’énergie finale en 2015 était satisfaite à 14,9% à partir de 
sources renouvelables. Pour atteindre les 23% fixés comme objectif 2020, ce chiffre aurait dû 
s’élever à 17% !  

Le CGDD estime que le développement des énergies renouvelables est « insuffisant » et que les 
efforts à fournir d'ici 2020 seront « très importants » pour tenir l'objectif fixé. Le CGDD pointe 
notamment la faiblesse de la production hydroélectrique, en baisse constante depuis 2005 et des 
contreperformances des filières éoliennes et de la biomasse. 
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Un cadre bienvenu… 
Les industriels se réjouissent quant à eux de la publication de la PPE qui leur offrira enfin une 
visibilité de long terme qu’ils appellent de leurs vœux depuis plusieurs années.  

C’est le cas notamment de l’industrie solaire photovoltaïque. En effet, dans la foulée de la 
présentation de la PPE, qui annonce un soutien aux centrales photovoltaïques au sol à hauteur 
de 6000 MW sur 6 ans. Un premier appel d'offres a été lancé le 24 août par le gouvernement. Il 
porte sur 3000 MW de nouvelles centrales solaires au sol sur 3 ans. Elles seront réparties en six 
tranches de 500 MW chacune, une tous les six mois. 

Ce calendrier donne à la filière la stabilité et la visibilité nécessaires pour un passage à plus 
grande échelle de la production d'électricité photovoltaïque. Les lauréats bénéficieront du 
nouveau dispositif de soutien, le complément de rémunération, qui remplace le système de tarif 
d'achat de l'électricité renouvelable. « En plus des revenus générés par la vente de l'électricité 
sur le marché, les producteurs lauréats se verront verser une prime annuelle assurant un niveau 
de revenus qui couvre les investissements », résume le ministère. Les projets seront sélectionnés 
en fonction de plusieurs critères : le prix du kilowattheure, l’impact carbone, leur pertinence 
environnementale, en particulier la valorisation de sites dégradés et/ou pollués et la préservation 
des espaces boisés. Les projets financés selon des modes participatifs pourront bénéficier d'une 
majoration tarifaire.  

Cet appel d'offres redonne de l'élan à la filière pour atteindre les objectifs fixés dans la 
programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire un triplement de la puissance 
photovoltaïque française d’ici à 2023, pour atteindre entre 18 200 et 20 200 MW, contre                
6 737 MW fin mars 2016. Le syndicat des énergies renouvelables s'est dit satisfait par cet appel 
d'offres, mais attend désormais « avec impatience » le lancement de l'appel d'offres pour les 
centrales solaires sur toitures. 

…qui reste à préciser  
Saisie le 1er juillet, l'Autorité environnementale, chargée d'examiner la qualité de l'évaluation 
environnementale et la prise en compte de l'environnement dans les documents qui lui sont 
soumis, a rendu mercredi 24 août son avis sur le projet. 

L’institution considère sur le fond que l’un des deux scénarios d’évolution de la consommation 
d’énergie ne permet pas d’atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique, dont la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie est censée être la traduction concrète. Le premier table 
sur une croissance de 1,6% du PIB, un recul de 22% de la consommation d’énergies fossiles et 
une baisse de la consommation finale d’énergie de 12,6% en 2023 par rapport à 2012, et le 
développement des énergies renouvelables devrait permettre de respecter les objectifs fixés par 
la loi pour 2030. Le second table quant à lui sur une croissance économique plus forte (+2% du 
PIB entre 2015 et 2020) avec une plus forte consommation d’énergie (recul de 11% au lieu de 
22%), une baisse de la consommation finale d’énergie de 3,1% en 2023 par rapport à 2012 et 
une dynamique de développement des énergies renouvelables moindre. Dans ce cas, l’Etat 
serait appelé à la rescousse. 

Sur la forme, pour l’Autorité environnementale « le texte apparaît comme dispersé », précisant 
que l’utilisation de nombreuses unités et dates de référence distinctes ajoute à la difficulté 
d’accès pour le public. Le volet du texte concernant l’électricité, dont la rédaction sur la partie 
nucléaire a été retardée, est plus détaillé que les autres, estime l’Autorité, qui juge le traitement 
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consacré au domaine de la mobilité encore largement insuffisant. Autre insuffisance, la 
justification des choix effectués par la PPE, notamment au niveau des arbitrages entre filières est 
souvent trop succincte, sans que des indicateurs quantifiés soient présentés. 

Parmi ses recommandations, l’Autorité prône de relever la fréquence du suivi pour s’assurer que 
les objectifs de la loi seront bien atteints et de prévoir des mécanismes pour rectifier le tir en cas 
d’écart, citant notamment la fiscalité de l’énergie, sur lequel la PPE s’appuie relativement peu. 

Les ONG environnementales en demandent davantage 
Plusieurs ONG ont elles-aussi été inviter à analyser les éléments de la Programmation 
pluriannuelle de l'énergie (PPE) mis sur la table par le ministère de l'Environnement. Le Réseau 
action climat (RAC), le Réseau pour la transition énergétique (Cler), France nature 
environnement (FNE), la Fondation Nicolas Hulot (FNH), Surfrider et le WWF ont proposé 16 
mesures supplémentaires qu'elles souhaitent intégrer dans l'avis que rendra le conseil 

Constatant des « informations parcellaires » qui rendent « difficile une vraie analyse de la PPE », 
le collectif demande plus de transparence, notamment un bilan complet et détaillé sur l'électricité 
(consommation, exportation). 

Un point d’achoppement évident : le nucléaire. Les associations estiment que la réduction de la 
production de 10TWh à 65TWh en 2023 n'est pas cohérente avec l'objectif de 50% de nucléaire 
dans la production d'électricité en 2025. « Aucune traduction de cette baisse de production en 
nombre de réacteurs à fermer n'est effectuée, ce qui ne permet pas à EDF de réaliser son plan 
stratégique ». 

Les différentes remarques formulées par les parties consultées (Autorité environnementale, 
Conseil supérieur de l'énergie, Comité d'experts pour la transition énergétique, Conseil National 
de la Transition Ecologique), vont permettre d'établir une nouvelle version de la PPE qui sera 
mise à consultation du public dans les prochains jours, dernière étape avant l'adoption définitive 
de la PPE par décret pour – on espère !  – l’automne 2016. 18 

 
   

 

                                                
18 Loi de Transition énergétique : la programmation pluriannuelle de l’énergie prend forme  -pour en savoir plus :  

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-de-l.html  
- http://www.journaldelenvironnement.net/article/energie-la-ppe-royal-se-precise,72141  
- http://www.novethic.fr/breves/details/energies-renouvelables-la-france-en-retard-sur-ses-objectifs-2020.html  
- http://www.environnement-magazine.fr/article/47983-trois-ans-de-visibilite-pour-le-solaire-francais/  
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160824_-_PPE_France_metropolitaine_-

_delibere_cle21133e.pdf  
- http://rac-f.org/Programmation-pluriannuelle-de-l-energie-les-16-contre-propositions-des-ONG 
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