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ANALYSE 

 

 

Osez l’intérêt général ! 

 

 

Notre bulletin n°30 de ce mois de juin s’ouvre sur un dossier consacré à 

l’accompagnement stratégique des structures d’intérêt général et réalisé à 

l’occasion de la sortie de l’ouvrage manifeste « Oser l’intérêt général ! » 

proposé par l’ADASI et Le Rameau. Au travers des entretiens avec des 

dirigeants associatifs, l’ouvrage analyse les différents bénéfices pour les 

associations de l’accompagnement stratégique de leurs projets. C’est une 

démonstration de l’utilité de l’accompagnement en même temps qu’une 

invitation aux associations, cabinets de conseil, fondations et investisseurs 

sociétaux à s’y investir davantage. 

Pour Le RAMEAU et le cabinet Innovation Sociale Conseil, initiateurs de ce 

bulletin d’information, cet investissement est au cœur de nos activités, de 

notre expertise commune et de nos convictions les plus profondes. Les outils 

que nous mettons à disposition pour développer de véritables « parcours » 

d’accompagnement stratégique selon les cycles des projets associatifs 

(amorçage, consolidation changement d’échelle..) sont notre contribution au 

développement d’un mouvement que nous souhaitons le plus large possible. 

La recherche de l’intérêt général est l’objectif des entreprises sociales, 

associations et fondations avec une volonté de maximiser leur impact social. 

De plus en plus cet impact se mesure ce qui permet en retour d‘améliorer les 

pratiques des organisations. Si cette mesure reste encore difficile, notamment 

en raison de l’aspect multiforme de la notion d’impact social, du coût et de la 

complexité des outils actuels, elle s’impose de plus en plus et suscite un 

engouement notable.  

La mesure de l’impact social s’installe comme un élément utile au 

développement de l’innovation sociale. Cette dernière intéresse les 
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entreprises. Ainsi, le 5ème baromètre des enjeux RSE récemment publié par 

Produrable et Haatch et dont nous présentons quelques éléments dans ce 

bulletin, met en exergue le fait que 55% des entreprises interrogées se disent 

engagées dans des actions qui engendrent des aspects positifs pour la 

société et l’environnement. Si l’innovation porte essentiellement sur les 

services (45% des entreprises) et les produits (24%) - soit le cœur de métiers 

des entreprises - les projets concernent aussi l’innovation managériale, 

l’innovation dans les modèles économiques, les procédés ou encore le 

marketing. 

« Osez l’intérêt général » c’est aussi pour les projets de l’économie sociale et 

solidaire investir dans la transformation digitale. La question est alors de 

concilier cette transformation avec les valeurs fondatrices des projets. Nous 

donnons dans ce bulletin quelques exemples de réussite en la matière et en 

particulier celui d’EMMAUS qui a lancé son label EMMAUS, projet tout à fait 

innovant en matière d’e-commerce. 

Au plan international, une bonne nouvelle : selon l’OCDE, l’extrême pauvreté 

a chuté de moitié entre 2000 et 2015. Le nombre de personnes vivant avec 

moins de 1,9 $ par jour est ainsi passé de 1,9 milliard à 836 millions. Le revers 

de la médaille est que, dans le même temps, toujours selon l’OCDE, les 

inégalités au sein d’un même pays ont augmenté partout fragilisant les 

équilibres politiques, sociaux et économiques des pays concernés. « Osez 

l’intérêt général » n’est ce pas aussi au travers de projets innovants 

socialement de s’attaquer à cette question qui mine nos sociétés ? 

Enfin, vous retrouverez au sein de ce bulletin, une nouvelle fois étendu, de 

nombreuses informations et analyses qui, nous l’espérons, vous apporteront 

des éclairages utiles à vos activités. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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DOSSIER DU MOIS 

ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D’INTERET GENERAL  

L’ADASI et le RAMEAU proposent un nouveau manifeste au service 

de l’intérêt général. A travers le récit de douze dirigeants 

associatifs, les deux structures entendent bien démontrer la plus-

value de l’accompagnement stratégique au démarrage des projets 

d’intérêt général, dans leur déploiement et pour leur réinvention. 

Les témoignages recueillis par Sébastien Poulet-Goffard, en 

partenariat avec Reporters d’Espoirs, racontent l’histoire de la 

rencontre entre plusieurs engagements autour de projets 

différents mais tous animés par la même volonté de transformer 

durablement leur écosystème. 

 

Toutes les structures d’intérêt général devraient se faire accompagner ! Voilà la conclusion à laquelle on 

arrive au bout de 10 à 20 pages du livre Oser l’intérêt général !  Ce n’est pas seulement le parcours 

d’accompagnement décrit qui intéresse de par sa pertinence ; mais c’est surtout la richesse humaine 

poignante qui transforme dans le livre. Qu’ils soient 

convaincus de la pertinence de leur projet qui n’est encore 

qu’une idée, qu’ils soient confrontés à des opportunités 

de développement cruciales pour l’avenir de leur projet ou 

alors qu’ils soient simplement en quête de réinvention, 12 

dirigeants associatifs ont trouvé les réponses à leurs 

questions dans l’accompagnement stratégique des 

projets d’intérêt général.  

De quoi s’agit-il précisément ? De manière très large on dira que l’accompagnement désigne une réponse 

multiforme apportée à une structure d’intérêt général pour résoudre des problèmes précis selon une phase 

bien déterminée de son développement. De fait, au cours de sa vie, une structure d’intérêt général rencontre 

des problématiques de natures très différentes. Ces besoins interviennent de manière synchronique ou 

diachronique. Dans le 1er cas, plusieurs types de besoins peuvent émerger au même moment de la vie d’un 

projet, tels que besoins opérationnels, conseils en stratégie ou expertises particulières (fundraising, digital, 

juridique…). Dans le 2nd cas, les solutions d’accompagnement proposées suivent l’évolution de la vie d’un 

projet de manière adaptée : un accompagnement mené pendant la phase de lancement d’un projet ne 

pouvant s’appliquer à la phase de changement d’échelle.  

Dans un cas comme dans l’autre, le parcours d’accompagnement correspond à une articulation coordonnée 

d’accompagnements spécifiques. Ces solutions peuvent prendre des formes très différentes, selon le type 

« Avec cette réflexion stratégique, nous 

avons écrit une page blanche dont les 

lignes se lisent aujourd'hui comme des 

évidences »  

Laurent de CHERISEY – Fondateur et 

Directeur général de Simon de Cyrène  
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de métiers (animation, formations, conseil, évaluation…) ou d’expertises (sectorielles, territoriales, 

fonctionnelles, stratégiques, politiques…) requis ou encore selon les modalités de réalisation (individuelles / 

collectives, ponctuelles / dans la durée…). Enfin, les spécificités de l’accompagnement et leur chaînage 

s’apprécient au regard du cycle de vie du projet (amorçage, consolidation, changement d’échelle, situation 

de crise...). 

 

L’accompagnement nous l’avons donc vu, s’apprécie en fonction des phases du projet. En phase d’amorçage, 

il vient donner un cadre au projet, dessiner une cohérence et présenter le projet tel qu’il pourrait être d’ici 3 

à 5 ans. C’est en quelques sortes un recul nécessaire apporté au porteur de projet mobilisé dans son initiative 

depuis le départ. L’accompagnement lui apporte l’expertise et le regard essentiels pour mettre en place son 

idée.  

 

En phase de déploiement, l’accompagnement évite 

aux projets de tomber dans le piège d’une 

industrialisation trop rapide et pas assez structurée. 

Il vient replacer le projet dans la bonne temporalité et 

permet à l’équipe de garder une vision claire de ses 

fondamentaux face à des opportunités comme la 

remise d’un prix, l’arrivée d’un nouveau partenaire 

structurant ou la reprise de son activité par une 

politique publique.  

 

« L’accompagnement stratégique dans le champ de l'intérêt général est spécifique. Au-delà du modèle 

économique, il convient d'identifier les zones de risque, les incohérences... »  

Jean-Yves MONTARGERON, Directeur D’Alsace Active  

« Le diagnostic insiste également sur les formidables atouts du projet. Les accompagnateurs 

encouragent à prendre le temps de l'expérimentation pour approfondir l'analyse du modèle et affiner sa 

vision avant d'élaborer une stratégie de développement, en lien avec une stratégie de moyens en 

cohérence. »  

Céline AIMETTI, co-fondatrice de CLUBHOUSE France 

« L'enjeu est de trouver un modèle qui 

corresponde à l’âme du projet, ancré dans son 

vécu, son expérience... La démarche fait 

apparaître clairement les préférences [et] C'est 

finalement sur des évidences comme celles-là 

que se clarifie l’ambition, puis se construit le 

modèle. » 

Chantal MAINGUENE, Fondatrice de Môm’artre  
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Pour des projets riches de plusieurs 

décennies d’expérience qui ont déjà 

transformé leur écosystème de manière 

significative, la problématique de la 

« réinvention » s’impose souvent aux 

membres de l’association. Le projet doit 

renouveler sa puissance transformatrice pour 

demeurer pertinent dans l’écosystème sans cesse fluctuant. Face à la baisse des financements publics, à la 

potentielle démotivation des équipes, le projet doit (re)trouver les ressources nécessaires pour renouveler 

son processus d’innovation. Les cas d’AFM Téléthon, d’Habitat & Humanisme, du CELAVAR et du Réseau 

Cocagne relatés dans le livre, témoignent de la pertinence du parcours d’accompagnement dans ce contexte. 

Celui-ci recentre le projet dans ses fondamentaux tout en y développant les ressources nécessaires pour lui 

donner un souffle nouveau.  

Parce qu’il intervient à des phases décisives de la construction 

d’un projet, l’accompagnateur doit adopter une posture 

facilitatrice qui témoigne du processus d’intelligence collective 

véhiculé par l’innovation sociale. Il ne s’agit donc pas pour lui 

d’être dans une relation de face-à-face, mais plutôt de côte à côte 

pour cheminer avec l’association vers l’objectif commun qu’est 

l’intérêt général. 

 Accompagnateurs et accompagnés sont donc naturellement enrichis dans cette expérience, grâce au travail 

en cours, ils construisent au travers la maïeutique le devenir du projet. Il convient d’articuler la dimension 

humaine dans une relation horizontale avec la multitude d’outils techniques et pratiques que 

l’accompagnateur apporte pour l’essor du projet associatif. 

Dès lors, accompagner le secteur associatif s’affirme comme un enjeu d’intérêt général pour décupler 

le pouvoir d’innovation des associations. Ce livre est donc aussi une invitation que l’ADASI et le 

RAMEAU adresse aux associations, aux cabinets de conseil, aux fondations, et aux investisseurs 

sociétaux … à considérer pleinement les enjeux de l’accompagnement stratégique des structures 

d’intérêt général et à s’y investir davantage.  

