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L’utilité des projets à impact social
Le dossier du mois :
le Global Carbon project (p. 34 à 37)

ANALYSE : Comment accompagner des personnes dans leur projet de
réinsertion professionnelle lorsqu’elles habitent en zone rurale reculée ?
L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) espère avoir
trouvé un début de réponse, avec la signature jeudi 24 novembre d’un des
deux premiers Contrats à Impact Social français, rassemblant des acteurs
aussi différents que BNP Paribas, le ministère des finances ou le cabinet
d’audit KPMG. Ce mécanisme de financement est l’adaptation française des
social impact bonds anglo-saxons. Il veut permettre à une association de
mener à bien un projet innovant et générateur d’économies pour les
pouvoirs publics, tout en faisant porter le risque financier à des investisseurs
privés.
Concrètement, un groupe d’investisseurs (BNP Paribas, la Caisse des
dépôts, Renault Mobiliz Invest, AG2R La Mondiale et la Fondation Avril) vont
investir 1,3 million d’euros sur trois ans. La majeure partie de cette somme
sera versée à l’Adie, notamment pour qu’elle embauche 5,6 équivalents
temps-plein (dont 3 dans les zones ciblées : l’Ariège, deux départements
alpins et la Nièvre). In fine, le programme sera évalué par un auditeur
indépendant, le cabinet KPMG, selon deux critères : son déploiement, l’Adie
ayant pour objectif de financer et accompagner 500 personnes en trois ans ;
et surtout l’impact social, puisque 320 personnes devront être « durablement
insérées » (selon des critères stricts prédéfinis) deux ans après la fin du
programme. Si le second objectif est atteint, les pouvoirs publics auront fait
des économies, par exemple en termes d’indemnisation chômage, et les
investisseurs seront remboursés par le « Payeur aux résultats », en
l’occurrence le ministère des finances. Si l’objectif est dépassé, ils
percevront une prime, plafonnée à 195 000 € pour 422 personnes
réinsérées. Et s’il n’est pas atteint, ils perdent tout (si moins de 172
personnes sortent positivement) ou une partie de leur mise (par palier audessus de 172). L’expérimentation de l’Adie sera d’un grand apport pour
savoir si ce genre de financement aide durablement et efficacement les
projets sociétaux.
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Des projets sociétaux de plus en plus nécessaires alors même que selon un
sondage IPSOS réalisé pour le compte du Secours populaire en novembre,
plus d’un français sur deux juge en 2016 que leur vie quotidienne est
menacée par la pauvreté. Cette situation, conséquence brutale du
développement des inégalités depuis la crise financière de 2008, se
constate également au niveau de la précarité énergétique qui, selon le 2ème
bilan de l’Observatoire de la précarité énergétique publié en novembre,
progresse et touche aujourd’hui 6 millions de ménages soit 12 millions de
personnes. Au passage, l’Observatoire note que le chèque énergie (entre 48
et 227 €) issu de la loi Transition énergétique et destiné à aider les ménages
à faibles revenus ne suffira pas à sortir durablement de la précarité
énergétique.
Sur le plan climatique, l’actualité du mois de novembre a été marquée par
un phénomène qui surprend par son ampleur les climatologues : les
températures de l’Arctique supérieures de 20° à la normale. L’actualité cela
a aussi été la CoP 22 durement éprouvée par l’accession de Donald Trump
à la présidence des Etats-Unis. Il aura fallu toute la détermination des pays
signataires (dont en particulier la Chine et l’Union européenne) pour valider
le principe d’une finalisation des discussions sur la mise en œuvre de
l’Accord de Paris à la CoP 23 (présidée par les Îles Fidji mais qui se tiendra
à Bonn en novembre 2017). Comme indiqué dans notre précédent bulletin,
la question des financements des engagements de réduction des émissions
a bien été au cœur des discussions de cette CoP.
Enfin, notons la publication par Global Compact d’un guide pratique pour la
mise en œuvre par les entreprises des 17 objectifs de Développement
durable (2015-2030) de l’ONU. Un guide qui devrait être utile aux
entreprises et qui pourrait faire l’objet d’une lecture attentive…pendant les
fêtes de fin d’année.

1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux
2. Actualité des ONG
3. Changement climatique
4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire
5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois
6. Le dossier du mois
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1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux
Le Canada vise à sortir du charbon d’ici à 2030
Le Canada fermera ses centrales à charbon d’ici à 2030 pour accélérer la réduction des
émissions de gaz à effet de serre conformément à l’Accord de Paris sur le climat, a annoncé,
lundi 21 novembre, la ministre de l’environnement, Catherine McKenna.
Ces centrales à charbon canadiennes, situées dans quatre provinces, rejettent environ 10% des
émissions totales de gaz à effet de serre du pays. La ministre canadienne a fixé comme nouvel
objectif de réduire de 80 % les émissions d’ici à 2050 par rapport au niveau de 2005. Les
écologistes et une partie de l’opposition reprochaient jusqu’à maintenant au gouvernement libéral
de Justin Trudeau d’avoir conservé les mêmes objectifs de réduction de GES d’ici à 2030 que le
précédent gouvernement conservateur, soit 30%. Ce nouvel objectif vise donc à renforcer les
efforts de décarbonisation de l’économie canadienne dans les trente prochaines années.
Environ 80% de l’électricité produite au Canada proviennent actuellement d’énergies
décarbonées (hydraulique, nucléaire, éolien, solaire), et l’objectif est de faire passer cette
proportion à 90% aux alentours de 2030, a ajouté Mme McKenna. Les provinces de l’Alberta, de
la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse pourront soit fermer
complètement leurs centrales au charbon, comme la première prévoit de le faire, ou avoir recours
à des technologies de capture et de séquestration du carbone (CCS).
Figure : Génération d’électricité au Canada, par sources

Source : Agence Internationale de l’Energie.

Pour la ministre de l’environnement, le Canada accélère donc son objectif de fermer les centrales
au charbon. Le pays rejoint notamment la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark et
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l’Autriche dans leur volonté de sortir rapidement du charbon, la principale source d’émissions de
CO2.
Pourtant, le plus dur pour le gouvernement de Justin Trudeau reste encore à venir, car il n’a pas
fixé d’objectifs de réduction pour le secteur pétrolier, principale source de l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre du Canada ces dernières années. La stratégie dévoilée par
Mme McKenna passe également sous silence le débat en cours sur la construction de nouveaux
oléoducs pour désenclaver la production pétrolière de l’Alberta, ce qui contribuerait à augmenter
les émissions.
M. Trudeau doit arbitrer début décembre, avec les responsables des dix provinces et des trois
territoires canadiens, les mesures nécessaires à la mise en place de la stratégie de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple une taxe carbone progressive, déjà
vivement critiquée.
Le 4 octobre, le Premier Ministre a annoncé la mise en place d’une taxe carbone nationale, les
provinces ne l’ayant pas encore fait, devront intégrer dans leur fiscalité respective une taxe d’au
moins 10$CAD (7€) par tonne de CO2 à partir de 2018, pour une montée progressive jusqu’à
50$CAD dès 2022. Des provinces imposent déjà une taxe carbone (Alberta, ColombieBritannique), tandis que d'autres ont mis en place un marché d'échange et de plafonnement des
émissions (Ontario et Québec). Le Premier ministre a convoqué les dirigeants des 10 provinces
et trois territoires du pays à une conférence les 8 et 9 décembre prochains pour finaliser les
détails du plan de lutte canadien sur les changements climatiques. 1

ekWateur : fournisseur d’énergie collaboratif
Un nouveau fournisseur d’énergie, baptisé ekWateur, a lancé le 13 septembre dernier son offre
commerciale destinée au grand public. La société se présente comme le premier fournisseur
d’énergie « collaboratif » en associant ses clients à ses activités.
ekWateur entend se démarquer des fournisseurs d’énergie traditionnels en modifiant la relation
aux consommateurs. Les clients d’ekWateur sont invités à « collaborer » avec l’entreprise de
multiples manières. S'ils décident de produire leur propre électricité grâce à l’intégration de
petites unités de production renouvelables (par exemple de panneaux photovoltaïques sur leur
toiture), un contrat d’autoconsommation leur est proposé par ekWateur qui rachète par la suite le
« surplus » d’électricité produite et maintient une fourniture d’électricité en l’absence de
production (autrement dit, qui gère la problématique de l’intermittence).
Jusque-là, rien de très insolite, l’électricien EDF rachetant notamment déjà l’électricité
d’autoproducteurs. Mais une autre action « collaborative » proposée par ekWateur surprend bien
davantage : les clients peuvent par exemple participer plus directement à l’activité du groupe en
répondant eux-mêmes à... de nouveaux prospects. Cette contribution à la « hotline collaborative
» peut être réalisée depuis chez soi, par téléphone ou sur internet par « chat » et est rémunérée.
1

Le Canada vise à sortir du charbon d’ici à 2030 – pour en savoir plus :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/21/le-canada-dit-stop-au-charbon-d-ici-a-2030_5035366_3244.html
http://www.novethic.fr/breves/details/canada-vers-une-sortie-du-charbon.html
http://www.climatechangenews.com/2016/11/21/canada-quits-coal-government-sets-2030-deadline/
http://www.climatechangenews.com/2016/10/04/canada-to-set-national-carbon-tax-from-2018-trudeau/
http://www.ledevoir.com/politique/canada/481431/un-prix-plancher-pour-le-carbone-au-canada-10-la-tonne-des-2018
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Cette participation des clients peut servir de source de financement pour les particuliers : si un
client ne peut pas s’équiper de panneaux solaires, l’entreprise lui proposera un contrat
d’autoentrepreneur et rémunérera le client qui assurera le service client.
Les clients d’ekWateur avaient également la possibilité jusqu’au 10 octobre d’investir dans cette
start-up via la plateforme de financement participatif Lumo avec des obligations émises à un taux
de 7% par an pendant 3 ans. Alors qu’ekWateur avait l’ambition de récolter 150 000 euros d’ici la
fin de la campagne, près de 147 épargnants ont finalement contribué au projet, avec une épargne
collectée cumulée de 235 475 euros.
Fondée en novembre 2015, la société ekWateur n’est pas un producteur d’énergie bien qu’elle
soit indirectement amenée à le devenir en partie par l’intermédiaire de ses clients
autoproducteurs. Pour satisfaire les besoins de ses clients, ekWateur s’approvisionne en
électricité auprès de l’agrégateur Smart Grid Energy et « certifie » le caractère renouvelable de
cette électricité par l’achat de certificats de garanties d’origine.
La société fournit également du gaz avec des contrats garantissant la livraison de biométhane
(gaz issu de la fermentation de déchets agricoles) à hauteur de 5% (contrat par défaut) et
propose même une offre 100% biométhane, une première en France (moyennant un supplément
de 6,99 €/MWh).
Outre l’argument environnemental, la start-up affirme proposer un prix du kWh électrique 11% à
22% moins élevé que les tarifs réglementés mais le prix de l’abonnement reste légèrement
supérieur à ceux du marché.
La petite start up s’est fixé un objectif de 100000 clients d’ici à 2 ans et de 500000 clients dans
les cinq prochaines années. En juillet dernier, ekWateur a déjà remporté un appel d’offres portant
sur la fourniture d’énergie dès 2017 à 2600 sites appartenant à 53 établissements publics, parmi
eux figurent l’Ademe, l’INA, MétéoFrance,…2