 

  

« Le dispositif d’accompagnement à la stratégie est 

l’instrument idoine pour cette phase de 

transition.  Parce que le monde associatif a besoin de 

conseil, lui aussi ».  

Christian COTTET, Directeur général de l’AFM-

Téléthon  

« Dans ce parcours d’innovation, 

l’accompagnement est gage de 

cohérence pour un équilibre dont le 

barycentre est à réinventer chaque 

jour. »  

Le RAMEAU 
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NOUVEAUX MODELES D’AFFAIRES SOCIETAUX 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE : L’INSEE PUBLIE UNE LISTE 

DE 110 INDICATEURS POUR SUIVRE LEUR MISE EN ŒUVRE 

L’INSEE, qui coordonne les travaux statistiques sur les indicateurs des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) pour la France, vient de publier une première liste de 110 indicateurs pour suivre leur mise en œuvre 

dans l’Hexagone. 

Ces indicateurs sont censés être le plus proches possible de ceux attendus au niveau international (244 ont 

été adoptés début mars par la Commission statistique de l’ONU). 

En France, pour l’objectif sur le « Travail décent et croissance économique » par exemple, on trouvera parmi 

les indicateurs de suivi le nombre d’accidents de travail mortel ou le salaire brut horaire moyen dans le privé. 

Quand à la répartition des certificats ISO 14001 dans les entreprises françaises et la production de déchets 

dangereux, ils seront pris en compte pour l’objectif « Consommation et production responsables ». 

Les 17 ODD, adoptés à la suite de la Conférence de Rio+20 en 2012, constituent pour les États une feuille 

de route commune de la transition vers un développement durable. Les pays sont invités à faire des rapports 

nationaux sur la mise en œuvre des ODD par leurs politiques publiques en s’appuyant sur des indicateurs 

de suivi. Ces indicateurs peuvent être adaptés en fonction des enjeux de chaque pays. Par exemple, sur 

l’ODD N°2 concernant la « Faim zéro », les pays en développement donneront des indicateurs sur la sous-

nutrition quand les pays développés privilégieront les indicateurs sur l’obésité. 

A noter que, pour qu'ils soient définitivement adoptés, les indicateurs nationaux doivent être soumis au 

Conseil économique et social de l'ONU (Ecosoc) puis à l'assemblée générale des Nations Unies en 

septembre 2017. 

 

FIGURE : LES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU 

 

SOURCE : ONU.  
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LA MESURE D’IMPACT SOCIAL : UNE PRATIQUE QUI GAGNE DU TERRAIN 

Entreprises sociales, associations, fondations, toutes ces structures ont en commun la recherche de l’intérêt 

général dans leurs activités. Que ce soit en mettant l’intérêt général au cœur de leur modèle économique ou 

en finançant des initiatives porteuses d’innovation, il y a dans l’essence même de ces structures une volonté 

de réaliser un impact social fort. Raison pour laquelle les pratiques de mesure d’impact social connaissent 

depuis quelques années un brillant essor. Le baromètre de mesure de l’impact social produit par KPMG est 

assez clair sur le sujet, la mesure d’impact social permet d’améliorer ses pratiques et partant d’avoir une 

utilité sociale plus importante. Il rappelle que les bailleurs de fonds et les structures d’intérêt général ont 

intérêt à mener des activités d’évaluation d’impact social qui sont importantes à la fois en termes de 

transparence, de retours d’investissement et de communication.  

Si Le baromètre de mesure de l’impact social atteste de l’engagement de l’écosystème dans ces activités – 

41,3% des acteurs de l’ESS et 35,9% des bailleurs de fond déclarent mener des démarches de mesure de 

l’impact social -, il met aussi en lumière les difficultés certaines liées à la démarche. Il s’agit entre autres du 

coût et de la complexité des outils d’évaluation. Cette complexité est due à l’aspect multiforme des notions 

d’impact social, de mesure d’impact social et d’évaluation d’impact social.  L’étude de l’agence Phare, 

L’expérience de l’évaluation d’impact social démontre à quel point les définitions de ces concepts sont 

divergentes et les pratiques variées.  En recensant les méthodes de l’évaluation d’impact social, l’Agence 

Phare arrive à la conclusion que si elles sont variées, les méthodes d’évaluation d’impact social sont 

néanmoins standardisées chez tous les acteurs.  Elle identifie aussi des leviers propres à chaque méthode 

et des freins contextuels qui empêchent l’essor et la vulgarisation de cette pratique.  

Cette étude s’inscrit dans la continuité avec Le petit précis de l’évaluation de l’impact social réalisé par 

Mouves, l’Avise et l’ESSEC. Le petit document d’une trentaine de pages vise à donner des premiers éléments 

d’information et d’engagement dans les pratiques de mesure d’impact social. Il revient sur les définitions et 

les étapes nécessaires pour se lancer. Le livre sur un ton très enthousiaste souligne lui aussi l’engouement 

très récent des structures d’intérêt général pour l’évaluation et la nécessité d’accompagner ce mouvement 

en pleine expansion.  

 

ETUDE ADEME : LES ENERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE 

APPROCHENT DE LA COMPETITIVITE 

Dans une étude présentée lors des Assises de la Transition Energétique le 8 mars 2017, l’Ademe a calculé 

les coûts complets des différentes énergies renouvelables et constate que l’éolien terrestre est aujourd’hui 

capable de rivaliser avec les coûts de production des cycles combinés au gaz. C’est en particulier le cas de 

parcs de nouvelles générations dotés des turbines les plus puissantes. Quant aux grandes fermes 

photovoltaïques, elles sont toutes proches de devenir compétitives. A l’inverse, le solaire résidentiel, l’éolien 

en mer ou l’hydrolien ont encore des coûts très élevés.  
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FIGURE : COUTS COMPLETS DE PRODUCTION EN FRANCE POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 

RENOUVELABLE 

 

Source : ADEME.  

Dans le graphique ci-dessus, les barres bleues représentent les fourchettes de coût de production de chaque 

énergie. La barre orangée donne la fourchette de coût de production des centrales combinées gaz.  « L’éolien 

terrestre, avec une fourchette de coûts de production comprise entre 57 et 91 euros par mégawattheure 

(€/MWh) est le moyen de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels comme des centrales 

à Cycle Combiné Gaz (CCG). Les centrales au sol photovoltaïques, pour les plus compétitives, entrent 

également désormais dans cette concurrence directe avec les moyens conventionnels », expliquent les 

auteurs. 

Les mêmes conclusions peuvent s'appliquer au chauffage où l’utilisation du bois s’établit entre 48 et 103 

€/MWh, contre 84 à 153 €/MWh pour le gaz et l’électricité. Cependant cette parité de coût ne suffit pas : 

« Face aux objectifs de déploiement ambitieux des énergies renouvelables visant à freiner le réchauffement 

climatique, les soutiens publics restent nécessaires pour prolonger les baisses de coût, faciliter les 

investissements ou compenser les défaillances de marché ». 

Si les coûts de production au MWh deviennent comparables entre certaines énergies renouvelables et le gaz, 

il ne faut pas pour autant y voir une possibilité de remplacement. En l’absence de capacités de stockage de 

l’électricité, l’éolien et le photovoltaïque restent des énergies intermittentes qui fonctionnent, en France, 
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respectivement 25% et 15% de l’année. Le gaz de son côté peut être appelé à la demande et fournir de 

l’énergie tout au long de l’année.1 

ETUDE ADEME-NOVETHIC : LES FONDS VERTS EUROPEENS ATTIRENT 

LES INVESTISSEURS  

Le centre de recherche de Novethic a ausculté pour la troisième fois en moins de dix ans le marché des 

fonds thématiques environnementaux européens. Son étude, publiée le 28 mars avec le soutien de l’Ademe, 

dresse un panorama de 165 fonds diffusés dans 16 pays d’Europe.  

Les fonds thématiques environnementaux investissent dans des entreprises dont l’activité (gestion de l’eau, 

de l’énergie, des déchets…) offre un bénéfice environnemental. Ils existent depuis plusieurs décennies en 

Europe mais ont connu une envolée entre 2006 et 2008, quand les industries vertes et les énergies 

renouvelables se sont fortement développées, notamment grâce à un contexte favorable de subventions. 

Puis, de 2009 à 2012, la crise financière, l’éclatement d’une bulle verte et la remise en cause des subventions 

ont mis à mal ces industries très consommatrices de dette et de capital. 

La crise passée, les fonds verts reprennent progressivement des couleurs. Les 165 fonds totalisent 22 Mds€ 

d’encours et ont retrouvé une courbe ascendante depuis 2013, avec une croissance de 16% en 2016 et de 

47% sur les 3 dernières années, permettant à présent de dépasser le niveau du marché de 2009. 

L’analyse géographique met en lumière deux cas de figure : des fonds gérés au Royaume-Uni ou en Suisse 

par exemple, qui sont largement distribués auprès d’investisseurs d’autres pays européens, notamment 

français, et des fonds gérés en Europe du Nord ou en Allemagne par exemple, qui répondent davantage à 

une logique de distribution auprès d’investisseurs domestiques. Ainsi, la Suisse et surtout le Royaume-Uni, 

sont les seuls pays à avoir connu une augmentation du nombre de fonds verts entre 2009 et 2016. Enfin, 

l’analyse géographique par nombre de fonds plutôt que par volumes gérés révèle qu’il y a 

proportionnellement plus d’acteurs en France, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas qu’en Suisse et au 

Royaume-Uni, alors que ces derniers offrent une plus grande quantité de fonds aux volumes plus 

conséquents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Etude ADEME : les énergies renouvelables en France approchent de la compétitivité – pour en savoir plus :  

- http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_energies_renouvelables_en_france_edition2016v1.pdf 
- http://www.usinenouvelle.com/article/l-electricite-d-origine-eolienne-aussi-competitive-que-celle-des-centrales-a-

gaz.N492899  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_energies_renouvelables_en_france_edition2016v1.pdf
http://www.usinenouvelle.com/article/l-electricite-d-origine-eolienne-aussi-competitive-que-celle-des-centrales-a-gaz.N492899
http://www.usinenouvelle.com/article/l-electricite-d-origine-eolienne-aussi-competitive-que-celle-des-centrales-a-gaz.N492899
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES FONDS VERTS EUROPEENS (EN PROPORTION DE VOLUMES 

FINANCIERS GERES) 

     

Source : Novethic. 