Partenariat innovant entre la Fondation MasterCard et Root Capital
Une fondation d’entreprise philanthropique d’une part, et un fond d’impact investing d’autre part :
telle est la spécificité du nouveau partenariat annoncé en septembre dernier par la Fondation
MasterCard et Root Capital, pour aider près de 300 000 fermiers d’Afrique de l’Ouest à améliorer
leurs conditions de vie.
Root Capital est un fond d’investissement social à but non lucratif fondé en 1999 sous le nom
d’EcoLogic Finance. Il est, entre autres, financé par la Fondation Bill & Melinda Gates. En 2009, il
reçut le prix du Financial Times et de la Société Financière Internationale (IFC) pour son travail
en faveur des agriculteurs à la base de la pyramide. Root Capital se définit comme un social
business : les profits réalisés sont réinvestis dans de nouveaux projets, sans dividendes ni
actionnaires.
2

ekWateur : fournisseur d’énergie collaboratif – pour en savoir plus :
https://ekwateur.fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/avec-ekwateur-l-economie-collaborativepenetre-la-distribution-d-energie-597636.html
http://www.connaissancedesenergies.org/un-nouveau-fournisseur-denergie-qui-mise-sur-le-collaboratif-161012
http://www.environnement-magazine.fr/article/48347-le-fournisseur-d-energie-collaboratif-ekwateur-demarre-en-trombe/
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La fondation MasterCard vient d’annoncer un investissement de 5,2 millions de dollars sur 5 ans
dans Root Capital, pour lui permettre de poursuivre son travail dans trois pays cibles : le Sénégal,
le Ghana et la Côte d’Ivoire.
Les projets de Root Capital dans ces pays comprennent le développement :
-

de services bancaires auprès d’une centaine d’agro-business à fort potentiel de
croissance, pour des besoins en capitaux jusqu’à 150000$ ;
d’offres de formation : technologies mobiles et paiement en ligne, formation à la gestion
financière des fermiers, compétences en leadership des employés des entreprises,…
d’une structure pour la documentation et l’analyse des coûts et impacts liés au soutien de
petites entreprises dans le secteur agricole

Figure : les actions de Root Capital auprès des micro-entrepreneurs agricoles

Source : Root Capital.

Selon l’analyse de Root Capital, la plupart des 2,6 milliards de personnes vivant avec moins de
2$ par jour dans le monde dépendent de l’agriculture et de la vente de leur production pour vivre :
sans accès à des moyens de financement et aux marchés, ces agriculteurs restent enfermés
dans un cycle de pauvreté.
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Face à ce constat et pour maximiser son impact, Root Capital offre des services de financement
et de formation à des petits agro-business pour les aider à développer leurs activités et mieux
servir les besoins des agriculteurs. Ainsi, en soutenant une centaine d’agribusiness, Root Capital
fait vivre près de 4000 salariés, 300000 fermiers, et par extension près de 2 millions de
personnes.3

Objectifs de Développement Durable : un guide pratique de mise en œuvre
dans les entreprises
À l’occasion du premier anniversaire de l’adoption des Objectifs de Développement Durable
(ODD) par les pays membres de la Convention des Nations Unies pour le Développement
Durable (UNCSD), le cabinet de conseil B&L Evolution et le Global Compact France, avec la
participation de l’Association 4D et de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme, ont publié le 10 octobre un guide à destination de toutes les entreprises pour les aider à
intégrer les ODD dans leur stratégie.
En septembre 2015, 193 pays avaient adopté à l’ONU le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 qui définit 17 Objectifs de Développement Durable pour éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et ou encore assurer un travail décent pour tous.
Figure : les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

Source : Global Compact.

Le guide, intitulé « Entreprises , contribuez aux objectifs de développement durable ! », reprend
pour chacun des 17 ODD le contexte, les enjeux pour les entreprises, quelques exemples
d’actions et un retour d’expérience d’une entreprise membre du Global Compact France. « Les
3

Partenariat innovant entre la Fondation MasterCard et Root Capital – adapté de :
https://bopobs.com/2016/11/08/partenariat-innovant-entre-la-fondation-mastercard-et-root-capital/
Pour en savoir plus :
https://www.rootcapital.org/about-us/press-releases/root-capital-and-mastercard-foundation-increase-incomes-300000farmers-west
http://www.mastercardfdn.org/
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ODD constituent une opportunité pour les entreprises. D’une part, ils fixent un cap, alors que le
développement durable est une thématique très vaste. Les ODD permettent ainsi de redynamiser
les politiques RSE. D’autre part, ils peuvent ouvrir de nouveaux marchés avec des flux financiers
qui vont être affectés à ces programmes », explique Sylvain Boucherand, cofondateur de B&L
Evolution.
Pour le Global Compact France, toutes les institutions vont s’aligner sur cet agenda et il est
important que les entreprises suivent. Si les entreprises du CAC 40 ont commencé à intégrer les
ODD dans leurs réflexions stratégiques, rares sont les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et
les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) qui ont la vision, le temps ou les compétences, pour
faire aboutir une réflexion sur ces enjeux.
Le guide est un véritable outil pratique à destination de l’ensemble du tissu entrepreneurial
français. Il reprend chacun des 17 ODD en les illustrant par des exemples d’actions concrètes et
opérationnelles. Celles-ci ont vocation à être mises en place d’un bout à l’autre de la chaîne de
valeur des entreprises, et en partenariat avec les parties prenantes pertinentes.4

Oil and Gas Climate Initiative: 10 compagnies pétrolières créent un fonds
vert pour le climat
Les PDG des six majors européennes, rejoints par celui du groupe saoudien Saudi Aramco, le
mexicain PEMEX, le chinois CNPC et l’indien Reliance ont annoncé le 4 novembre, la création
d’un fonds de soutien aux technologies favorisant l’énergie « bas carbone », peu émettrices en
dioxyde de carbone (CO2).
Cette annonce, peu avant l’ouverture de la COP22, s’inscrit dans la « Oil and Gas
Climate Initiative » (OGCI), dont les membres représentent 20 % de la production mondiale
d’hydrocarbures. La nouvelle structure, OGCI Climate Investments (OGCI CI), financera « des
start-up et des projets qui présentent un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet
de serre ».
Le fonds sera doté de 1 milliard de dollars pour les dix prochaines années. La priorité sera
donnée principalement au déploiement du captage, du stockage et de la valorisation du CO2 à
grande échelle, selon le communiqué. Le fonds s’attaquera aussi à la réduction des émissions de
méthane tout le long de la chaîne de valeur du gaz (notamment la réduction du torchage) pour
accroître son développement et à l’amélioration de l’efficacité énergétique, tant dans le transport
que dans l’industrie.
Les membres de l’OGCI, dont l’initiative est soutenue par les Nations unies, estiment qu’en dix
ans, ils ont réduit de 20% leurs émissions de gaz à effets de serre dans leurs activités, amélioré
les carburants produits et coopéré plus étroitement avec les constructeurs automobiles pour
limiter la consommation d’essence ou de gazole. Par ailleurs, ils plaident pour une hausse de la

4

Objectifs de Développement Durable : un guide pratique de mise en œuvre dans les entreprises – pour en savoir plus :
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016__web_1.pdf
http://bl-evolution.com/guide-pratique-objectifs-developpement-durable-entreprises-2016/
http://www.novethic.fr/breves/details/odd-publication-dun-guide-pratique-de-mise-en-oeuvre-pour-les-entreprises.html
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part du gaz dans le mix énergétique, ce qui permettra de fermer plus de centrales au charbon, et
l’instauration d’un prix du carbone pour favoriser les énergies les moins émettrices de CO2.
Ce fonds s’ajoutera aux sommes que chaque compagnie dépense pour réduire son empreinte
carbone et investir dans les technologies d’avenir. Depuis 2008, Total le fait dans le cadre de
Total Energy Ventures, qui identifie les possibilités de coopération avec les start-up de l’énergie
et en accompagne certaines avec des prises de participations. Il a par ailleurs racheté le fabricant
de batteries Saft pour se déployer sur toute la chaîne de l’électricité, de la production à la
distribution.
Les ONG n’ont pas manqué de dénoncé les artifices de communication d’une telle initiative : un
milliard de dollars représente très peu face aux 90 milliards de dollars que les six compagnies
européennes et le géant saoudien investiront pour extraire, raffiner et tranporter pétrole et gaz
cette année. Soit dix millions par compagnie et par an, a calculé l’organisation britannique Energy
and Climate Intelligence Unit (ECIU).
Ces mouvements écologistes préconisent tous des mesures plus ambitieuses qui s’attaqueraient
au cœur même de l’activité des compagnies : l’extraction des hydrocarbures. Bref, un
changement radical de leur « business model ». Ce fonds réduira certes un peu les effets
néfastes des énergies fossiles, notent-ils, mais il ne financera pas les énergies propres, les
réseaux intelligents ciblés et le stockage de l’électricité.
Jusqu’à présent, les géants américains ExxonMobil, Chevron ou ConocoPhillips ont refusé de se
joindre à une initiative qui doit son existence à leurs concurrents européens. Ils s’en remettent
aux forces du marché et aux progrès technologiques. Les majors européennes semblent mieux
disposées pour préparer l’après-pétrole, une perspective qu’elles jugent inévitable mais lointaine.5

5

Oil and Gas Climate Initiative: 10 compagnies pétrolières créent un fonds vert pour le climat – pour en savoir plus :
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/11/04/dix-petroliers-lancent-un-fonds-vert-pour-reduire-lesemissions-de-dioxyde-de-carbone_5025650_1656941.html
http://www.oilandgasclimateinitiative.com/
http://eciu.net/press-releases/2016/oil-and-gas-climate-initiative-plans-a-drop-in-the-ocean
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2. Actualité des ONG
Les Amis de la Terre pressent les banques de cesser de financer les
activités liées au charbon
L’ONG Les Amis de la Terre publie le 3 novembre une note sévère à l’encontre des banques
françaises et de leur action en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ecrite en
partenariat avec l’association Fair Finance France, BankTrack et la fondation polonaise
Development Yes – Open-Pit Mines No (Oui au développement, non aux mines à ciel ouvert), la
note s’intitule « Climat : malgré leurs promesses, les banques vont toujours au charbon. »
Dans ce rapport de douze pages, ce collectif d’ONG fait le point sur les engagements pris par ces
grandes banques en décembre 2015, dans le cadre de l’Accord de Paris signé lors de la COP 21.
Leur constat est sans appel : en dépit de ces engagements, « les banques françaises continuent
toutes de financer, directement [à travers le financement de projets de centrales à charbon] ou
indirectement [via le financement d’entreprises engagées dans le charbon], la construction de
nouvelles mines et centrales à charbon ».
Les ONG vise ainsi à accroître la pression sur les comité de direction de ces banques, afin que
celles-ci accélèrent leur désengagement du charbon, « la plus noire des énergies fossiles », qui
représente près de la moitié de émissions de CO2 issues de la combustion d’énergies fossiles
aujourd’hui.
Selon Les Amis de la Terre, les efforts faits par ces établissements financiers, s’ils sont bien réels,
ne sont pas suffisants. Si les banques ont pris l’engagement pour le futur de ne plus financer de
nouvelles mines et centrales à charbon – une promesse saluée par les ONG –, plusieurs grands
projets de centrales déjà enclenchés à ce jour ne sont pas arrêtés. Ils continuent de bénéficier de
soutiens bancaires.
Dans ce rapport à la tonalité globalement négative, les ONG décernent toutefois quelques bons
points. S’agissant des financements directs, Natixis obtient ainsi une bonne note, étant la « seule
banque française à ne pas financer de nouveaux projets de centrales et mines de charbon ». Le
Crédit agricole et la Société générale restent, en revanche, « impliqués dans plusieurs nouveaux
projets de centrales à charbon, malgré leur engagement récent d’y mettre un terme », pointent
les auteurs du rapport.
S’agissant des financements d’entreprises – un deuxième pilier important, puisque ces
entreprises représentent en fait la majorité des soutiens financiers au charbon – « aucune
banque n’a aujourd’hui de politique satisfaisante », estiment les ONG. A ce titre, BNP Paribas est
tout particulièrement pointé du doigt. Car le groupe s’était engagé, en 2015, à ne plus soutenir les
entreprises refusant de se diversifier en réduisant leurs activités dans le charbon. Or, « la banque
n’a toujours pas exclu de ses soutiens » la société PGE, un poids lourd du secteur en Pologne.
Cette entreprise concentre pourtant 83,5 % de ses nouveaux investissements sur le charbon
contre 1 % dans les énergies renouvelables, relève la note. Elle développe même ses activités
dans ce secteur, avec deux nouvelles mines et deux nouvelles centrales en construction.6

6

Les Amis de la Terre pressent les banques de cesser de financer les activités liées au charbon – pour en savoir plus :
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Oxfam dénonce la puissance du lobby européen des agrocarburants
Expulsions de milliers de paysans, aggravation de la faim et de la pauvreté, accroissement des
émissions de CO2 : tel est le lourd bilan de l’addiction européenne aux agrocarburants, selon
l’association Oxfam qui vient de publier un rapport sur le sujet. Avec 6,6 millions de tonnes d’huile
de palme importées en 2016 – soit près de 10% de la production mondiale – l’Union européenne
(UE) est le deuxième importateur, derrière l’Inde mais devant la Chine. Le secteur énergétique
est, de loin, le principal consommateur: 60 % des importations européennes d’huile de palme lui
sont destinées, avec une répartition de 45 % pour les agrocarburants et de 15 % pour la
production d’électricité et le chauffage. Le reste est utilisé par les industries de l’alimentation et
des cosmétiques.
Figure : Importation d’huile de palme par pays, en milliers de tonnes

L’ONG Oxfam dénonce la mainmise du lobby des agrocarburants sur la politique énergétique
européenne. Pour l’ONG, le secteur « constitue désormais une puissance financière aussi grande
que le lobby du tabac qui emploie 121 lobbyistes. Pour chaque fonctionnaire de la Commission
européenne travaillant sur la nouvelle politique européenne d’exploitation durable de la
bioénergie, l’industrie dispose de sept lobbyistes mettant tout en œuvre pour l’édulcorer ».
L’ONG s’appuie sur les dernières données du registre de transparence mis en place au niveau
européen. Pour Oxfam, le groupe français Avril a, par exemple, minutieusement constitué un
réseau d'influence de grande envergure à l'échelle nationale et européenne constitué de 76
lobbyistes et de 3,7 et 4,8 millions d'euros par an.

-

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/03/les-ong-pressent-les-banques-francaises-d-agir-pour-leclimat_5024899_3234.html
http://www.amisdelaterre.org/Climate-Finance-Day-l-heure-pour-BNP-Paribas-de-tenir-enfin-ses-promesses.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/28/deux-banques-francaises-vont-arreter-de-financer-de-nouvelles-centralesa-charbon_5021751_3244.html
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Oxfam accuse ce lobby de bloquer, au niveau européen, toute réforme de la politique
bioénergétique de l’UE, nuisant ainsi aux populations du Sud, à l’environnement et au climat.
Selon une étude publiée par la Commission européenne, 40 % des terres nécessaires pour
produire les agrocarburants à destination de l’UE se trouvent en effet en dehors du territoire
européen. « L'Union européenne (UE) doit impérativement procéder à une refonte complète de
sa politique bioénergétique actuelle, qui repose sur la production de carburant à partir de
végétaux. Cette pratique est à l’origine de l’expulsion de milliers de personnes de leurs terres,
remplace les cultures vivrières et aggrave, au lieu de la réduire, la pollution », souligne l’ONG.7

Tribune : de l'investissement responsable à l'investissement à impact social
et environnemental ?
Nous reprenons ci-après la tribune, fruit du travail collégial du Groupe de travail « Finance
responsable et inclusive », organe permanent de Convergences dédié à la réflexion collaborative
entre les acteurs du développement durable.8

Quand l'investissement responsable a émergé dans les années 2000, il portait les ferments d'un
changement de paradigme. L'idée principale était de ne pas laisser le secteur financier aux prises
avec une seule et unique grille de lecture, celle des performances financières évaluées avec des
modèles mathématiques de plus en plus sophistiqués.
Depuis 15 ans, l'investissement responsable a permis le développement de nouvelles grilles
d'analyse des entreprises, basées sur l’évaluation de leurs performances environnementales et
sociales et la qualité de leur gouvernance. Théoriquement, ces grilles devraient permettre de
discriminer les entreprises en s'appuyant sur des indicateurs comme la création d'emplois, la
formation des salariés, les émissions de CO2 ou le respect des droits de l'homme. En pratique, si
un véritable écosystème s'est développé, en particulier en France, autour des sociétés de gestion
adeptes de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), des agences de notation
spécialisées et des réseaux d’investisseurs à l’image des Principes pour l’Investissement
Responsable (PRI), il reste encore beaucoup à faire pour que la finance responsable ait un fort
impact sociétal. Il faudrait pour cela qu’elle draine les flux d’investissement vers des modèles
d’entreprises à même de démontrer leur création de valeur économique, sociale et
environnementale, c’est-à-dire de mesurer leur impact ESG.
L’impact investing ou investissement à impact social, qui s’apparente à la finance solidaire
française, répond spécifiquement à cet objectif. L’impact investing suppose en effet que les

7

Oxfam dénonce la puissance du lobby européen des agrocarburants – pour en savoir plus :
https://www.oxfamfrance.org/sites/default/files/file_attachments/rapport_oxfam_agrocarburant_comment_leurope_rechauffe
_la_planete.pdf
http://www.bastamag.net/Les-agrocarburants-europeens-cause-majeure-du-rechauffement-climatique
http://www.novethic.fr/breves/details/oxfam-denonce-la-puissance-du-lobby-europeen-des-agrocarburants.html
8
Organisations membres et signataires du Groupe de travail de Convergences : 1001pact ; Ashoka France ; Caisse Solidaire ;
Convergences ; ESC Dijon ; European Microfinance Platform (e-MFP) ; Favart ; Financement participatif France ; Fondation Grameen
Crédit Agricole ; Fondation Energies pour le Monde ; Garrigue ; IDEAS ; Initiative France ; La Nef ; Le RAMEAU ; Novethic ;
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (l’Orse) ; PAMIGA ; Paris EUROPLACE ; Société Générale ; Triodos
Finance.
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investisseurs financent des entreprises ou des projets ayant un objectif d’abord social, ce qui
justifie des attentes modérées de retour sur investissement.
Les ordres de grandeur entre l’investissement responsable et l’investissement à impact social et
environnemental sont nettement différents. En France, les encours gérés selon des critères
d’investissement responsable ESG sont estimés à plus de 500 milliards d’euros tandis que la
finance solidaire pesait, en 2014, un peu moins de 7 milliards d’euros. En revanche, la finance
solidaire peut plus facilement faire état de sa contribution sociale. En 2014, l’association Finansol
chiffrait par exemple à 43 000 les emplois créés ou consolidés et à 15 000 les foyers
approvisionnés en énergies renouvelables. Bien que le poids économique de la démarche reste
modeste, elle se développe constamment, essentiellement dopée par l’épargne salariale des
grandes entreprises et les attentes d’investisseurs particuliers soucieux de mettre en cohérence
leurs valeurs morales et leurs placements financiers.
Pour changer d’échelle, il faut nettement accélérer la mesure du bénéfice environnemental et
social de l’investissement responsable. Une nouvelle période se prépare, où la seule intention de
prendre en compte des critères environnementaux et sociaux ne suffit pas. Il faut l’assortir
d’objectifs chiffrés, mesurés dans le temps, et dans ces deux domaines. Les signaux sont plutôt
positifs car le mouvement de prise en compte du changement climatique par les investisseurs a
déjà donné l’impulsion. En effet, sous la pression des ONG, face aux changements radicaux dans
le domaine de l’énergie, et la stimulation apportée par l’Accord de Paris, les financiers ont pris,
dans le cadre de la COP 21 en 2015, des engagements de réduction de leur empreinte carbone,
chiffrés et datés. Ils en sont comptables et ouvrent ainsi la voie. Leurs nouvelles obligations, nées
de l’article 173 de la loi TEE adoptée à l’été 2015, les incitent à expliquer publiquement, comment
ils intègrent des dimensions environnementales et sociales dans leurs politiques d’investissement.
Elles devraient les pousser à faire un pas supplémentaire, à condition que la société civile
maintienne son niveau d’exigences.9

Sondage Ipsos – Secours Populaire Français sur la pauvreté : plus d’un
français sur deux se sent menacé par la pauvreté
Conséquence brutale de l’accroissement des inégalités en France, depuis la crise financière de
2008, plus d’un Français sur deux (55 %) jugent en 2016 que leur vie quotidienne est menacée
par la pauvreté. De la même façon, cette année encore, la part des sondés redoutant que leurs
enfants connaissent un jour la pauvreté reste très élevée (83 %). Si ce chiffre est en baisse de 4
points depuis 2015, il n’en demeure pas moins que pour les catégories socioprofessionnelles les
plus modestes, le pourcentage passe de 87 % à 92 % en un an.
Ouvriers et employés, ménages aux revenus inférieurs à 3 000 euros (87 %) ou encore parents
d’enfants de moins de 18 ans sont les plus inquiets pour l’avenir de leurs enfants, dont les
conditions de vie seraient selon eux plus pénibles que les leurs. Les données recueillies sur le
terrain par les bénévoles du Secours populaire français témoignent d’une dégradation des
conditions de vie des plus précaires et d’une augmentation sensible du nombre de personnes
aidées (près de 3 millions en 2015).