 

L’étude met en avant les acteurs du marché (Pictet, BNP Paribas et BlackRock sont les trois premiers 

gestionnaires de fonds), la stratégie poursuivie par chacun, la nature des actifs gérés (85% des fonds vert 

sont des fonds Actions, mais le segment des Greenbonds amorce un rééquilibrage dans le secteur), et les 

thématiques des fonds. Le thème le plus porteur est celui de l’eau, qui rassemble 40% des 22 milliards 

d’euros investis dans ces produits financiers verts. 

L’étude met l’accent sur quatre pays phares, où ces placements environnementaux sont particulièrement 

développés : la France, la Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne.  

Pour analyser la pertinence du marketing des fonds verts sélectionnés et les évolutions du marché au cours 

des 5 dernières années, une catégorisation complémentaire a été réalisée : 

 

Les fonds "Dark green" sont particulièrement attractifs puisque leurs encours ont augmenté de 64% en trois 

ans.  
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FIGURE : VOLUMES GERES PAR CATEGORIE EN MILLIARDS D’EUROS. 

 

Source : Novethic.  

Cette analyse exhaustive des fonds verts européens démontre le retour d’une dynamique de croissance. 

Même si le nombre de fonds est relativement constant, l’augmentation des encours est significative depuis 

2015. Dans plusieurs pays, la dynamique est portée par un contexte qui offre aux fonds verts davantage de 

visibilité et de crédibilité, d’abord auprès des investisseurs institutionnels, comme en France avec les 

dispositions spécifiques de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 

2015. En Suède, c’est le choix d’allocation en matière d’assurance retraite qui oriente les investisseurs 

particuliers vers des fonds verts. Les thématiques les plus emblématiques vont de la gestion de l’eau à celle 

des déchets en passant par les énergies renouvelables. Elles permettent de diversifier le profil financier des 

titres en portefeuille. La dynamique est particulièrement forte sur l’eau autour de quelques fonds qui ont 

atteint une taille importante au cours des cinq dernières années, plusieurs d’entre eux dépassant le milliard 

d’euros d’actifs. 2 

IFP ET AMUNDI CRÉENT LE GREEN CORNERSTONE FUND 

Amundi, filiale du Crédit Agricole et l’International Finance Corporation (IFC) du groupe Banque Mondiale, 

ont annoncé le 21 avril dernier la création d’un fonds d’obligations vertes de 2 milliards de dollars. Ce fonds, 

intitulé le Green Cornerstone Fund, est destiné aux marchés émergents.  

Dans un communiqué, IFC explique que si le marché des obligations vertes totalise 100 milliards de dollars 

en 2016 « un écart énorme persiste : peu de banques dans les pays en développement ont émis de telles 

obligations ». Pour répondre à ce manque, l’IFC apportera 325 millions de dollars au fonds nouvellement 

créé et Amundi lèvera le reste de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs institutionnels dans le monde 

entier.  

Amundi fournira également des services de gestion de de la dette pour les marchés émergents. L’objectif est 

d’investir la totalité du montant en sept ans dans des obligations vertes en Afrique, Asie, au Moyen Orient, 

                                                      
2 Etude ADEME-Novethic : les fonds verts européens attirent les investisseurs – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_syntheses/Etude-fonds-verts-Novethic-Ademe-
2017.pdf  

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/les-fonds-verts-europeens-attirent-les-investisseurs-144339.html  

http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_syntheses/Etude-fonds-verts-Novethic-Ademe-2017.pdf
http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_syntheses/Etude-fonds-verts-Novethic-Ademe-2017.pdf
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/les-fonds-verts-europeens-attirent-les-investisseurs-144339.html
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en Amérique latine et Europe de l’Est et en Asie Centrale. « Initialement, le fonds se concentrera sur les pays 

et les banques qui ont un potentiel élevé à émettre des obligations vertes avant de se propager sur d’autres 

marchés », explique le communiqué. « Ce fonds obligataire vert réduira le risque pour le secteur privé et 

attirera de nouveaux investisseurs – en créant un marché où il n’y en a pas », explique Philippe Le Houérou, 

PDG d’IFC. 

Le Green Cornerstone Fund contribuera à l’objectif de l’IFC consistant à porter ses investissements 

climatiques à 28% de ses investissements propres, tout en mobilisant 13 milliards de dollars de financement 

privé supplémentaires par an d’ici 2020. Jusqu’à présent la Banque mondiale 8,5 milliards de dollars en 

obligations vertes dans 18 devises. L’IFC a émis 5,8 milliards de dollars dans 12 devises. 3 

  

                                                      
3 IFP et Amundi créent le Green Cornerstone Fund – pour en savoir plus :  

- http://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/2CC3EDA1AE8B9B558525810900546887  
- https://www.greenunivers.com/2017/04/amundi-et-la-banque-mondiale-preparent-un-fonds-de-green-bonds-pour-les-pays-

emergents-161491/  
- http://www.reuters.com/article/us-greenbonds-fund-ifc-idUSKBN17N1EJ  

http://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/2CC3EDA1AE8B9B558525810900546887
https://www.greenunivers.com/2017/04/amundi-et-la-banque-mondiale-preparent-un-fonds-de-green-bonds-pour-les-pays-emergents-161491/
https://www.greenunivers.com/2017/04/amundi-et-la-banque-mondiale-preparent-un-fonds-de-green-bonds-pour-les-pays-emergents-161491/
http://www.reuters.com/article/us-greenbonds-fund-ifc-idUSKBN17N1EJ
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ACTUALITES DE L’ESS 

DES ONG REPROCHENT A BNP PARIBAS LE FINANCEMENT DU GAZ DE 

SCHISTE AMERICAIN 

L’association Les Amis de la terre, dans un rapport publié le 1er mars, en collaboration avec Rainforest Action 

Network et Save RGV from LNG (Save Rio Grande Valley from liquefied natural gas), une association 

communautaire locale, accuse la banque française BNP Paribas de continuer à financer des projets liés aux 

énergies fossiles. BNP Paribas soutiendrait le financement d’un terminal d’exportation de gaz de schiste, 

Texas LNG, situé dans la vallée du Rio Grande, aux Etats-Unis. Or, selon les ONG, si la BNP Paribas se 

retirait, il y aurait peu de chances que le projet puisse être mené à son terme. 

Texas LNG est un des soixante projets de terminaux d’exportation de gaz naturel liquéfié proposé par 

l’industrie en Amérique du Nord afin d’écouler la surproduction de gaz de schiste, expliquent les trois ONG. 

Et selon elles, la banque serait au cœur du processus de financement, cherchant les fonds pour ce projet de 

liquéfaction et d’exportation. Selon le rapport, ce projet menacerait l’économie, les emplois locaux et 

constituerait une menace pour la biodiversité dans la région.  

Le coût sanitaire d’un tel projet serait lui aussi catastrophique, atteignant plusieurs millions de dollars. « Les 

répercussions de la pollution par les particules PM2,5 de Texas LNG sur la morbidité et la mortalité vont 

coûter au comté de Cameron (en Pennsylvanie), de 75 millions à 187 millions de dollars. » 

Ces calculs se basent sur une estimation du nombre de journées d’activité réduites ou perdues, sur les 

aggravations de l’asthme, les admissions supposées à l’hôpital pour des problèmes cardiovasculaires, autant 

de critères repris dans les méthodes de calcul de l’Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis. 

Et d’ajouter à ces menaces une atteinte aux droits des peuples autochtones et la destruction possible du site 

de Garcia Pasture, avec des emplacements de sépulture, entre autres. L’organisation Save RGV from LNG 

et Rainforest Action Network dénoncent « l’hypocrisie de la banque » et l’avertissent « des retombées sur sa 

réputation aux Etats-Unis où BNP Paribas est présente via sa filiale de détail Bank of the West ».  

Les Amis de la terre rappellent qu’ils ont envoyé, avec deux autres organisations, un courrier à la BNP 

Paribas, le 27 octobre 2016, dans lequel, ils demandaient que la banque se désengage au plus vite du projet 

américain, disant apprécier « les premiers pas de la BNP Paribas vers un désengagement de l’industrie du 

charbon ». BNP Paribas a annoncé en janvier qu’elle se retirait du financement de toute nouvelle centrale à 

charbon, mais elle continue de financer des entreprises qui, elles, sont bien engagées dans des projets 

charbon, selon Les Amis de la Terre. 

De son côté, la banque, qui n’a pas encore réagi officiellement à la publication de ce nouveau rapport des 

ONG, tient à rappeler qu’elle s’est engagée « à multiplier par un peu plus de deux [ses] financements dans 

le domaine des énergies renouvelables, de 6,9 milliards de dollars en 2014 à 15 milliards en 2020 ».  

En janvier 2017, les engagements ont été renforcés avec l’annonce de ne plus financer de projets de 

centrales à charbon quel que soit le pays dans lequel elles sont implantées, une extension de l’engagement 

précédent qui ne portait que sur les pays à hauts revenus. BNP Paribas explique aussi qu’il ne sera plus 

possible d’initier une relation commerciale avec un client, dont plus de 50 % du chiffre d’affaires serait lié au 

charbon. 
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Quant à la question spécifique du projet Texas LNG, la banque tient à rappeler que « le mandat de conseil 

sur ce projet date d’avant la COP21 et l’élaboration de sa stratégie de financement de la transition 

énergétique ».4  

 

BURGER KING POINTE DU DOIGT POUR SON IMPACT LA DEFORESTATION 

En collaboration avec la fondation Rainforest de Norvège, l’ONG Mighty Earth a mené une enquête de terrain 

visant à mettre en lumière l’impact de la chaîne d’approvisionnement de Burger King, qui relie la monoculture 

dévastatrice du soja à son hamburger ou à son poulet pané. 

L’ONG américaine vient de lancer une campagne d’opinion qui cible Burger King - une chaîne de 15 000 

restaurants vendant 11 millions de sandwichs par jour dans une centaine de pays. L’enseigne se voit 

reprocher son manque d’exigence vis-à-vis de ses fournisseurs, parmi lesquels des traders, géants de 

l’agrobusiness impliqués dans la déforestation outre-Atlantique. 

Sous forme de tourteaux essentiellement, mais aussi d’huile et de farine, le soja constitue la première source 

de protéines pour l’alimentation animale. Dans les élevages du monde entier, il nourrit de plus en plus poules, 

cochons, bœufs, poissons. Au cours de ces vingt dernières années, les récoltes de cette légumineuse (en 

majorité génétiquement modifiée) ont été multipliées par deux pour dépasser les 300 millions de tonnes, et 

croît plus vite que le secteur de la viande. 

Aux États-Unis, premier producteur mondial, le soja gagne même sur des terres précédemment vouées au 

maïs. En Amérique latine, il est devenu, avec l’élevage de bétail, la cause déterminante de destruction de la 

forêt amazonienne. La monoculture galopante y a mis à nu 4 millions d’hectares entre 2001 et 2010, dont 

2,6 millions au Brésil qui est le principal exportateur de soja. Ces ravages spectaculaires ont déclenché un 

fort mouvement d’opposition chez plusieurs ONG décidées à sauver la forêt et ses populations autochtones. 

Greenpeace en particulier a mené campagne vigoureuse pendant quinze ans, prenant pour cible Mac 

Donald’s, en tant que responsable indirect du désastre. En 2006, un moratoire est finalement décrété sous 

l’auspice d’ONG, de négociants et d’industriels (Mac Donald’s le signe dès le départ), rejoints par le 

gouvernement brésilien. Cet accord exclut des circuits commerciaux légaux les cultivateurs qui auraient 

planté sur des terres nouvellement conquises sur la forêt tropicale. 

C’est un succès : selon Greenpeace, le soja qui comptait pour 30 % dans la déforestation en 2006, ne 

représentait plus que 1,25 % en 2016. Son expansion n’en est pas freinée pour autant, mais elle s’opère 

désormais davantage sur des terres déjà défrichées et… dans les régions voisines. Le moratoire, en effet, 

ne couvre que le cœur de l’Amazonie. Sous l’effet de la monoculture industrielle, la savane arborée du 

Cerrado brésilien, du Chaco argentin, des basses terres de Bolivie, de la forêt atlantique du Paraguay, 

connaissent à leur tour une métamorphose accélérée de leurs territoires. 

Quatre enquêteurs de Mighty Earth et Rainforest Foundation se sont rendus dans au Brésil où ils ont pu 

observer en direct la déforestation d’anciennent savannes ou encore le brûlis de certaines parcelles pour 

défricher les terrains. Après avoir analysé des images satellites et des données de l’Agence nationale de la 

production agricole brésilienne, ces derniers constatent qu’ils sont en présence des mêmes acteurs de l’agro-

alimentaire qu’en Amazonie, en particulier des deux géants Cargill et Bunge. En Amérique du sud, ils 

                                                      
4 Des ONG reprochent à BNP Paribas le financement du gaz de schiste américain – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/01/des-ong-reprochent-a-bnp-paribas-de-financer-l-exportation-du-gaz-de-
schiste-americain_5087238_3244.html  

Pour en savoir plus :  
- http://www.amisdelaterre.org/Gaz-de-schiste-un-nouveau-rapport-accuse-BNP-Paribas-d-exporter-le-chaos.html  
- http://www.amisdelaterre.org/BNP-Paribas-se-distance-du-Dakota-Access-Pipeline-mais-soutient-toujours-le.html  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/01/des-ong-reprochent-a-bnp-paribas-de-financer-l-exportation-du-gaz-de-schiste-americain_5087238_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/01/des-ong-reprochent-a-bnp-paribas-de-financer-l-exportation-du-gaz-de-schiste-americain_5087238_3244.html
http://www.amisdelaterre.org/Gaz-de-schiste-un-nouveau-rapport-accuse-BNP-Paribas-d-exporter-le-chaos.html
http://www.amisdelaterre.org/BNP-Paribas-se-distance-du-Dakota-Access-Pipeline-mais-soutient-toujours-le.html
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fournissent semences, engrais et matériels aux exploitants, leur achètent leurs récoltes de soja, les stockent, 

les transportent par cargos entiers et les vendent à l’export. 

FIGURE : LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT DU SOJA ET SES ACTEURS 

 

Source : Mighty Earth.  

Entre 2011 et 2015, près de 568 000 hectares de forêt ont disparu dans les 29 communes du Cerrado où 

Bunge avaient des silos commerciaux, selon le rapport de Mighty Earth. Dans la même période, dans 24 

communes où Cargill exploitait ses propres silos, 130 000 ha ont été défrichés. De 2010 à 2015, la Bolivie a 

perdu en moyenne 289 000 hectares de forêt par an, selon un rapport de la FAO, l’organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Mais une autre étude les chiffre à 350 000 à partir de 2011. 

En réaction à cette campagne née aux Etats-Unis, David W.MacLennan, le PDG de Cargill, a déclaré que si 

ces allégations étaient fondées, il agirait. En France, la compagnie a répondu par écrit en mettant en avant 

son « engagement de mettre fin à la déforestation dans ses filières agricoles, avec un objectif de réduction 

de moitié d’ici 2020 et l’atteinte de cet objectif d’ici 2030. Pour ce faire, le groupe travaille en concertation 

avec plusieurs organisations qui partagent cette priorité. Certaines d’entre elles nous soutiennent, d’autres 

formulent des critiques, mais au final ces échanges sont bénéfiques. » 

Cependant, le trader Cargill n’étant guère connu des consommateurs, c’est son client, Burger King – détenu 

par le fonds d’investissement brésilien, 3G Capital –, que les ONG ont mis sur le grill : 500 000 personnes 

ont signé la pétition mise en ligne en deux jours contre « le roi de la déforestation ».  

Cette contre-publicité tombe mal pour la filiale française de la chaîne de fast-food. Elle a en effet acquis les 

restaurants Quick en décembre 2015 et a annoncé vouloir les convertir progressivement en Burger King. Par 

ailleurs, la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordre vient d’être adoptée le 21 

février 2017 ; elle impose aux grandes entreprises de veiller aux agissements de leurs fournisseurs.5 

                                                      
5 Burger King pointé du doigt pour son impact la déforestation – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/07/burger-king-roi-de-la-deforestation_5090209_3244.html  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/07/burger-king-roi-de-la-deforestation_5090209_3244.html
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BUDGET AMERICAIN 2018 : OXFAM ALERTE SUR L’IMPACT DRAMATIQUE 

DES COUPES BUDGETAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT ET L’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT 

L'administration Trump a dévoilé la mi-mars les orientations d'un projet de budget pour l'année 2018 qui 

appelle à la vigilance. Les grandes lignes du budget 2018 proposées par le gouvernement américain alarment 

les ONG, au premier rang desquelles Oxfam.  

Le projet de budget baptisé « America First » réaffirme les priorités du Président des Etats-Unis Donald 

Trump en attribuant une hausse de 52 milliards du budget du Ministère de la Défense au détriment des 

programmes fédéraux de recherche scientifique, de protection de l'environnement et d’aide au 

développement. 

Pour l’ONG, cette confirmation des intentions de la Maison Blanche est une douche froide : « après la 

nomination du climato-sceptique Scott Pruitt à la tête de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) 

en décembre dernier, le Président Trump reste fidèle à ses engagements de campagne et refuse de 

reconnaître l’urgence climatique que l’humanité devra affronter dans les cinquante prochaines années et que 

les populations les plus vulnérables subissent déjà au quotidien. » Son budget prévisionnel promet ainsi des 

coupes à hauteur de 31% dans le budget de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA,) et la fin de la 

participation américaine au Fonds vert de l’ONU pour le climat (Green Climate Fund). L’administration 

précédente n’avait versé que 1 milliard de dollars sur les trois que le Président Obama avait promis fin 2014. 

Par ailleurs, ce budget 2018 prévoit une réduction d’un tiers de l’aide publique au développement qu’une 

coupe spectaculaire de 650 millions de dollars sur trois ans des contributions aux banques de développement, 

dont la Banque mondiale. Un tel désengagement des Etats-Unis dans l’aide publique au développement est 

injustifiable alors qu’un million de Syrien-ne-s exilé-e-s de guerre sont en attente d’assistance et que 20 

millions de personnes sont menacées par une famine au Nigéria, Somalie, Sud Soudan et Yémen. 

Le budget esquissé par la Maison Blanche doit maintenant passer devant le Congrès avant d’être entériné 

définitivement d’ici octobre prochain. Les élus américains devront se battre pour défendre le budget d’aide 

internationale afin de poursuivre des politiques publiques essentielles (santé, éducation, lutte contre le 

changement climatique, agriculture etc.) et de ne pas abandonner des populations fragiles.6 

 

 

 

                                                      

Pour en savoir plus :  
- http://www.mightyearth.org/mysterymeat/  
- http://www.mightyearth.org/cargill-and-bunge-face-escalating-pressure-to-clean-up-supply-chain/  
- http://www.mightyearth.org/une-enquete-revele-limplication-dune-chaine-de-fast-food-et-de-geants-de-lagrobusiness-dans-

une-entreprise-de-deforestation-a-grande-echelle-en-amerique-latine/  
- https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/01/burger-king-animal-feed-sourced-from-deforested-lands-in-brazil-

and-bolivia  

6 Budget américain 2018 : Oxfam alerte sur l’impact dramatique des coupes budgétaires sur l’environnement et l’aide au 
développement – pour en savoir plus :  

- https://www.oxfamfrance.org/actualites/changement-climatique/budget-americain-pour-2018-des-coupes-drastiques-et-
dangereuses  

- https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/23/trump-proposed-cut-school-meals-scheme-cruel-shameful-
mcgovern-dole-food-for-education-programme  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/29/trump-et-l-environnement-la-grande-casse_5119948_3244.html  

http://www.mightyearth.org/mysterymeat/
http://www.mightyearth.org/cargill-and-bunge-face-escalating-pressure-to-clean-up-supply-chain/
http://www.mightyearth.org/une-enquete-revele-limplication-dune-chaine-de-fast-food-et-de-geants-de-lagrobusiness-dans-une-entreprise-de-deforestation-a-grande-echelle-en-amerique-latine/
http://www.mightyearth.org/une-enquete-revele-limplication-dune-chaine-de-fast-food-et-de-geants-de-lagrobusiness-dans-une-entreprise-de-deforestation-a-grande-echelle-en-amerique-latine/
https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/01/burger-king-animal-feed-sourced-from-deforested-lands-in-brazil-and-bolivia
https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/01/burger-king-animal-feed-sourced-from-deforested-lands-in-brazil-and-bolivia
https://www.oxfamfrance.org/actualites/changement-climatique/budget-americain-pour-2018-des-coupes-drastiques-et-dangereuses
https://www.oxfamfrance.org/actualites/changement-climatique/budget-americain-pour-2018-des-coupes-drastiques-et-dangereuses
https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/23/trump-proposed-cut-school-meals-scheme-cruel-shameful-mcgovern-dole-food-for-education-programme
https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/23/trump-proposed-cut-school-meals-scheme-cruel-shameful-mcgovern-dole-food-for-education-programme
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/29/trump-et-l-environnement-la-grande-casse_5119948_3244.html
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PRES DE LA MOITIE DES SITES PROTEGES PAR L'UNESCO VICTIMES DE 

TRAFICS, SELON LE WWF 

Près de la moitié des 229 sites protégés par l'Unesco à « valeur universelle exceptionnelle » sont victimes 

de prélèvements illégaux, d'après l'étude de l'ONG WWF, publiée le 18 avril. Faune et flore sont toutes deux 

concernées, dans des proportions différentes.  