9

De l'investissement responsable à l'investissement à impact social et environnemental ? - Source :
https://www.linkedin.com/pulse/de-linvestissement-responsable-%C3%A0-impact-social-et-husson-traore
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La crise économique a fait basculer une part importante de la population dans la pauvreté. Les
résultats du baromètre Ipsos-SPF 2016 et les rapports qui émanent des antennes locales du SPF
convergent : la proportion de Français affirmant avoir connu la pauvreté s’est accrue (3 points de
plus par rapport à 2015, selon le baromètre Ipsos). En 2016, 38 % des personnes interrogées
répondent en effet qu’elles ont été confrontées à cette situation.
Comme le pointait déjà le baromètre Ipsos-SPF en 2013, les femmes sont souvent les plus
affectées (c’est le cas pour 39 % d’entre elles). Emplois précaires, temps partiel subi, chômage :
ces dernières paient un lourd tribut à la crise, mais aussi aux persistantes inégalités de genre.
Les ouvriers et employés comptent aussi parmi la catégorie la plus exposée.
La réalité est que pour une part importante de Français des arbitrages s’imposent entre les loisirs
(cinéma, restaurant...) ou les vacances par exemple : pour 47 % des sondés s’offrir quelques
jours de répit ne va pas de soi. Les foyers qui disposent d’un revenu mensuel net inférieur à 1200
euros sont 73 % à être exclus de ce droit aux vacances, qui constitue un champ d’action majeur
pour le SPF. Mais les restrictions concernent également la santé : 36 % des Français ont des
problèmes au moment de payer des actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale,
64 % chez les foyers les plus modestes. Disposer d’une mutuelle santé est financièrement
compliqué pour 53 % des ménages modestes, et 48 % d’entre eux n’ont pas les moyens de se
procurer une alimentation saine.
En 2016, une majorité de Français pense qu’une personne seule est pauvre quand elle dispose
d’un revenu mensuel net de moins de 1 068 euros, une augmentation de 14 euros en moyenne
par rapport à 2015, un montant supérieur au seuil de pauvreté officiel (1 000 euros) 2, mais très
proche du Smic (1 141 euros net depuis le 1er janvier 2016). Logement, factures, vacances,
soins sont sources d’inquiétudes quotidiennes pour des personnes sur le fil de la pauvreté qui se
sentent d’autant plus à la merci du moindre incident de parcours. Le baromètre 2016 est
révélateur des stigmates d’une crise persistante, mais aussi d’une fragilisation de la société
française. L’insécurité sociale gagne du terrain et le renoncement aux soins est devenu en 2016
une réalité qui accroît la vulnérabilité des plus pauvres.
Dans ses permanences d’accueil, le SPF perçoit une dégradation de l’état de santé de familles,
de mères seules, de jeunes, de retraités, de beaucoup d’enfants. Fait récent, le travail n’apporte
plus forcément la garantie d’une autonomie financière : certains salariés ne sont plus à l’abri des
privations et peinent également à se soigner. 10

Pour le WWF, plus de la moitié de vertébrés ont disparu au cours de
quarante dernières années
Partout, les écosystèmes sont menacés, et rien ne semble pouvoir enrayer la tendance. Alors
que les pressions humaines sur l’environnement ne cessent de s’aggraver, plus de la moitié du
vivant, parmi les vertébrés, a disparu ces quarante dernières années.

10

Sondage Ipsos – Secours Populaire Français sur la pauvreté : plus d’un français sur deux se sent menacé par la pauvreté – pour en
savoir plus :
https://www.secourspopulaire.fr/sites/default/files/atoms/files/les_francais_et_la_sante_sondage_ipsos-spf_2016.pdf
http://www.la-croix.com/France/Exclusion/Secours-populaire-francais-derniers-chiffres-pauvrete-2016-09-06-1200787058
http://www.spf75.org/actualite/sondage-ipsos-spf-2016
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C’est sur ce nouveau constat alarmant que s’ouvre la onzième édition du rapport « Planète
vivante », un vaste bilan de santé de la Terre et de sa biodiversité, publié jeudi 27 octobre par le
Fonds mondial pour la nature (WWF).
L’étude, réalisée tous les deux ans en partenariat avec la Zoological Society of London et l’ONG
Global Footprint Network, se fonde sur deux indicateurs principaux, tous deux au rouge. Le
premier, l’indice Planète vivante, mesure l’abondance de la biodiversité à partir du suivi de 14152
populations (groupes d’animaux sur un territoire) appartenant à 3706 espèces vertébrées de
mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et de poissons répartis aux quatre coins du
globe. Les invertébrés, eux, n’ont pas été étudiés. S’il ne consiste pas en un recensement
exhaustif de la vie sauvage, il indique en revanche l’évolution de ses effectifs au fil du temps.
Clairement, la tendance est à la régression. Les populations de vertébrés ont ainsi chuté de 58 %
entre 1970 et 2012 (dernières données de terrain disponibles), contre − 52 % dans le précédent
rapport. Dans le détail, les milieux d’eau douce sont les plus affectés, avec un effondrement de
81 % sur la période, devant les espèces terrestres (− 38 %) et celles marines (− 36 %). Si rien ne
change, ces populations pourraient avoir diminué en moyenne des deux tiers (67 %) d’ici à 2020,
en l’espace d’un demi-siècle seulement. Pour Pascal Canfin, Directeur Général du WWF France, ,
« ces chiffres matérialisent la sixième extinction des espèces : une disparition de la vie sur la
planète dont nous sommes en partie responsables ».
Les causes de ces reculs sont connues : ils sont imputables, en premier lieu, à la perte et à la
dégradation de l’habitat, sous l’effet de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de l’urbanisation
ou de l’extraction minière. Viennent ensuite la surexploitation des espèces (chasse, pêche,
braconnage), la pollution, les espèces invasives et les maladies et enfin, de manière plus
marginale pour l’instant, le changement climatique. A elle seule, l’agriculture occupe environ un
tiers de la surface terrestre totale, est la cause de 80 % de la déforestation mondiale et pèse pour
près de 70 % de la consommation d’eau.
Le second indicateur sur lequel se base le rapport « Planète vivante » est l’empreinte écologique,
qui mesure la pression qu’exerce l’homme sur la nature. Elle calcule ainsi les surfaces terrestres
et maritimes nécessaires pour produire chaque année les biens et services que nous
consommons (nourriture, combustible, espaces bâtis, etc.) et absorber les déchets que nous
générons (en particulier nos émissions de CO2), puis les compare à la biocapacité de la Terre,
c’est-à-dire la surface disponible. Ces superficies se mesurent en hectares globaux (hag).
En 2012, l’empreinte écologique de l’humanité atteignait 20,1 milliards d’hectares globaux, soit
2,8 hag par personne. Elle excédait ainsi largement (de 61 %) la biocapacité totale de la Terre,
qui s’élevait à 12,2 milliards de hag (1,7 hag par personne). Au final, cette année-là, l’humanité a
utilisé l’équivalent de 1,6 planète pour vivre et a donc entamé son « capital naturel ». La majeure
partie (60%) de cette surconsommation est imputable aux émissions de CO2, essentiellement
dues à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel).
Ce « dépassement écologique », qui intervient depuis le début des années 1970, est possible car
nous coupons des arbres à un rythme supérieur à celui de leur croissance, nous prélevons plus
de poissons dans les océans qu’il n’en naît chaque année, et nous rejetons davantage de
carbone dans l’atmosphère que les forêts et les océans ne peuvent en absorber. Or, le « jour du
dépassement », la date à laquelle l’humanité a consommé toutes les ressources que la Terre
peut produire en un an, est chaque année plus précoce : il a eu lieu le 8 août cette année contre
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le 14 octobre en 1992 et le 1er novembre en 1986. A ce rythme, en 2050, avec une population
mondiale qui frôlera les 10 milliards d’humains, nous aurons besoin de 2 planètes.
De manière globale, les pays qui exercent la plus grande pression sur les écosystèmes sont ceux
qui émettent le plus de CO2 : la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, la Russie et le Japon. A eux cinq, ils
pèsent la moitié de l’empreinte écologique mondiale. Mais, ramené par habitant, cet indice donne
un classement différent. Cette fois, ce sont les pays aux revenus les plus élevés qui sont les plus
fautifs. Ainsi, l’empreinte record par tête est détenue par le Luxembourg (15,8 hag par habitant,
soit 9 fois ce que la Terre peut produire), suivi de l’Australie (9,3 hag), des Etats-Unis et du
Canada (8,2 hag) et de Singapour (8 hag) – sans compter les pays du Golfe, classés parmi les
plus polluants en 2014, mais pour lesquels aucune donnée n’est disponible dans le rapport 2016.
La France se classe à la 28e position, avec 5,1 hag. Le Pakistan, le Bangladesh, Haïti, le Timor
oriental et l’Erythrée possèdent quant à eux l’empreinte la plus faible, avec environ 0,6 hag par
habitant.
Une lueur d’espoir, toutefois : l’empreinte écologique par habitant des pays à haut revenu (ceux
de l’Organisation de coopération et de développement économiques) a légèrement diminué entre
1985 et 2012. Un déclin qui peut être attribué à des gains de productivité et aux nouvelles
technologies, mais aussi aux effets de la crise économique. Afin d’orienter l’humanité sur un
modèle soutenable, le rapport appelle à préserver le capital naturel, à réorienter les flux financiers
pour notamment valoriser la nature, à instaurer une gouvernance équitable des ressources et à
produire mieux et à consommer plus raisonnablement. 11

11

Pour le WWF, plus de la moitié de vertébrés ont disparu au cours de quarante dernières années – adapté de :
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/10/27/la-moitie-des-vertebres-a-disparu-en-quaranteans_5020936_1652692.html
Pour en savoir plus :
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/#telecharger-lpr
http://assets.wwffr.panda.org/downloads/27102016_lpr_2016_rapport_planete_vivante.pdf
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3. Changement climatique
Une COP22 éprouvée par l’accession de Donald Trump à la présidence des
Etats-Unis
La 22e Conférence des Nations unies sur le climat (COP22), conclue vendredi 18 novembre à
Marrakech s’était fixé un ordre de jour technique : préciser le calendrier de mise en œuvre de
l’accord de Paris adopté en décembre 2015 à l’issue de la COP21. Tard dans la soirée, les 197
délégations ont validé le principe d’une finalisation de ces discussions en novembre 2018, lors de
la COP24 attribuée à la Pologne.
Mais avec l’élection du climato-sceptique Donald Trump à la Maison Blanche, deux jours après le
début de ses travaux, et le risque de retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris (voir par ailleurs),
la conférence a dû faire face surtout à un risque de fracture politique. Frank Bainimarama, le
premier ministre fidjien et président de la COP23 (qui sera accueillie à Bonn, en Allemagne,
compte tenu des faibles capacités financières du petit Etat du Pacifique), en a pris la mesure
vendredi. Et a invité dans son discours le président américain à se rendre dans le Pacifique pour
y observer les effets dévastateurs du réchauffement.
La diplomatie climatique réunie à Marrakech pendant deux semaines a déployé beaucoup
d’efforts pour rappeler sa détermination à suivre le cap tracé à Paris. Elle redoute qu’un
désengagement des Etats-Unis, s’il était confirmé après la mise en place de l’administration
Trump, ne crée un problème de leadership et ne provoque un appel d’air pour les pays les plus
hostiles au processus. La Russie, très silencieuse pendant la COP22, semble se contenter d’une
attitude attentiste. La Chine, qui a noué depuis 2014 une relation bilatérale forte avec Washington
sur l’action climatique, a martelé, par la voix de son chef négociateur, que ses objectifs de
réduction d’émissions restaient inchangés. L’Union européenne a promis de rester mobilisée. Un
isolationnisme américain pourrait se traduire par un renforcement de son poids diplomatique, à
condition pour l’UE de régler la question de son propre leadership interne.
Les négociateurs ont joué leur rôle. Sans remettre en cause les grands principes de transparence,
d’ambition et de solidarité établis à Paris, ils ont entamé le travail technique visant à fixer les
règles et dispositions de mise en œuvre de l’Accord de Paris, couvrant des sujets aussi divers
que la mesure des émissions, la valorisation et le financement des actions d’adaptation, ou le
design du mécanisme d’ambition qui devra permettre aux États d’aller plus loin dans leurs
engagements. Ils se sont mis d’accord pour accélérer leur programme de travail afin de le
conclure dans deux ans, lors de la COP24 qui se tiendra en Pologne. Se fixer une limite est un
progrès significatif, et doit permettre à la communauté internationale de relancer une dynamique
politique et diplomatique en vue de 2020.
La question du financement est de nouveau revenue au centre des discussions : le montant de
100 milliards de dollars de financement des pays industrialisés à destination des pays en
développement pour les assister dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à
l’adaptation aux effets des dérèglement climatique, a de nouveau été confirmé. Une définition
claire de ces financements et des outils de mesures acceptés par tous doivent encore être
discuté d’ici à la COP24.
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Cette deuxième COP marocaine, après celle de 2001, a permis à certaines coalitions régionales
de se faire entendre. Vendredi 18 novembre, 48 pays membres du « Climate Vulnerable Forum »,
représentant plus d’un milliard de personnes, se sont engagés à relever leurs objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre « avant 2020 » et à produire 100 % d’énergies
renouvelables « aussi tôt que possible ».
La thématique des énergies renouvelables a par ailleurs été abordée au sommet des chefs d’Etat
africains organisé le 16 novembre par le roi du Maroc, Mohammed VI, à travers l’Initiative
africaine pour les énergies renouvelables (AREI) pour laquelle un accord de 6 millions d’euros de
dons de l’Etat français a été conclu en faveur de la Banque Africaine de Développement.
Les acteurs non étatiques ont également joué leur rôle durant la COP22. Après la COP21, dont le
succès a aussi été celui des nombreuses initiatives et coalitions, régionales ou sectorielles,
regroupant ces nouveaux acteurs de l’action climatique, la société civile est venue nombreuse au
Maroc pour démontrer que la transition est en marche : pour le secteur privé comme pour les
territoires, l’engagement est stratégique et s’inscrit dans le long terme. Il répond à une logique
économique qui s’amplifie et à une demande croissante de la part de leurs clients, concitoyens et
collaborateurs, une dynamique qui n’est pas prête de s’inverser.
Le mouvement est manifeste et prend place bien au-delà des enceinte onusiennes. Le 16
novembre, 360 grandes entreprises américaines ont écrit au futur Président Trump, l’exhortant à
poursuivre l’action climatique domestique faute de quoi la prospérité américaine serait en danger.
Parmi les signataires, on trouve quelques grands noms comme DuPont, Gap, General Mills,
Hewlett Packard, Kellogg, Hilton, Nike ou Mars, qui se disent prêts à « faire notre part, pour
remplir l'objectif de Paris d'une économie mondiale limitant le réchauffement bien en-deçà de
2°C».
La mise en œuvre de tous les engagements pris à Paris puis à Marrakech doit désormais se
poursuivre. Le discours doit ainsi évoluer pour réaffirmer chaque jour ce message de conviction :
l’action climatique et la transition vers des sociétés résilientes et sobres en carbone n’est pas
seulement un impératif moral, c’est la seule voie pour assurer un développement socioéconomique véritablement durable au Nord comme au Sud, afin de répondre aux aspirations des
peuples à un monde plus sûr, plus prospère et plus juste.12