Selon le rapport « Protéger les Hommes en préservant la Nature », le braconnage des espèces vulnérables 

et menacées, au premier rang desquelles les éléphants, les rhinocéros et les tigres, est signalé dans au 

moins 43 sites du Patrimoine mondial. La pêche illégale, elle, est rapportée dans 18 des 39 sites marins et 

côtiers actuellement définis. Tandis que des cas d'exploitation forestière illégale d'espèces végétales 

précieuses, comme le bois de rose et l'ébène, sont recensés dans 26 sites.  

Ces aires protégées du Patrimoine mondial qui constituent le socle de la conservation de la biodiversité 

représentent 1% du nombre total d’aires protégées dans le monde, soit 279 millions d'hectares. Pourtant, les 

réserves naturelles de l’Unesco sont parfois les derniers habitats pour des espèces menacées. 40% des 

tigres sauvages et 100% des éléphants d'Afrique sont localisés dans des sites protégés par l’Unesco.  

Les règles internationales et les différentes conventions ne pèsent pas lourd face aux trafics : le commerce 

illégal d'espèces sauvages est un marché de 15 à 20 milliards de dollars par an. Il se place au 4ème rang des 

trafics les plus lucratifs après la drogue, la contrefaçon et le trafic d’êtres humains. Le commerce illégal du 

bois d'œuvre, non destiné au chauffage, représente 90% de la déforestation des grands pays tropicaux. Ce 

marché est valorisé chaque année entre 30 et 100 milliards de dollars. 

Les menaces sont multiples d'après le rapport, mais ont un dénominateur commun : les activités et les 

infrastructures humaines. Première à être pointée du doigt : l'industrie. Malgré la sanctuarisation des sites 

dits « interdits », 20% d'entre eux comptent une concession pétrolière ou gazière. WWF déplore que des 

concessions soient toujours accordées dans ces aires protégées et regrette que près d’un tiers des 

compagnies gazières, pétrolières et minières du globe ne s'engagent à ne pas explorer ou exploiter des 

ressources naturelles sur ces sites. Un espace naturel sur cinq (42 sur 229) abrite une concession minière, 

activité particulièrement polluante par l'utilisation de métaux lourds et très gourmande en eau. Or d'après le 

rapport, deux tiers des sites naturels du Patrimoine de l’humanité assurent l'ensemble de l’approvisionnement 

en eau douce. 

Autre cause, la surpêche. 20% des sites protégés se situent en milieu marin d'après le rapport qui dénonce 

un manque de réglementations internationales. Vient ensuite la déforestation. Selon l’UICN, 25 des 106 sites 

forestiers classés au Patrimoine mondial sont confrontés à de « graves » ou « très graves » menaces du fait 

de l’exploitation forestière et du prélèvement de bois, la plupart du temps à caractère illégal. La déforestation 

suit actuellement un rythme effréné, 1,5 fois la taille de Paris disparaît chaque jour. Si l'homme continue à 

couper aussi franchement, il restera 10% de la forêt tropicale en 2030. Une catastrophe écologique tant les 

forêts tropicales régulent le climat : 10,5 milliards de tonnes de carbone y sont stockées.  

La pression anthropique sur la forêt, c'est-à-dire la pression exercée par la démographie des hommes, peut 

expliquer ce phénomène, mais ne saurait en être la principale cause. La monoculture et les trafics jouent un 

rôle déterminant. En Centrafrique, pays grand comme la France et peuplé de seulement 4 millions d’habitants, 

la forêt souffre mais la pression démographique n'y est pour rien. La déforestation illégale instruite par des 

compagnies étrangères si. Il faut ajouter à cela les rébellions qui vivent le plus souvent dans la forêt 

(Centrafrique, Congo) et financent leurs guerres par les trafics d'espèces sauvages et de bois précieux. 

L’exploitation forestière ou minière, détruisant les habitats naturels, est autant meurtrière pour la faune que 

le braconnage. 

Pour ce qui est des solutions, le WWF avance 5 enjeux clés devant être considérés par toutes les activités 

menées sur et à proximité des sites du patrimoine mondial de l’Unesco :  
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1. L’évaluation. Les gouvernements doivent évaluer périodiquement la valeur directe, indirecte et de 

non-usage des sites du Patrimoine mondial. Cette évaluation doit s’appuyer sur un bilan complet des 

coûts et bénéfices économiques, environnementaux et sociaux de l’ensemble des activités menées 

dans et autour des sites, afin d’éclairer la prise de décision. 

2. Les investissements. Avant d’investir dans une activité susceptible d’affecter un site du Patrimoine 

mondial et les individus qui en dépendent, les décideurs sont tenus d’analyser les investissements à 

long terme et d’apprécier convenablement les besoins et les bénéfices pour les générations 

présentes et futures. 

3. La gouvernance. Que ce soit au niveau local, régional, national ou international, les parties 

prenantes doivent être impliquées dans la gestion des sites. En particulier, les communautés locales 

et les peuples autochtones vivant dans ou à proximité des sites classés et qui utilisent leurs 

ressources doivent non seulement prendre part au processus décisionnel, mais aussi recevoir une 

part équitable des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources en jeu.  

4. La prise de décision. Il appartient aux décideurs, et surtout aux gouvernements et aux gestionnaires 

de site, de consulter la société civile, les organisations non gouvernementales internationales et les 

experts techniques dans le cadre de la procédure décisionnelle. Toute décision doit être prise sur la 

base de l’ensemble des informations et des données disponibles. Les politiques ainsi élaborées 

doivent être efficaces, globales et ne présenter aucune faille susceptible de les contourner. Le 

processus décisionnel et ses résultats doivent être rendus publics et communiqués clairement au 

Comité du patrimoine mondial et aux autres parties compétentes. 

5. L’application. Des mesures volontaires doivent être prises pour s’assurer que les parties prenantes 

observent à tout moment les réglementations et que les organes compétents veillent à leur 

application. Les réglementations protégeant les sites du Patrimoine mondial des activités néfastes 

doivent être appliquées dans leur intégralité, sans aucune exception.7 

  

                                                      
7 Près de la moitié des sites protégés par l'Unesco victimes de trafics, selon le WWF – adapté de :  

- http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20170418.OBS8132/pres-de-la-moitie-des-sites-proteges-par-l-unesco-victimes-de-
trafics.html  

Pour en savoir plus :  
- http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/wwf_rapport_saving_our_shared_heritage_bd_1.pdf  

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20170418.OBS8132/pres-de-la-moitie-des-sites-proteges-par-l-unesco-victimes-de-trafics.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20170418.OBS8132/pres-de-la-moitie-des-sites-proteges-par-l-unesco-victimes-de-trafics.html
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/wwf_rapport_saving_our_shared_heritage_bd_1.pdf


avril 

Bulletin d’information n°30 Juin 2017 

 

21 

 

ENGAGEMENT & RSE 

BAROMETRE DES ENJEUX RSE 2017 : L’INNOVATION SOCIALE COMME 

LEVIER DE TRANSFORMATION POSITIVE 

Pour sa 5ème édition, le Baromètre des enjeux RSE publié en mars par Produrable et Haatch s’intéresse à 

l’innovation sociale au sein des entreprises en France. Cette étude montre comment les enjeux sociaux et 

environnementaux sont aujourd’hui intégrés aux stratégies globales des entreprises. 

L’étude s’est tout d’abord demandé ce que les entreprises entendaient par le terme « innovation sociale ». 

Ce concept est perçu majoritairement comme une solution nouvelle, dont la finalité n’est pas nécessairement 

sociale ou environnementale, mais qui engendre des impacts positifs pour la société et l’environnement.  

Ainsi, 55% des entreprises interrogées dans le cadre de l’étude disent avoir réalisé ou être en train de réaliser 

des actions dans ce sens. Cette évolution reflète les exigences des collaborateurs et consommateurs en 

quête de sens et de valeur partagée, ainsi que l’importance croissante du risque de réputation pour les 

entreprises. 

Pour 93% des entreprises interrogées, leurs démarches est motivée par l’amélioration de leur image auprès 

des parties prenantes. Pour 90% d’entre elles, répondre aux enjeux sociaux demeure une motivation 

importante, par ailleurs compatible avec l’amélioration des performances (89% des entreprises). 

Si l’innovation sociale porte essentiellement sur les services (pour 45% des entreprises) et les produits (24%) 

– soit le cœur de métier des entreprises -, les projets concernent aussi de multiples fonctions : management, 

modèles économiques ou procédés de création de richesse. 

FIGURE : TYPE D’INNOVATION SOCIALE MISE EN PLACE PAR LES ENTREPRISES INTERROGEES 

 

Source : Baromètre RSE 2017. 

 

La co-création, l’innovation ouverte et l’intelligence collective constituent des éléments clés dans l’élaboration 

des projets. La majorité d’entre eux implique les collaborateurs et près de la moitié implique les clients comme 

les fournisseurs. Les partenariats sont ainsi le mode d’action privilégié pour les entreprises. Collaborateurs 

et clients sont de plus les premiers bénéficiaires de ces stratégies, devant les communautés locales et les 

publics fragiles. 

Malgré des difficultés en termes de ressources humaines, de financements et de mesure du retour sur 

investissement, le mouvement devrait selon les auteurs de l’étude s’intensifier. De la même manière que les 

entreprises vivent aujourd’hui une transformation digitale, les auteurs de l’étude prennent le pari qu’elles vont 

vivre dans les prochaines années une transformation sociale et environnementale au profit d’une économie 
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décarbonée et de modèles économiques plus résilients, plus inclusifs et plus vertueux, capables de créer de 

la valeur partagée et du lien social pour l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.8 

 

RAPPORT GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT REVIEW : LES 

INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES ATTEIGNENT  22 890 

MILLIARDS DE DOLLARS EN 2016 

Premier constat du troisième rapport de l’Alliance mondiale pour l’investissement durable (GSIA) : les 

investissements durables, responsables et à impact ont atteint 22 890 milliards de dollars début 2016. Soit 

une augmentation de 25% depuis 2014.  

Dans toutes les régions étudiées, l’ISR est en forte croissance. La « part de marché » des ISR a cru dans 

toutes les régions étudiées, hormis en Europe, qui a quant à elle précisée sa définition des investissements 

dits ISR.  

Pour le GSIA, l’investissement durable constitue une force majeure sur les marchés financiers mondiaux. La 

part de l’Europe dans ces investissements atteint 53%, loin devant les États-Unis (38%).   

FIGURE : REPARTITION MONDIALE DE L’ISR 

 

Source : GSIA. 

Les pratiques les plus répandues restent l’exclusion de certains secteurs ou d’entreprises controversées des 

actifs investis par les investisseurs socialement responsable. L’intégration de critères Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans l’analyse financière des entreprises vient en seconde position (à la 

première place aux Etats-Unis), puis l’engagement actionnarial en troisième.  

 

 

 

 

 

                                                      
8 Baromètre des enjeux RSE 2017 : l’innovation sociale comme levier de transformation positive – pour en savoir plus :  

- http://www.produrable.com/public/produrable/files/Barom%C3%A8tre_des_enjeux_RSE_2017_v9_sans_fonds.pdf  
- https://bopobs.com/2017/04/10/barometre-des-enjeux-rse-2017-linnovation-sociale-au-coeur-des-entreprises/ 

http://www.produrable.com/public/produrable/files/Barom%C3%A8tre_des_enjeux_RSE_2017_v9_sans_fonds.pdf
https://bopobs.com/2017/04/10/barometre-des-enjeux-rse-2017-linnovation-sociale-au-coeur-des-entreprises/
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FIGURE : L’ISR PAR TYPE ET PAR REGION 

 

Source : GSIA.  

L’impact investing et les investissements axés sur des thématiques durables (énergies renouvelables, 

efficacité énergétique, etc.) restent minoritaires, mais sont en forte augmentation. La stratégie best-in-class, 

la plus répandue en France, connaît la plus faible progression.9 

 

  

                                                      
9 Rapport Global Sustainable Investment Review : les investissements socialement responsables atteignent  22 890 milliards de 
dollars en 2016 – pour en savoir plus :  

- http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf  
- http://www.novethic.fr/breves/details/linvestissement-durable-atteint-22-890-milliards-de-dollars-en-2016.html  
- https://www.letemps.ch/economie/2017/04/02/clients-demain-voudront-investissements-responsables  

http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf
http://www.novethic.fr/breves/details/linvestissement-durable-atteint-22-890-milliards-de-dollars-en-2016.html
https://www.letemps.ch/economie/2017/04/02/clients-demain-voudront-investissements-responsables
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TRANSFORMATION DIGITALE  

LABEL EMMAÜS ET LE E-COMMERCE SOLIDAIRE 

Le numérique est un véritable tremplin pour les projets d’intérêt général en termes de visibilité de l’activité et 

de levée de fonds. Seulement, il faut pouvoir concilier transformation numérique et respect des valeurs 

fondatrices du projet. C’est le secret de la formule qu’a trouvé Emmaüs avec le label Emmaüs.   

En novembre 2016, Emmaüs, célèbre Mouvement de l’Abbé Pierre engagé dans la lutte contre l’exclusion, 

parachève son processus de transformation numérique en lançant le Label Emmaüs, un projet innovant de 

e-commerce.  L’objectif est de proposer à ses nombreux publics une plateforme d’achats en ligne solidaire 

et collaborative de par son modèle d’organisation en coopérative, mais aussi respectueuse des valeurs du 

mouvement qui veut donner une seconde chance aux objets … et aux hommes. La plateforme propose donc 

des objets d’occasion, de toutes catégories, des plus courants aux plus insolites, tous disponibles dans les 

boutiques Emmaüs.  

Le potentiel socialement innovant de cette plateforme réside en trois éléments.  

D’abord, la structure de la plateforme en elle-même. Conçue avec le concours de l’école d’informatique 

Simplon – école d’insertion par le numérique – elle se veut une véritable alternative aux autres sites 

marchands classiques. De fait, Label Emmaüs n’utilise pas les données des utilisateurs, il n’utilise pas de 

logiciels de tracking et ne recoure pas à la publicité sur la toile. Cet attachement au respect de la vie privée 

de l’utilisateur s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs humaines portées par le mouvement et 

constitue la principale force du projet comme l’affirme Maud Sarda, co-fondatrice et Directrice de la 

plateforme, lors du colloque organisé par Chorum à l’IAE de Paris le 16 mai 2017. A travers cet instrument 

Emmaüs cherche alors aussi à valoriser son message de solidarité et à toucher des publics qui ne leur sont 

pas familiers. 

Ensuite, l’aspect solidaire du projet est novateur.  En effet, l’intégralité des revenus issus des ventes est 

reversée aux communautés et aux projets d’Emmaüs International. De plus, la structure juridique de société 

coopérative d’intérêt collectif renforce le socle solidaire de cette initiative en conciliant activité économique 

et finalité sociale. Toutes les parties prenantes sont alors intégrées : salariés en insertion, personnes 

accueillies chez Emmaüs, vendeurs de la Marketplace, partenaires économiques, particuliers sympathisants 

et acheteurs solidaires. Toutes ces parties partagent ensemble la gouvernance et peuvent aussi publier en 

ligne des annonces solidaires et donner le gain de leurs ventes au profit du Mouvement. Contrairement aux 

autres formes de coopérative, les parties prenantes ne perçoivent pas de dividendes.  

Enfin, il faut considérer la dynamique d’ensemble du projet et ses visées à terme pour évaluer son potentiel 

innovant. Avec le Label Emmaüs, le Mouvement de l’Abbé Pierre souhaite promouvoir la consommation 

responsable et durable, en valorisant la réutilisation d’objets. Il souhaite aussi bâtir un bric-à-brac virtuel 

susceptible de donner de la visibilité aux 350 boutiques Emmaüs en favorisant l’insertion de jeunes et de 

personnes en situation de précarité autour des métiers porteurs du numérique. C’est donc tout le commerce 

qui est humanisé dans cette initiative collaborative qui participe de la construction d’un modèle alternatif et 

d’une société plus juste.   

Grâce au Label Emmaüs, l’association gagne un nouveau positionnement sur la toile qui lui permet de 

diffuser plus largement, et de manière plus accessible, son message de solidarité et de responsabilité. 

Gageons qu’ils interpellent de nouveaux publics aux enjeux de la consommation responsable !  
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UN « PEAGE POSITIF » ANTI-BOUCHONS VA ETRE TESTE EN ILE-DE-

FRANCE 

Une voiture occasionne moins de bouchons… quand elle reste au garage. C’est en partant de cette idée que 

le groupe Egis, entreprise internationale d’ingénierie basée à Guyancourt (Ile-de-France), et sa filiale 

néerlandaise BNV Mobility, ont mis en place un système de « péage positif » : les automobilistes gagnent 2 

euros par trajet évité en heure de pointe. 

Récompensé lors du Prix de la mobilité Le Monde - Smart Cities 2016, le concept appelé « lissage de pics » 

a été adopté aux Pays-Bas, à Rotterdam depuis 2008 et plus ponctuellement à Amsterdam et Utrecht. Selon 

Bernard Matyjasik, ancien directeur du programme smart cities chez Egis, « la formule permet de réduire la 

congestion automobile de 6 % à 8 % ». 

L’idée de chasser les bouchons en lissant les pics de trafic fait son chemin en France. La formule a été 

retenue par la Société du Grand Paris à la suite de son appel à solutions innovantes, lancé en juin 2016, 

pour tenter de conserver l’attractivité de son territoire même en phase de travaux. Paris est la deuxième ville 

la plus embouteillée de France derrière Marseille, selon les données collectées en 2016 par le navigateur 

GPS Tomtom. 

A partir d’avril 2017, le concept sera expérimenté à Boulogne-Billancourt (banlieue ouest de Paris), dans le 

nouveau quartier Trapèze, à proximité de l’île Seguin. L’expérimentation, qui devrait avoir lieu en avril et mai, 

est un test en vue de trouver des solutions aux problèmes de circulation engendrés par le chantier du Grand 

Paris Express (d’ici à 2030, sont prévues 205 km de nouvelles lignes de transport en commun et 68 nouvelles 

gares dans la région Ile-de-France). 

Fonctionnement de Label Emmaüs. Source :  http://www.eightyfive.fr/label-emmaus-boutique-en-ligne-solidaire/ 

http://www.eightyfive.fr/label-emmaus-boutique-en-ligne-solidaire/
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Aux Pays-Bas, le programme « lissage de pics » utilise des caméras pour étudier, dans un premier temps, 

les habitudes des automobilistes. Ces caméras LAPI (lecture automatisée de plaques d’immatriculation, 

aussi dénommées ANPR, Automatic Number Plate Recognition System) peuvent enregistrer plusieurs 

plaques d’immatriculation par seconde. 

La législation néerlandaise permet à l’entreprise, grâce au fichier SIV (système d’immatriculation des 

véhicules), de remonter jusqu’à l’identification des propriétaires des plaques minéralogiques scannées. Les 

automobilistes qui utilisent quotidiennement leur véhicule durant les heures de pointe sont alors contactés et 

invités à participer au programme. Les volontaires reçoivent un boîtier à installer dans leur véhicule, ce qui 

permet de le géolocaliser et de vérifier si celui-ci est utilisé durant les heures de pointe. Les caméras LAPI 

peuvent également servir de contrôle. A chaque trajet évité, 2 euros sont versés sur le compte du volontaire, 

qui peut voir la progression de son crédit via une application ou une page Web personnalisée. 

En France, un tel système de repérage par caméra n’est pas légal. La commission nationale de l’informatique 

et des libertés (CNIL) n’a autorisé le système LAPI que pour la police nationale, afin de lutter contre certaines 

infractions particulières ou graves, et de manière temporaire. A Boulogne-Billancourt, le « recrutement » des 

volontaires s’effectuera par d’autres moyens : campagnes de publicité, contact d’entreprises de la zone 

testée pour cibler des employés autour de la zone à désengorger…  Le système du boîtier intelligent 

embarqué, lui, restera, le même. 

Décongestionner le trafic routier est aussi un enjeu important pour réduire la pollution et l’exposition de la 

population. Selon les chiffres publiés en octobre 2016 par Airparif (association chargée de la surveillance de 

la qualité de l’air ambiant agrée par le ministère de l’environnement), le trafic routier en Ile-de-France 

contribue à hauteur de 73 % aux émissions parisiennes d’oxydes d’azote (NOx).10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Un « péage positif » anti-bouchons va être testé en Ile-de-France – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/03/09/l-idee-du-peage-positif-arrive-en-ile-de-
france_5091924_4811683.html  

- http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/05/Fiche__BNV_Mobiltiy_VF.pdf  
- https://www.revuetec.com/revue/rotterdam-une-nouvelle-phase-pour-le-peage-inverse/  

http://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/03/09/l-idee-du-peage-positif-arrive-en-ile-de-france_5091924_4811683.html
http://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/03/09/l-idee-du-peage-positif-arrive-en-ile-de-france_5091924_4811683.html
http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/05/Fiche__BNV_Mobiltiy_VF.pdf
https://www.revuetec.com/revue/rotterdam-une-nouvelle-phase-pour-le-peage-inverse/
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EMPLOI & COMPETENCES 

LEMON AIDE : STARTUP QUI TRANSFORME LES DECHETS EN EMPLOIS 

Economie circulaire et économie sociale et solidaire s'allient une fois de plus, en entraînant dans leur sillage 

une société du CAC40 comme Danone et une fondation, la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 

réunissant 16 grands groupes. Active depuis septembre 2016, Lemon Aide, startup spécialisée dans la 

logistique du recyclage et employant des personnes en insertion professionnelle, incarne cette nouvelle union. 