Donald Trump peut-il désengager les Etats-Unis de l’Accord de Paris ?
Le président-élu des Etats-Unis, n’a pas fait mystère de son hostilité à l’Accord de Paris, conclu
fin 2015 lors de la COP21, qui prône la transition vers une économie décarbonée – pour contenir
le réchauffement sous le seuil des 2°C – alors que lui promeut un modèle énergétique basé sur le
pétrole, le gaz et le charbon.
12

Une COP22 éprouvée par l’accession de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis – pour en savoir plus :
https://www.carbonbrief.org/cop22-key-outcomes-agreed-at-un-climate-talks-in-marrakech
http://www.lemonde.fr/cop22/article/2016/11/19/cop22-les-negociations-climatiques-mettent-le-cap-sur2018_5034024_5025028.html
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211501255053-climat-trump-rappele-a-lordre-par-les-entreprisesamericaines-2043333.php
http://blog.iddri.org/fr/2016/11/24/bilan-de-cop22-cooperation-internationale-climat/
http://www.climatechangenews.com/2016/11/18/cop22-headlines-what-did-marrakech-climate-summit-deliver/
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211504570726-climat-les-acteurs-non-etatiques-a-la-rescousse-a-laconference-de-marrakech-2043849.php
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Or, l’article 28 de l’Accord de Paris, qui fixe les conditions de sortie de l’accord, souffre d’une
faille dans laquelle la future administration Trump pourrait être tentée de s’engouffrer, remettant
ainsi en cause les engagements pris par Barack Obama.
D’après l’article, tout pays souhaitant dénoncer l’accord doit attendre trois ans à compter de son
entrée en vigueur – le 4 novembre –, puis respecter un préavis d’un an, avant de s’en libérer
effectivement. Quatre ans, c’est la durée du mandat de Donald Trump.
Mais le dernier alinéa de cet article précise qu’une partie ayant dénoncé la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) « sera réputée avoir dénoncé
également le présent accord [de Paris] », puisque l’accord de la COP21 a été adopté sous les
auspices de la CCNUCC. Comme la Convention-cadre est en vigueur depuis 1994, la condition
des trois ans, fréquente dans les traités internationaux, est remplie. Tout pays peut donc
aujourd’hui en sortir s’il respecte le préavis d’un an.
Lors de la COP22, les négociateurs européens comme chinois refusaient d’envisager cette
hypothèse : « le leadership des Etats-Unis a été décisif pour construire l’accord de Paris », a
rappelé Elina Bardram, directrice générale pour le changement climatique auprès de la
Commission européenne. Même conviction dans les rangs de la délégation chinoise, qui promet
de poursuivre ses efforts et « attend de voir » ce que fera son partenaire américain après
l’investiture de M. Trump, le 20 janvier 2017.
Depuis Washington, le dirigeant du Centre pour les lois environnementales internationales (CIEL),
Carroll Muffett, mesure lui aussi la difficulté de sortir du double cadre de la CCNUCC et de
l’accord de Paris : « La convention climat est un traité international solide, conclu il y a près de
vingt-cinq ans. Un retrait aurait un impact négatif sur la diplomatie américaine, explique le juriste.
Quant à l’accord de Paris, il faut tout de même rappeler qu’il a été ratifié par Barack Obama,
certes, mais au nom de la nation américaine. »
Pour n’avoir ni à patienter quatre ans avant de rejeter l’accord de Paris, ni à activer la clause de
sortie de la Convention-cadre, le président élu pourrait emprunter une troisième voie, qualifiée
par les observateurs d’option passive. Il s’agirait de rester dans l’accord de Paris, de ne pas
mettre en œuvre la contribution nationale américaine – ce qui ne sera pas sanctionné puisque
l’accord ne repose pas sur la sanction mais sur l’incitation – et ainsi de piéger l’accord de
l’intérieur.
Rien n’oblige en effet Donald Trump à réduire d’ici à 2025 les émissions de gaz à effet de serre
de 26 % à 28 %, comme le recommande la contribution américaine (INDC) rendue publique en
novembre 2014. Il peut aussi freiner les programmes fédéraux enclenchés par son prédécesseur.
Pour l’heure, alors que Donald Trump a envoyé divers signaux contradictoires sur ses intentions,
nul ne sait ce que le nouveau Président américain fera.13

13

Donald Trump pourrait profiter d’une faille juridique pour désengager les Etats-Unis de l’Accord de Paris – adapté de :
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/11/12/climat-trump-pourrait-profiter-d-une-faille-juridique-pour-sortir-de-l-accordde-paris_5030068_1652612.html
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/22/donald-trump-paris-climate-deal-change-open-mind
http://www.businessinsider.com/trump-pulls-america-out-of-cop21-paris-climate-change-agreement-what-could-happen2016-11?IR=T
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En marge de la COP22, des stratégies bas-carbone 2050 pour une vingtaine
de pays
Près de vingt ministres de nationalité différente ont posé côte à côte, jeudi 17 novembre, lors de
la conférence sur le climat de Marrakech (COP22), pour sceller un partenariat inédit. Ils se sont
engagés à publier la feuille de route des mesures qu’ils prévoient de prendre, secteur par secteur
(industrie, énergie, transport, bâtiment, agriculture, etc.), afin de résoudre le problème des gaz à
effet de serre à l’horizon 2050.
Coordonnée par la négociatrice française, Laurence Tubiana, et la ministre marocaine chargée
de l’environnement, Hakima El Haite, l’initiative fait suite à l’Accord de Paris qui invitait les Etats à
trouver « un chemin vers de faibles émissions de gaz à effet de serre ». Six mois plus tard, la
déclaration du G20 précisait que ces plans de décarbonation devaient intervenir « bien avant
2020 », pour identifier notamment les investissements nécessaires à cette vaste réorientation de
l’économie mondiale.
Finalement, pour 22 pays le mouvement aura été plus rapide. Le rendez-vous de Marrakech
permet de recenser 22 stratégies bas-carbone dont celle des Etats-Unis, du Canada, du Brésil,
du Japon, de la France, de l’Allemagne ou encore du Royaume-Uni, mais également 15 grandes
villes, 17 régions et 196 entreprises, cette « Plate-forme des stratégies 2050 » étant ouverte aux
acteurs non étatiques.
« Les Etats ont pris des engagements avant la COP21, mais ils l’ont fait de manière un peu isolée,
a expliqué Laurence Tubiana. Nous voulons que, grâce aux échanges avec les entreprises sur la
disponibilité des technologies et l’évolution de leurs coûts, ils comprennent qu’ils peuvent être
plus ambitieux. »
Les Etats-Unis par exemple ont publié un plan de décarbonation fondé sur une réduction des
émissions américaines de 80% en 2050 (par rapport à 2005), faisant des Etats-Unis l’un des
premiers pays à proposer un document de référence, avec ses voisins du Canada et du Mexique.
L’Allemagne le 14 novembre a rappelé son objectif de baisser de 80 % à 95 % ses émissions d’ici
à 2050 (par rapport à 1990). En outre, le pays enjoint l’Union européenne de réviser à la hausse
ses ambitions climatiques et engage une réflexion sur les conséquences économiques et
sociales d’un abandon de l’activité charbonnière.14

Arctique : des températures supérieures de 20°C aux normales
En Arctique, deux inquiétants records sont en train d’être battus : celui des températures et celui
du minimum d’extension de la glace de mer à cette époque de l’année. Une situation inédite dont
l’ampleur interroge les climatologues.
En effet, les relevés de l’Institut météorologique danois montrent qu’en novembre les
températures quotidiennes en Arctique ont excédé de 15°C à 20°C la moyenne de la période
14

En marge de la COP22, des stratégies bas-carbone 2050 pour une vingtaine de pays – pour en savoir plus :
http://cop22.ma/fr/#actualites/lancement-de-2050-pathways-plateforme-developpement-sobre-carbone
http://newsroom.unfccc.int/media/791675/2050-pathway-announcement-finalclean-3.pdf
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/11/18/climat-22-pays-visent-la-neutralite-carbone-pour2050_5033469_1652612.html
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1958-2012. Des niveaux de -5°C ont ainsi été mesurés, au lieu des -25 °C habituels en cette
saison. Les cinq dernières années à la même époque, le thermomètre s’écartait déjà de la courbe
de la période de référence, mais avec un différentiel beaucoup moins important (de quelques
degrés seulement).
Figure : Températures quotidiennes moyennes en Arctique en 2016 (en rouge), comparées
à la moyenne de la période 1958-2002 (en vert), en Kelvin

Source : Danish Meteorological Institute.