En six mois d’existence, la société a permis non seulement de collecter 130 tonnes de matière recyclable, 

mais cinq de ses six agents logistiques ont aussi retrouvé un emploi, dont quatre en CDI. 

Lemon Aide collecte, sur-trie, stock, conditionne et achemine vers les divers recycleurs toutes sortes de 

déchets dits « tertiaires » hors foyer : emballages en plastique, papiers, canettes, verre, bois… L’entreprise 

se veut un « sous-traitant d'intermédiaires », qui conservent un contact direct avec les recycleurs.  

Lemon Aide est détenue à 60% par la startup Lemon Tri, qui conçoit et commercialise des machines de 

recyclage, et qui lui délègue désormais la logistique de tous les déchets ainsi collectés en Île-de-France. 

L'idée de créer la nouvelle entreprise ESS est d'ailleurs née d'un partenariat entre la maison-mère et Danone, 

destiné à faire croître le taux de recyclage de bouteilles en plastique : les résultats ont été si positifs que 

Lemon Tri s'est retrouvé contraint à imaginer de nouvelles solutions logistiques pour gérer la masse de 

nouveaux déchets. 

La start-up compte notamment étendre son action à Marseille dès 2017 et à Lyon en 2018, « deux lieux où 

le taux de recyclage est faible et le chômage élevé ». A l'horizon de deux ans le nombre de salariés devrait 

d'ailleurs être multiplié par cinq, et le chiffre d'affaires, de 230 000 euros en 2016, par trois en 2019, estime 

la directrice Maud Curial. Dans le même délai, l'entreprise, aujourd'hui soutenue par le Fonds Danone pour 

l'Écosystème à hauteur de 700 000 euros sur trois ans, ainsi que par des subventions étatiques destinées à 

l'accompagnement de ses salariés, compte également atteindre la rentabilité, et se financer seulement par 

les revenus issus de ses services de collecte et de stockage. 

L'accompagnement de la Fondation agir contre l'exclusion (FACE), actionnaire à 40%, et qui détache certains 

de ses salariés dans la startup, assure toutefois le respect de la mission initiale: tous les équipiers, accueillis 

par promotions tous les six mois, seront en insertion, et formés pendant 20% de leur temps, assure Lemon 

Aide. L'entreprise veille également à recourir exclusivement à des filières de recyclage françaises et qui 

transforment les déchets collectés en nouvelle matière, en excluant la valorisation énergétique comme la 

mise en décharge.11 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Lemon Aide : startup qui transforme les déchets en emplois – pour en savoir plus :  

- http://lemontri.fr/lemon-aide/  
- http://www.rtl.fr/actu/environnement/lemon-aide-la-start-up-qui-recycle-et-cree-des-emplois-7788319635  
- http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/lemon-aide-la-nouvelle-startup-qui-transforme-

les-dechets-en-emplois-696771.html  

http://lemontri.fr/lemon-aide/
http://www.rtl.fr/actu/environnement/lemon-aide-la-start-up-qui-recycle-et-cree-des-emplois-7788319635
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/lemon-aide-la-nouvelle-startup-qui-transforme-les-dechets-en-emplois-696771.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/lemon-aide-la-nouvelle-startup-qui-transforme-les-dechets-en-emplois-696771.html
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THE LEAGUE OF INTRAPRENEURS ARRIVE EN FRANCE 
 

Le jeudi 18 mai dernier s’est tenu l’Intrapreneurship Summit dans les locaux de la Ruche (20ème 

arrondissement de Paris), organisé par the League of Intrapreneurs.  

 

Réseau mondial d’intrapreneurs qui mènent des solutions innovantes répondant à des enjeux sociétaux et 

économiques pressants, the League of Intrapreneurs est d’ores et déjà implantée dans de nombreux pays 

en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique centrale et latine. 

 

Le workshop organisé jeudi dernier a permis de réfléchir à la place de the League of Intrapreneurs dans le 

contexte français. En effet, dans une situation où les intrapreneurs français, à la fois visionnaires et 

défricheurs, tendent à jouer un rôle essentiel dans la co-construction d’alliances au service du bien commun, 

ce type d’organisation et d’événement entre pairs est le bienvenu. En effet, il est nécessaire de créer des 

espaces de rencontres et d’échanges entre pairs afin de soutenir leur action12, dont la reconnaissance du 

succès n’est pas toujours assurée.  

 

Le « devoir d’alliances » plébiscité aujourd’hui par l’ensemble de la société française – citoyens, associations, 

entreprises et collectives territoriales – renforce la démarche d’alliances entre structures de « mondes » 

différents pour répondre aux grands défis sociétaux est reconnu. Pour le réussir le déploiement de solutions 

à la mesure de l’ampleur des enjeux économiques, sociaux, sociétaux ou encore environnement, ces 

alliances doivent présenter 3 qualités principales : 

- Apporter un projet cohérent et pertinent, à forte utilité sociétale ; 

- Bénéficier de l’impulsion de dirigeants visionnaires, convaincus de la nécessité d’engager leur 

organisation dans ce travail de co-construction du bien commun ;  

- Et enfin, être portées par la détermination et la capacité d’ouverture d’intrapreneurs agissant aux 

côtés de dirigeants.  

 

Face à ce « devoirs d’alliances », le rôle et les missions de l’intrapreneur face ressemblent à celles de 

l’entrepreneur … tout en requérant des qualités supplémentaires :  

- L’intrapreneur a une vision … qu’il doit toutefois réussir à porter sans nécessairement bénéficier 

des mêmes ressources associées,  

- L’intrapreneur doit savoir mobilier les membres de son organisation … en prenant garde 

néanmoins de ne pas bousculer l’organisation,  

- L’intrapreneur doit réussir à articuler stratégie et aspects opérationnels d’un projet … mais il doit 

savoir laisser la reconnaissance à d’autres personnes.  

 

Lors de l’Intrapreneurship Summit, les échanges -  dynamiques et constructifs ont tout au long de l’après-

midi - ont permis de faire émerger des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que the League of 

Intrapreneurs, aux côtés d’autres organisations partenaires, puisse prochainement apporter son soutien aux 

intrapreneurs, certes implantés en France… mais qui changent le monde !  

 

 

 

 

                                                      

12 Le RAMEAU anime en ce sens, et depuis 2015, le Cercle des Intrapreneurs sociétaux pour partager les expériences entre pairs, 

réfléchir ensemble sur les projets de chacun, et co-construire des solutions pour aller plus loin.   

https://la-ruche.net/
http://www.leagueofintrapreneurs.com/
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INTERNATIONAL & TERRITOIRES 

CHIFFRE DU MOIS : PHARE-NORMANDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEGALITES INTRA-PAYS : QUELLES REFORMES POUR UNE CROISSANCE 

INCLUSIVE ? 

L’extrême pauvreté a chuté de moitié entre 2000 et 2015, le nombre de personnes vivant avec moins de 1,90 

dollar par jour passant de 1,9 milliard à 836 millions sur cette période. Dans le même temps, les inégalités 

au sein d’un même pays ont augmenté partout, fragilisant les équilibres politiques, sociaux et économiques 

des pays les plus concernés. Comment rendre la croissance et le développement plus inclusifs ? Mario 

Pezzini, directeur du Centre de développement de l’OCDE et conseiller spécial chargé du développement 

auprès du secrétaire général de l’OCDE, revient sur cette question lancinante. 

Pour l’OCDE, la question de l’inégalité de la croissance, à la fois entre pays riches et pauvres, mais aussi au 

sein des pays en développement, est une problématique de longue date. L’OCDE s’est saisie il a près de 10 

ans de la question, notamment avec la publication dès 2008 du rapport « Growing Unequal ? » 

Dans les pays en développement les inégalités intra-pays suivent une tendance croissante. Ces pays 

connaissent des taux de croissance élevés depuis plusieurs années. Mais cette croissance ne bénéficie qu’à 

une part très réduite de la population. On a donc certes assisté à une augmentation générale du niveau de 

vie, ce qui a permis à des milliers de personnes de sortir de la pauvreté extrême, mais en même temps 

seules certaines tranches de la population ont bénéficié pleinement de cet enrichissement national. 

La croissance a donc généré des frustrations, selon Mario Pezzini : « quand vous êtes dans un embouteillage 

et que vous voyez la file d’à côté bouger, vous êtes content, parce que vous savez que vous aussi allez 

avancer. Si ce n’est pas le cas au bout d’un quart d’heure, vous commencez à vous fâcher et à vouloir franchir 

la ligne. C’est la nature de la frustration entraînée par la croissance non inclusive, porteuse de violence. » 

L’Amérique latine affiche les inégalités intra-pays les plus marquées au monde, avec des différences entre 

les pays : le Brésil, le Mexique et le Pérou sont plus inégaux que l’Uruguay par exemple. Toutefois, des 

politiques ont été mises en œuvre, comme Bolsa Familia au Brésil et Progresa, aussi connu sous le nom 

Oportunitades au Mexique, qui font des versements conditionnels de préférence aux femmes, si leurs enfants 

LE CHIFFRE 

PHARE   

En Normandie, 48 % des 

entreprises déclarent avoir mis 

en place des relations 

partenariales avec des 

associations.  

Cette région se situe dans la 

tendance haute en taux de 

présence en termes de 

partenariats engagés. 

 

 
La dimension territoriale des partenariats est prégnante en 
Normandie. En effet, 77% des partenariats noués par les 
entreprises se situent au niveau local ou micro local.  
 
Une tendance qui s’est confirmée le 29 mai dernier lors de la 
rencontre « Associations & Territoires », organisée par 
Associations & Territoires Normandie, en partenariat avec la Ville de 
Deauville, la Mission Attractivité Normandie et Le RAMEAU. Deux 
tables rondes, sur les alliances en territoire et les mutations du 
secteur associatif se sont tenues. La rencontre a été conclue par 
Richard Ferrand, Ministre de la Cohésion des territoires, qui a 
souligné le rôle majeur des associations et de la coopération entre 
acteurs territoriaux pour inventer les solutions de demain. 
 
Les retours sur la journée peuvent être consultés sur le 
site d’Associations & Territoires Normandie. 