Dans le même temps, la banquise arctique, qui, après avoir atteint son minimum en septembre,
se reconstitue ordinairement en cette période, ne regagne que très lentement du terrain, comme
le met en évidence le National Snow and Ice Data Center américain.
Le 22 novembre, elle couvrait une superficie de 8,73 millions de kilomètres carrés, contre un peu
plus de 11 millions de kilomètres carrés en moyenne pour la période 1981-2010. Sa progression
marque cette année des temps d’arrêt et elle connaît même des phases de rétractation.

21

avril

22

Bulletin d’information n°27 Décembre 2016
Figure: Etendue de la banquise arctique en 2016 (en rouge), comparée à la moyenne de la
période 1981-2010 (en noir)

Source : NSIDC (NOAA).

Les deux phénomènes – glace de mer réduite et températures hors normes – sont liés.
D’habitude, avec le refroidissement associé à la nuit polaire, la banquise arctique s’étend et joue
ainsi un rôle d’isolant, en empêchant les flux de chaleur de l’océan vers l’atmosphère. Un rôle
tampon que la glace de mer, du fait de sa plus faible étendue, remplit beaucoup moins
efficacement cette saison. D’où le réchauffement de l’air de la zone polaire.
Mais d’où vient que la banquise se trouve aussi mal en point ? La chercheuse met en avant « une
circulation atmosphérique particulière », favorisant l’arrivée d’air chaud et humide venu de
l’Atlantique et du Pacifique en direction de certaines régions de l’Arctique. Mais les records
actuels de chaleur du pôle Nord, s’il peuvent s’expliquer en partie par des conditions
météorologiques inhabituelles, ne s’inscrivent pas moins dans une tendance de long terme dont
le moteur est le changement climatique.
A l’échelle de la planète, les dernières années ont été les plus chaudes de l’histoire moderne, et
l’Arctique n’a pas échappé à cette poussée de fièvre. Selon l’Organisation météorologique
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mondiale (OMM), l’année 2016 devrait établir un nouveau record, avec une température
moyenne « supérieure d’environ 1,2 °C à ce qu’elle était à l’époque préindustrielle ».15

A Kigali, un accord international sur l’élimination des gaz HFC
C’est un accord majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. La communauté
internationale a adopté le 15 octobre, un amendement au Protocole de Montréal. Un
amendement qui prévoit d'éliminer progressivement les hydrofluorocarbures (HFC).
Ces gaz, principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les réfrigérateurs
sont parmi les plus nocifs pour l’effet de serre. Si leur durée de vie dans l’atmosphère est
relativement courte (environ 15 ans), leur pouvoir réchauffant est jusqu’à 14 800 fois supérieur à
celui du CO2. Et leur augmentation extrêmement rapide : de 10 à 15% par an. On s’attend ainsi à
voir 700 millions de nouveaux climatiseurs à travers la planète d’ici 2030 et 1,6 milliard d’ici 2050.
Il y avait donc urgence à se mobiliser. Réunies depuis deux semaines à Kigali (Rwanda), les 197
Parties au Protocole de Montréal, dont une quarantaine de ministres et le secrétaire d'État
américain John Kerry, se sont accordées pour réduire de 85% l’usage des HFC d’ici 2047.
Cet objectif suit un calendrier progressif qui répartit les pays engagés en trois groupes :
-

-

les pays développés, comprenant les États-Unis et la plupart des pays d’Europe, devront
réduire l’usage des HFC de 10% d’ici 2019 et les supprimer progressivement à horizon
2050.
le groupe « ambitieux de pays en voie de développement », qui inclut la Chine, a décidé
de geler leur production d’ici 2024.
enfin, alors que le pays était pressenti comme un des freins à l’amendement, l’Inde et un
petit groupe de pays moins ambitieux – principalement les pays du Golfe situés dans les
régions les plus chaudes de la planète –, ont consenti à geler leur production de HFC d’ici
2028.

Afin d’accompagner la transition de ces régions, 16 pays (pays du G7 et pays nordiques) et 19
organismes et donateurs ont promis une aide de 80 millions de dollars (71,5 millions d'euros).
L’Amendement de Kigali, à la différence de l’Accord de Paris, est juridiquement contraignant et
prévoit des sanctions en cas de manquement. Une clause de révision a par ailleurs été ajoutée
pour permettre d’inscrire un calendrier plus ambitieux au regard du progrès technologique et des
effets bénéfiques des réductions fortes qui auront déjà été opérées dans les pays les plus
consommateurs de fluides.
Le Protocole de Montréal est en effet un des traités environnementaux les plus efficaces jamais
négociés. Il a été adopté par 197 États en 1987 pour lutter contre la destruction de la couche
15

Arctique : des températures supérieures de 20°C aux normales – adapté de :
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/11/24/en-arctique-la-temperature-excede-de-20-c-lanormale_5037359_1652612.html
Pour en savoir plus :
http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
http://blogs.agu.org/wildwildscience/2016/11/24/whats-happening-arctic-astonishing/
http://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/d%C3%A9claration-provisoire-de-l%E2%80%99omm-surl%E2%80%99%C3%A9tat-du-climat-mondial-en-2016
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d’ozone, qui devrait, grâce aux efforts consentis depuis cette date, retrouver son niveau des
années 1980 en 2050.
Mais la suppression définitive des chlorofluorocarbures (CFC), principaux responsables de la
destruction de la couche d’ozone, a conduit à l’explosion des HFC utilisés en remplacement. S'ils
sont bons pour l'ozone, les HFC se sont en revanche révélés désastreux pour le climat. D'où
l'idée, lancée dès 2009, d'un amendement au Protocole de Montréal pour leur suppression.
Figure : évolution de la consommation mondiale des gaz réfrigérants dans le monde

Source : PNUE.

Certaines entreprises ont déjà commencé à mettre en place des alternatives. C’est le cas par
exemple de Coca-Cola Enterprises. Son objectif : parvenir à zéro HFC à l’horizon 2020 dans le
matériel réfrigéré qui porte le nom de la marque, tels que les distributeurs automatiques et les
armoires réfrigérées que l’on trouve dans les stations-service, les supermarchés ou les
boulangeries. Fin 2015, le groupe avait installé 1,8 million de matériel HFC-free à travers le
monde. Pour un gain économique de 400 millions de dollars par an, dû à l’efficacité énergétique,
et l’équivalent de 3,1 millions de tonnes de CO2 évitées chaque année.
Coca-Cola fait notamment partie de l’initiative « Refrigerants, Naturally! », lancée par les Nations
Unies et Greenpeace avec Pepsico, Redbull, Unilever et SABMiller. À elles cinq, ces entreprises
ont déjà mis sur le marché 4,5 millions de matériel HFC-free, contribuant à éviter l’émission de 27
millions de tonnes de CO2.
Plus récemment, le Consumer Good Forum, qui regroupe 400 grandes entreprises mondiales
dans le domaine de la grande distribution (L’Oréal, Carrefour, Walmart, Nestlé ou encore Tesco),
a soutenu l’inclusion des HFC dans le protocole de Montréal. Ses membres ont d’ores et déjà
accepté d'éliminer progressivement les produits contenant des HFC.16

16

A Kigali, un accord international sur l’élimination des gaz HFC – adapté de :
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-un-accord-historique-sur-l-elimination-des-tres-polluants-gaz-hfc144114.html
Pour en savoir plus
http://www.nytimes.com/2016/10/18/opinion/another-big-step-on-climate.html
https://www.carbonbrief.org/explainer-why-a-un-climate-deal-on-hfcs-matters
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire
ONPE : près de 12 millions de français menacés par la précarité énergétique
Près de 12 millions de personnes éprouvent des difficultés à payer leurs factures de gaz et
d’électricité, et le chèque énergie qui se met en place ne les aidera pas toutes, prévient
l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) dans la seconde édition de son Bilan
de la Précarité énergétique, publié en novembre.
Près de 6 millions de ménages sont considérés en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire
qu’ils consacrent plus de 10 % de leurs revenus à leurs dépenses en énergie dans leur logement
ou qu’ils déclarent une sensation de froid lié à un équipement de chauffage défaillant ou à une
mauvaise isolation. « Un million de ménages cumuleraient une situation d’inconfort thermique
(sensation de froid) et de vulnérabilité économique » par rapport aux dépenses d’énergie,
rapporte l’ONPE.
Il s’agit d’un phénomène croissant : il y a deux ans, lors de la précédente édition de ce bilan,
l’ONPE considérait que la précarité énergétique concernait 5,1 millions de foyers, soit environ
11,5 millions de personnes.
La dégradation de la situation s’explique par de multiples facteurs, comme la hausse des prix de
l’énergie, la crise économique qui a rendu certains ménages plus vulnérables, mais aussi par une
meilleure mesure du phénomène même de précarité. Sans surprise, les foyers en situation de
précarité économique ou sociale sont ceux qui ont le plus de difficultés à payer leurs factures
d’énergie.
Les locataires sont également surreprésentés, tout comme les personnes seules ou les familles
monoparentales, ainsi que les foyers vivant dans des logements anciens ou avec un chauffage
collectif. Selon un récent sondage du Médiateur national de l’énergie, un tiers des Français ont dû
restreindre leur chauffage pour limiter leur facture, et 8% des ménages interrogés ont déclaré
avoir rencontré des difficultés pour payer certaines factures.
La loi relative à la transition énergétique votée en 2015 a instauré un dispositif de chèque énergie
pour aider les ménages aux faibles revenus à payer leurs factures ou à faire des travaux de
rénovation énergétique. Actuellement au stade d’expérimentation, il devrait bénéficier à partir de
2018 à près de 4 millions de ménages, se substituant aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.
Le dispositif ne sera plus limité au gaz et à l’électricité mais étendu à tous les modes de
chauffage (fioul, bois,…). Son montant sera compris entre 48 et 227 euros par an, pour une
moyenne de 150 euros, calculé en fonction des revenus. Mais cela reste inférieur aux besoins
qu’il faudrait mobiliser pour mettre fin à la précarité énergétique. L’Observatoire a calculé qu’il
faudrait réduire la facture énergétique des ménages de 526 à 735 euros par an pour qu’ils sortent
de leur situation de précarité.
A lui seul, ce chèque énergie ne résoudra pas le problème, estime l’ONPE. Si l’aide au paiement
des factures est une action urgente nécessaire, l’action de fond c’est la rénovation de l’habitat
pour que les ménages précaires consomment mieux et moins. La loi relative à la transition
énergétique prévoit un objectif ambitieux de 500000 logements rénovés par an à partir de 2017.
L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a fait savoir qu’elle pourrait en rénover 70000 cette année.
Outre le chèque énergie, le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) finance
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également la lutte contre la précarité énergétique, par une contribution des fournisseurs
d’énergie.17

Les premiers Contrats à Impact Social signés par l’Adie
Comment accompagner des personnes dans leur projet de réinsertion professionnelle
lorsqu’elles habitent en zone rurale reculée ? L’Association pour le droit à l’initiative économique
(Adie) espère avoir trouvé un début de réponse, avec la signature jeudi 24 novembre des
premiers Contrats à Impact Social français, rassemblant des acteurs aussi différents que BNP
Paribas, le ministère des finances ou le cabinet d’audit KPMG.
Ce mécanisme de financement est l’adaptation française des social impact bonds anglo-saxons.
Il veut permettre à une association de mener à bien un projet innovant et générateur d’économies
pour les pouvoirs publics, tout en faisant porter le risque financier à des investisseurs privés.
Créée en 1989 par Maria Nowak, l’Adie accompagne et finance des personnes éloignées du
marché du travail dans leur projet de création d’entreprise. Elle a octroyé 160 000 microcrédits en
25 ans et permet la création de 200 emplois par semaine. Mais l’association est surtout présente
en milieu urbain, avec 120 antennes et 360 permanences.
Dans un contexte de désindustrialisation, l’Adie est toutefois persuadée qu’il existe nombre
d’entrepreneurs à accompagner en milieu rural. Mais l’association a rapidement buté sur la
question du financement. Pour pouvoir réellement démontrer la pertinence du processus, il faut le
tester sur plusieurs années et plusieurs départements, d’où un financement difficile à obtenir par
les canaux traditionnels.
Le système des contrats à impact social apparaît parfaitement adapté. Dès l’appel à projet lancé
le 15 mars par le gouvernement, l’Adie s’est donc rapprochée de son partenaire BNP Paribas
pour monter un dossier.
Concrètement, un groupe d’investisseurs (BNP Paribas, la Caisse des dépôts, Renault Mobiliz
Invest, AG2R La Mondiale et la Fondation Avril) vont investir 1,3 million d’euros sur trois ans. La
majeure partie de cette somme sera versée à l’Adie, notamment pour qu’elle embauche 5,6
équivalent temps-plein.
Deux personnes seront chargées d’instruire les dossiers financiers et trois autres travailleront
dans les trois zones ciblées – Ariège, deux départements alpins (Alpes-de-Haute-Provence et
Hautes-Alpes), ainsi que la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Allier – pour former les bénévoles à
l’accompagnement.
In fine, le programme sera évalué par un auditeur indépendant, le cabinet KPMG, selon deux
critères : son déploiement, l’Adie ayant pour objectif de financer et accompagner 500 personnes
en trois ans ; et surtout l’impact social, puisque 320 personnes devront être « durablement
insérées » (selon des critères stricts prédéfinis) deux ans après la fin du programme.
17

ONPE : près de 12 millions de français menacés par la précarité énergétique – pour en savoir plus :
http://onpe.org/nouvelles/les_chiffres_cles_de_la_precarite_energetique
https://theconversation.com/de-nouvelles-aides-pour-les-12-millions-de-francais-en-situation-de-precarite-energetique69177
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211518583276-pres-dun-francais-sur-cinq-souffre-deprecarite-energetique-2044716.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/francais-precarite-energetique-facture-chauffage-renovation-27936.php4
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Si le second objectif est atteint, les pouvoirs publics auront fait des économies, par exemple en
termes d’indemnisation chômage, et les investisseurs seront remboursés par le « Payeur aux
résultats », en l’occurrence le ministère des finances. Si l’objectif est dépassé, ils percevront une
prime, plafonnée à 195 000 € pour 422 personnes réinsérées. Et s’il n’est pas atteint, ils perdent
tout (si moins de 172 personnes sortent positivement) ou une partie de leur mise (par palier audessus de 172).
Difficile, à ce stade, de prévoir l’issue du programme, mais l’Adie espère bien faire ainsi la
démonstration de son bien-fondé et donc l’étendre à d’autres zones avec des financements plus
classiques. 18

A Montréal, une Maison dédiée à l’innovation sociale
Une Maison de l’Innovation Sociale devrait voir le jour à partir de l’année prochaine à Montréal.
Son objectif : « passer de l’idée à l’impact » en favorisant l’apparition et le développement des
idées innovantes et supprimer les barrières à leur développement.
La Maison de l’Innovation Sociale (MIS), dont le lancement a été annoncé lors du Forum Mondial
de l’Economie Sociale, qui s’est tenu à Montréal début septembre, vise à soutenir la création, la
mise en œuvre concrète et la maximisation des retombées des innovations sociales. Pour ce
faire, la MIS développera 3 fonctions :
-

-

-

centre de recherche et d’expertise : le centre aura vocation à accompagner les
entrepreneurs et à répondre à leurs demandes en termes de stratégie, de gouvernance,
de financement, de communication, etc.
générateur d’innovation sociale : son objectif sera de regrouper des acteurs autour d’une
réflexion collaborative afin de favoriser un processus d’innovation ouvert. Des experts de
tous les horizons proposeront des pistes créatives en innovation ouverte, fondées sur le
partage et la collaboration.
laboratoire de formation et recherche : essentiellement géré par HEC Montréal et
l’université de Concordia, il proposera des stages, des formations et de la recherche dans
le cadre de l’offre académique des deux écoles, qui devraient développer un diplôme
conjoint en gestion de l’innovation sociale.

La MIS mise ainsi sur le développement d’un environnement propice rassemblant des
compétences diverses pour stimuler l’innovation et sortir de l’approche en silos. La MIS n'offrira
pas d'espaces collaboratifs pour les travailleurs autonomes : davantage qu’un espace de
coworking traditionnel ou un incubateur, il s’agira ainsi de créer un lieu de rencontre entre les
entrepreneurs, les entreprises classiques, les citoyens, les étudiants et les investisseurs, peu
habitués à travailler ensemble.

18

Les premiers Contrats à Impact Social signés par l’Adie – pour en savoir plus :
http://www.adie.org/actualites/ladie-signe-lun-des-deux-premiers-contrats-impact-social-en-france
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/L-Adie-experimente-le-premier-contrat-a-impact-social-2016-11-241200805421
http://www.lerevenu.com/breves/economie-sociale-et-solidaire-hollande-lance-les-premiers-contrats-impact-social
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/entreprises-de-l-economie-sociale-et-solidaireess-comment-trouver-des-financements-144189.html
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Cette approche transparaît dans l’identité des huit partenaires : on compte ainsi deux universités
(HEC Montréal et l’université Concordia), deux fondations (Mirella et Lino Saputo et J.W.
McConnell Family), deux centres de recherche (TIESS – Territoires Innovants en Economie
Sociale et Solidaire – et CIRODD – Centre Interdisciplinaire de Recherche en Opérationnalisation
du Développement Durable), un accélérateur (l’Esplanade) et le Chantier de l’Economie Sociale.
A terme, la MIS vise à essaimer dans d’autres régions canadiennes : des antennes régionales
devraient en effet rapidement être mises sur pied.19

Expérimentation de l’Ademe : la réduction du gaspillage alimentaire rentable
pour les magasins
Chaque année, un Européen gaspille près de 170 kg de nourriture. Dans le cadre de sa mission
de lutte contre le gaspillage alimentaire, l’Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) a publié en mai dernier une étude portant sur « L'état des lieux des pertes et
gaspillages et de leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire ». Principale conclusion : en
France, 10 millions de tonnes d'aliments sont jetées chaque année !
Face à ce constat, dix magasins de cinq grandes enseignes (Carrefour, Intermarché, Système U,
E. Leclerc et Auchan) ont participé à une grande opération de lutte contre les pertes alimentaires.
En appliquant une dizaine de mesures proposées par l’ADEME et le Ministère de
l’Environnement, ces magasins ont diminué de 22% leurs invendus alimentaires et réduit de 160
tonnes la masse de produits jetés en moins de 3 mois. Une économie annuelle moyenne de
70000 euros par magasin.
D’abord développé dans une optique environnementale et sociétale, l’expérimentation a permis
de mettre en avant les bénéfices économiques de la réduction du gaspillage.
La distribution produit 14% du gaspillage alimentaire global. Soit 1,4 million de tonnes de produits
perdus. Etendue à l’échelle française, cette expérience permettrait de diminuer de 300000 tonnes
par an les invendus alimentaires, soit une économie de 700 millions d’euros.
Parmi les principales actions à mener :
-

Développer le don : chez Carrefour, l’objectif global de l’enseigne est de réduire de 50% le
gaspillage alimentaire pour 2025. Depuis février 2016, la loi oblige les moyennes et
grandes surfaces de plus de 400m² à conclure une convention avec une association
caritative. Mais les freins sont multiples : gestion des invendus alimentaires inefficace,
mauvaise compréhension entre les associations et les magasins, rupture de la chaîne du
froid… Pour y pallier, l’ADEME propose de nommer en interne une personne en contact
permanent avec les associations. Un « ambassadeur » chargé de gérer le développement
du don.

19

A Montréal, une Maison dédiée à l’innovation sociale – adapté de :
https://bopobs.com/2016/10/11/a-montreal-une-maison-dediee-a-linnovation-sociale/
Pour en savoir plus :
http://www.mis.quebec/
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201608/21/01-5012755-une-maison-dinnovation-sociale-a-montreal.php
http://www.lesaffaires.com/blogues/diane-berard/les-enjeux-de-la-future-maison-de-l-innovation-sociale/589759
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-

-

-

créer une gondole « zéro gâchis » : L’Ademe conseille de séparer des autres rayons les
produits dont la date limite de consommation approche. Chez Système U, en trois mois,
en dédiant un espace aux « produits stickés », 90 à 95% des éléments ont été vendus.
Contre 27% avant l’expérience.
limiter le libre-service des fruits et légumes : ce secteur est le plus touché par le gaspillage
alimentaire. En cause : une fragilité, une sur-manipulation des produits et une surcharge
des rayons. Cette vente assistée permet d’accompagner les clients, de les sensibiliser,
mais aussi de créer de l’emploi. Chez Auchan à Boulogne Sur Mer, on a réduit de 30% le
gaspillage alimentaire et créé deux postes et demi grâce à cette méthode.
Cibler les produits responsables du gâchis : selon l’Ademe, moins de 1% des produits
sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire. Une donnée inédite permise par le
recours au big data, le traitement de grandes quantités de données informatiques.
Objectif : ne plus proposer « le plus large choix » mais « le meilleur choix » aux clients.

L’Ademe espère généraliser ces bonnes pratiques en s’appuyant sur les résultats encourageants
de cette expérience, et amener la grande distribution à aller plus loin dans ces actions. Le
problème du gaspillage alimentaire est bel et bien à la fois un problème de santé publique et un
dilemme économique, pour lequel une solution à court terme doit être trouvée, pour les
distributeurs mais également pour les industriels.
La mise en place d'un contrat de partenariat entre fournisseurs et distributeurs, proposant par
exemple une collaboration étroite sur la prévision des ventes et le pilotage commun des stocks
conduirait à la diminution de toute forme de gaspillage, dont le gaspillage alimentaire.
L’Ademe suggère d’inclure de facto ce projet collaboratif dans les prochaines négociations
commerciales entre distributeurs et industriels. En s'appuyant sur une analyse précise de leurs
ventes et des besoins réels de leur clientèle, que ce soit en fonction de la saisonnalité, du lieu de
vie, etc. les distributeurs pourraient davantage maîtriser leur stock d'invendus, ainsi que les coûts
associés... et s'épargner d'éventuelles amendes pour non redistribution de denrées périssables.
Avec l'équivalent de 56 repas gaspillés chaque année par Français, soit trois semaines de repas
quotidiens, le gaspillage alimentaire est l'un des nouveaux fléaux de notre société. Pour mieux
enrayer son expansion, il faut que l'ensemble des acteurs concernés puissent davantage
contrôler l'amont de leur chaîne de distribution, c'est-à-dire parvenir à mieux maîtriser à la fois la
production et la distribution des aliments consommables et périssables. 20

Investissement responsable en Europe : un secteur en croissance, mais très
disparate
Les responsables des forums européens pour l’investissement responsable se sont réunis le 10
novembre à Bruxelles, pour dévoiler les résultats de la dernière étude d’Eurosif.

20

Expérimentation de l’Ademe : la réduction du gaspillage alimentaire rentable pour les magasins – pour en savoir plus :
http://www.ademe.fr/distributeurs-engages-contre-gaspillage-alimentaire
http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
http://www.la-croix.com/Economie/France/De-recettes-contre-gaspillage-alimentaire-2016-11-17-1200803900
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-gaspillage-alimentaire-est-l-affaire-de-tous-617467.html
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/distribution-comment-reduire-le-gaspillage-alimentaire144180.html
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Les chiffres de l’investissement responsable sont bons. Ils témoignent du terrain gagné par
l’intégration de critères ESG dans la gestion financière en Europe, même si les situations restent
très variées en fonction des pays et des pratiques. Entre décembre 2013 et fin 2015, les actifs
sous gestion ont connu une progression à deux chiffres en ce qui concerne l’ensemble des
approches ESG.
Figure : les stratégies ISR en Europe

Source : Eurosif.

La croissance varie de 30% pour l’ « Actionnariat actif » (Engagement & Voting) à 385% pour
l' « investissement d'impact » (Impact Investing). L’ISR a donc connu une croissance relative plus
rapide que l'ensemble du marché européen. L’industrie européenne gère globalement 21000
milliards d’euros à fin 2015.
L’ISR de conviction, celui qui cherche un impact social ou environnemental et propose des
produits financiers investis dans des entreprises en cohérence avec ces objectifs, séduit les
investisseurs et plus spécifiquement les particuliers. Ceci explique sans doute leur poids nouveau
dans le marché européen. Ils détiennent désormais plus de 22% des encours (contre 3,4% en
2013).
Les pratiques traditionnelles de l’investissement responsable progressent elles aussi, mais dans
une moindre mesure. En Europe, l’exclusion reste, de loin, la technique la plus répandue. Plus de
10150 milliards d’euros sont interdits d’investissement dans certaines activités controversées,
comme les mines antipersonnel ou le nucléaire, et plus de 5000 milliards d’euros sont soumis à
des règles visant à éviter les entreprises les plus controversées pour des raisons sociales ou
environnementales.
Quant à l’intégration de critères ESG dans la gestion financière, elle a augmenté de 18% et est
désormais appliquée sur plus de 2600 milliards d’euros.
La France reste la championne incontestée (et un peu seule) du « Best in class », qui consiste à
sélectionner les entreprises les mieux notées dans tous les secteurs, sans exclusion. Les
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encours soumis à cette stratégie y dépassent les 300 milliards d’euros, pour un marché européen
qui n’atteint pas les 500 milliards d’euros. Il faut souligner l’émergence d’un marché de
l’investissement responsable en Pologne, où le Best in class a augmenté de 2894% depuis la
dernière édition de l’étude d’Eurosif, en passant de 3 millions à…2,7 milliards d’euros.
L’investissement thématique y est par ailleurs la technique la plus répandue, avec 3,7 milliards
d’euros d’encours.
Au-delà des chiffres, pour que l’investissement responsable change d’échelle et contribue à
réorienter la finance vers une économie plus durable, il va devoir s’intégrer au cadre
règlementaire européen. Les travaux de construction de l’Union du marché des capitaux mettent
à l’étude une future intégration de dimensions ESG et ont pour cela annoncé la création d’un
groupe de travail d’experts chargé de faire des propositions dès 2017. 21

21

Investissement responsable en Europe : un secteur en croissance, mais très disparate – pour en savoir plus :
http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/SRI-study-2016-light.pdf
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/l-investissement-responsable-europeen-grandit-mais-reste-tresdivers-144166.html
http://www.morningstar.fr/fr/news/154457/esg-linvestissement-responsable-cro%C3%AEt-en-europe.aspx
http://www.lerevenu.com/placements/les-sept-familles-de-linvestissement-responsable-en-europe
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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

1 et 2
décembre 2016

Paris, France

12
Conférence internationale de
l’AFD sur le développement

http://www.afd.fr/home/recherche/conferencesrecherche?actuCtnId=137326

5 au 7
décembre 2016

Abuja, Nigéria

Conférence économique africaine
2016 : « Nourrir l’Afrique : vers une
agro-industrialisation
pour
une
croissance inclusive »

http://www.afdb.org/fr/aec-2016/

2 au 17
décembre

Cancun, Mexico

UN Biodiversity Conference

https://www.cbd.int/doc/?meeting=COP-13

13 décembre
2016

Paris, France

Conférence : « L’hybridation de
l’économique et du social : moteur ou
frein à la performance de l’entreprise
d’insertion ? »

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualit
es/lhybridation-leconomique-social-moteur-oufrein-a-performance-lei

12 et 13 janvier
2017

Washington, USA

Transforming Transportation 2017

http://www.transformingtransportation.org/

17 au 20
janvier 2017

Davos, Suisse

Forum Economique Mondial 2017

https://www.weforum.org/events/worldeconomic-forum-annual-meeting-2017

22 au 24
février 2017

Bali, Indonésie

World Ocean Summit 2017

http://www.economist.com/eventsconferences/asia/ocean-summit-2017

1 au 11 juin
2017

Astana,
Kazakhstan

Expo 2017 : Future Energy

https://expo2017astana.com/en/

ème

Commentaires
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6. Le dossier du mois
Global Carbon Project : les émissions de CO2 se stabilisent, mais le temps
presse pour limiter le réchauffement à +2°C
Bonne nouvelle sur le front du climat : les émissions mondiales de CO2, le principal gaz à effet de
serre relâché par les activités humaines, ont stagné en 2015, et devraient rester quasiment
stables en 2016. C’est ce qui ressort du bilan annuel publié lundi 14 novembre, à la veille de la
COP22, par le Global Carbon Project (GCP), un consortium scientifique sous l’égide de
l’université britannique d’East Anglia. Le GCP est une référence dans le monde pour ses
mesures annuelles d’émissions de CO2 et leur impact sur les dérèglements climatiques.
Dans cette dernière édition, le GCP se réjouit que pour une seconde année consécutive, les
émissions de dioxyde de carbone n’augmentent pas. Mais ce tassement demeure insuffisant pour
enrayer l’emballement de la machine climatique. Sans un changement rapide et radical de
modèle énergétique, la planète se prépare à crever le plafond de 2°C de réchauffement par
rapport à l’ère préindustrielle que s’est fixé la communauté internationale.
En 2015, les émissions de dioxyde de carbone issues de la combustion de ressources fossiles
(charbon, pétrole et gaz) ainsi que des cimenteries se sont élevées à 36,3 milliards de tonnes
(gigatonnes ou Gt), au même niveau qu’en 2014. Ce chiffre, note l’étude, « marque une rupture
claire et inattendue par rapport à la forte progression des émissions (+ 2,3 % par an) au cours de
la décennie 2004-2013 ». En 2014, la hausse avait déjà été contenue à 0,7 %. Pour 2016, les
experts prévoient une augmentation modérée de 0,2 %, à 36,4 Gt.
Figure : évolution des émissions de CO2 liées aux combustibles fossiles et au ciment

Source : Global Carbon Project 2016.
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Ce bilan ne prend toutefois pas en compte les émissions dues aux changements d’affectation des
sols, en particulier à la déforestation. Ce sont ainsi 4,8 Gt de CO2 (soit 1 Gt de plus que la
moyenne annuelle de la précédente décennie) qu’il faut ajouter au total, qui s’établit alors à 41,1
milliards de tonnes. L’Indonésie a effectivement connue une année noire pour ses feux de forêt
qui se sont propagés de manière incontrôlée et ont affecté de nombreux pays alentours.

Figure : émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à la déforestation et au
changement d’affectation des sols

Source : Global Carbon Project 2016.

Le plateau observé pour les rejets carbonés dus aux combustibles fossiles et aux cimenteries,
sur les trois années 2014, 2015 et 2016, n’en est pas moins remarquable, surtout quand on le
compare à la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial, supérieur cette année à 3%. Il est
possible que la trajectoire des émissions mondiales se décorrèle de manière permanente et à
long terme du rythme de la croissance selon les chercheurs du GCP, même s’il est encore trop
tôt pour tirer une telle conclusion.
Comment l’expliquer ? Dans une large mesure par la moindre consommation de charbon par la
Chine. Le premier pays pollueur de la planète, responsable à lui seul de 29% des émissions
mondiales, a réduit ses rejets de 0,7% alors qu’ils avaient grimpé de plus de 5% par an au cours
de la décennie antérieure. Dans le même temps, les émissions des Etats-Unis, qui pèsent pour
15 % du total, ont diminué de 2,6 %, en raison là aussi d’un recul de la part du charbon, remplacé
par du pétrole et du gaz, moins émetteurs en gaz à effet de serre. A l’inverse, dans l’Europe des
Vingt-Huit, qui pèse pour 10 %, les émissions sont reparties à la hausse (+1,4 %) après une
longue décrue.
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Figure : évolution des émissions de CO2 des 4 principaux émetteurs mondiaux

Source : Global Carbon Project 2016.

Le bénéfice de la relative sobriété charbonnière de la Chine est cependant contrebalancé par la
forte croissance des émissions de l’Inde, qui ont bondi de 5,2 %, dans la lignée de la hausse
continue des dernières décennies. C’est des deux géants asiatiques que va dépendre, pour
beaucoup, la courbe future des gaz à effet de serre d’origine humaine.
En tout état de cause, le nivellement des rejets carbonés de l’humanité n’empêche pas que les
gaz à effet de serre continuent de s’accumuler dans l’atmosphère. En 2015, le niveau de CO2
atmosphérique a dépassé 400 parties par million (ppm), 44% au-dessus des niveaux
préindustriels, soit le niveau le plus élevé depuis 800 000 ans.
Figure : évolution de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre

Source : Global Carbon Project 2016.

La concentration de CO2 dans l’atmosphère pourrait battre un nouveau record en 2016, estiment
les chercheurs, en raison de la moindre efficacité du puits de carbone que constitue la végétation,
mise à mal par la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño dans les régions tropicales.
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Au bout du compte, la stabilisation des émissions mondiales est loin de suffire aux objectifs
climatiques définis par l’accord de Paris issu de la COP21, à savoir contenir l’élévation de la
température moyenne « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels »
et s’efforcer de ne pas excéder 1,5 °C. Pour que la température ne grimpe pas de +2°C, il
faudrait « une réduction des émissions de 0,9 % par an jusqu’en 2030 », indiquent les chercheurs.
Autrement calculé, le « Budget carbone », c’est-à-dire la quantité de carbone que l’humanité peut
encore relâcher sans dépasser le seuil des +2°C, diminue d’année en année. Ce budget est déjà
consommé de 66%. A ce rythme, le quota d’émissions restantes sera épuisé dans moins de
trente ans, voire moins si l’objectif est de ne pas dépasser 1,5 °C. 22
Figure : tendance des émissions de gaz à effet de serre comparée au scénario 2°C
compatible (ligne bleue)

Source : Carbon brief.

Directeur de la publication : Bernard SAINCY
Rédaction : Bernard SAINCY, Sidney LAMBERT-LALITTE
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Global Carbon Project : les émissions de CO2 se stabilisent, mais le temps presse – pour en savoir plus :
http://www.globalcarbonproject.org/index.htm
https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/14/fossil-fuel-co2-emissions-nearly-stable-for-third-year-in-row
https://www.carbonbrief.org/what-global-co2-emissions-2016-mean-climate-change
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/14/les-emissions-mondiales-de-co2-se-stabilisent-mais-le-climat-continue-des-emballer_5030546_3244.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/10/24/la-teneur-moyenne-de-co2-a-franchi-un-record-symbolique-en2015_5019243_1652612.html
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