 

http://assonormandie.net/category/deauville-29-mai/
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vont à l’école et fréquentent un médecin de manière régulière. Ces mécanismes de redistribution ont permis 

de réduire les inégalités, car mis en place en même temps que des politiques de salaire minimal assez 

actives dans le cas du Brésil et des progrès dans l’éducation. 

Sur le continent africain, les inégalités se sont également creusées ces dernières années, malgré des taux 

de croissance record. Beaucoup de pays doivent leurs bonnes performances macroéconomiques récentes 

à l’exportation de leurs produits agricoles de base (riz, cacao…) ou à l’exploitation de leurs ressources 

naturelles (pétrole en Angola et au Nigeria, minerais en Afrique du Sud…). Dans les deux cas, ce sont des 

leviers de croissance peu inclusifs, peu diversifiés, qui ne génèrent que peu d’emploi, et qui sont instables 

du fait de la fluctuation des cours mondiaux des matières premières. Trop peu de pays ont réussi à s’engager 

dans la structuration de filières nationales de transformation agricole, ou dans la mise en place de stratégies 

de diversification des économies. D’où l’émergence de sociétés de plus en plus inégalitaires. 

Pour l’OCDE, il est nécessaire, de façon très claire, d’établir une véritable réforme fiscale dans ces pays, afin 

que les impôts et la capacité de les collecter augmentent. Il faut aussi que les entreprises qui opèrent en 

partie dans les pays en développement paient les impôts là où elles produisent de la richesse. 

Des avancées ont été faites. L’OCDE s’est battue pour éliminer le plus possible les paradis fiscaux, en 

publiant une liste de ces derniers notamment. L’organisation a également entériné l’échange automatique 

d’informations entre pays sur les gens qui déposent de l’argent dans les banques. Enfin, en juin 2015, avec 

le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’OCDE a porté un projet dénommé « 

Inspecteurs des impôts sans frontières » (Tax Inspectors Without Borders), pour que les fonctionnaires du 

fisc puissent aller aider leurs collègues dans d’autres pays, face à des entreprises multinationales dont les 

services juridiques sont forts. 

Autre moyen pour encourage la croissance inclusive, favoriser par l’impôt, le rôle de redistribution joué par 

l’État. Le coefficient de Gini moyen pour l’Union européenne (30) reste ainsi moins élevé qu’au Brésil (51,5 

en 2014), en Colombie (53,5 en 2014), en Afrique du Sud (63,1 en 2013) ou au Nigeria (48,8 en 2013). Dans 

les pays en développement, les inégalités avant et après impôts n’affichent pas une différence remarquable, 

en partie parce que ces États ne parviennent pas à collecter efficacement l’impôt ni à redistribuer 

équitablement les revenus.13 

 

LUTTE CONTRE LA MENDICITE : LA VILLE DE PORTLAND EMBAUCHE DES 

SANS-ABRI 

Depuis le mois d’avril 2017, la municipalité de Portland dans l’Etat du Maine aux Etats-Unis, propose aux 

sans-abri un emploi. Ceux-ci sont payés un peu plus de 10,50 dollars de l’heure (9,73 euros) – soit le salaire 

minimum instauré par la ville – pour participer au nettoyage des espaces publics et des parcs. 

Ce nouveau programme a été pensé pour lutter contre la mendicité, alors qu’une décision de 2013 interdisant 

aux sans-abri de quêter avait été annulée par la justice fédérale. Dans cette ville de 66 000 habitants située 

au nord de Boston, les autorités ont dénombré plus de 6 000 sans-abri.   

                                                      
13 Inégalités intra-pays : quelles réformes pour une croissance inclusive ? – adapté de :  

- http://ideas4development.org/inegalites-intra-pays-croissance-inclusive/  

Pour en savoir plus :  
- http://www.oecd.org/dev/mariopezzini.htm  
- http://ideas4development.org/fiscalite-internationale-et-si-on-changeait-les-regles-du-jeu/  
- http://ideas4development.org/transformer-ressources-agricoles-afrique-priorite-reaffirmee/ 
- http://ideas4development.org/en-afrique-subsaharienne-la-reduction-des-inegalites-dynamise-aussi-la-croissance/  

http://ideas4development.org/inegalites-intra-pays-croissance-inclusive/
http://www.oecd.org/dev/mariopezzini.htm
http://ideas4development.org/fiscalite-internationale-et-si-on-changeait-les-regles-du-jeu/
http://ideas4development.org/transformer-ressources-agricoles-afrique-priorite-reaffirmee/
http://ideas4development.org/en-afrique-subsaharienne-la-reduction-des-inegalites-dynamise-aussi-la-croissance/
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Plusieurs villes ont privilégié des pratiques dissuasives et répressives. A Los Angeles ou Dallas, des barrières 

en béton ont été construite pour empêcher les sans-abri d’aller et venir ou installation de mobilier urbain leur 

empêchant de s’installer à différents endroits). A Honolulu, il est devenu illégal de s’asseoir dans certains 

quartiers de la ville. La ville de Portland a choisi une approche plus originale. 

Jon Jennings, responsable municipal, espère même aller plus loin en transformant cette activité ponctuelle 

en travail à plein temps, selon le New-York Times. Cette solution est gagnante à plus d’un égard : elle permet 

aux sans-abri de se réinsérer progressivement sur le marché du travail, elle participe à la propreté de la ville 

et contribue à la réduction de la mendicité. Pour financer cette politique, la ville compte sur des subventions 

fédérales, mais craint que celles-ci soient contraintes par le nouveau budget de l’administration Trump. 

Portland n’est pas la première ville à adopter une telle démarche, dans un pays où la problématique des 

sans-abri est très présente. La ville d’Albuquerque au Nouveau-Mexique, a mis en place un système similaire 

et depuis un an et demi, 1 750 emplois ont été créés et 60 tonnes de déchets ont été ramassées. De même, 

Chicago propose aux personnes mendiantes de nettoyer les rues, pour 55 dollars par journée de travail.14 

  

                                                      
14 Lutte contre la mendicité : la ville de Portland embauche des sans-abri – pour en savoir plus :  

- https://bopobs.com/2017/04/20/portland-embauche-les-sans-abri-pour-lutter-contre-la-mendicite/  
- https://www.nytimes.com/2017/03/21/us/portland-maine-panhanders-jobs.html?_r=0  

https://bopobs.com/2017/04/20/portland-embauche-les-sans-abri-pour-lutter-contre-la-mendicite/
https://www.nytimes.com/2017/03/21/us/portland-maine-panhanders-jobs.html?_r=0
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FOCUS CLIMAT & ENERGIE 

100 JOURS DE DONALD TRUMP : L’ENVIRONNEMENT MENACE 

Sur les trente décrets signés par Donald Trump au cours de ses cent premiers jours à la Maison Blanche, 

huit concernent l’environnement. 

Le président américain n’avait pas fait mystère de son intention de revenir sur les mesures prises par Barack 

Obama pour lutter contre le changement climatique. Il a tenu parole. Certes, la majorité des décrets signés 

n’ont pas d’effet concret immédiat, mais ils sont lourds de conséquences par le signal donné aux partisans 

des énergies fossiles : la « nouvelle révolution énergétique » est lancée et les agences fédérales seront 

moins regardantes sur le respect des réglementations. 

Le dernier décret en date, pris vendredi 28 avril, concerne les forages en mer. Il ouvre la voie à l’exploitation 

des ressources de l’Arctique, bannie par Barack Obama. Le secrétaire à l’intérieur est ainsi chargé de passer 

en revue les zones maritimes qui ont été interdites à l’exploitation d’hydrocarbures jusqu’en 2022 par 

l’administration précédente. 

Le département du commerce devra de son côté faire un rapport dans les trois mois sur les sanctuaires 

marins établis par Barack Obama et George W. Bush. Donald Trump entend tirer profit des ressources 

naturelles où qu’elles soient, notamment en ouvrant la porte à l’exploitation des réserves abondantes de gaz 

naturel et pétrole offshore dans les zones côtières américaines. Le président regrette ainsi que le 

gouvernement fédéral ait interdit « l’exploration et la production dans 94 % de ces zones ». 

Deux jours plus tôt, il s’était attaqué aux nouveaux « monuments nationaux » – ou zones protégées – créés 

par son prédécesseur pour préserver des régions entières de l’Ouest américain de l’exploitation minière ou 

immobilière. Le décret signé prévoit que le Secrétaire à l’intérieur devra revoir les désignations de zones de 

plus de 40 000 hectares décidées par ses trois prédécesseurs en vertu de l’Antiquities Act de 1906. Selon 

lui, cette mise à l’abri des convoitises est une « appropriation outrancière de terres par le gouvernement 

fédéral ». 

Le 28 mars, Donald Trump, entouré de mineurs, avait signé le décret de « Promotion de l’indépendance 

énergétique » des Etats-Unis. Celui-ci remet en cause le Clean Power Plan de 2015 limitant les émissions 

de carbone des centrales électriques, conformément à la promesse électorale du candidat Trump de mettre 

fin à la « guerre » contre charbon. Le président a également autorisé les pipelines Keystone XL et Dakota 

Access, et il a accéléré le processus d’obtention des permis de construction d’infrastructures liées aux 

oléoducs. 

Mais l’efficacité des mesures engagées reste à démontrer. Comme le constate le média américain Politico, 

dans un passage en revue minutieux de chacun des décrets, de nombreux obstacles judiciaires, politiques 

ou administratifs pourraient empêcher leur traduction rapide dans la réalité. Les premières décisions vont « 

créer nombre de révisions, de rapports et de commissions », note le journal. Mais, selon Politico, il s’agit 

plutôt de « communiqués de presse avec la signature du président et une recommandation à son cabinet 

d’examiner la question ». 

Sur la question des forages dans l’Arctique, par exemple, Barack Obama s’était appuyé sur une loi de 1953 

– Outer Continental Shelf Lands Act – qui donne aux présidents le pouvoir de protéger les eaux fédérales de 

toute exploitation d’hydrocarbures. 

L’association Earth Justice prépare déjà sa plainte : selon elle, la loi de 1953 ne spécifie pas que le chef de 

l’exécutif peut défaire d’un trait de plume une décision d’un prédécesseur. Il serait donc illégal d’annuler le 

moratoire décidé par Barack Obama sur 50 millions d’hectares. La justice devra trancher. 
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De même, elle sera certainement saisie de la révocation de la désignation des nouveaux monuments 

fédéraux, à moins que le Congrès décide de réduire la portée de l’Antiquities Act utilisé par tous les présidents 

pour protéger les ressources naturelles – mais il faudrait 60 voix sur 100 au Sénat. 

Le Clean Power Plan résulte d’une décision de l’EPA, l’Agence pour la protection de l’environnement. Celle-

ci devra donc écrire de nouvelles règles, un processus qui comporte de nombreuses étapes légales, 

scientifiques et administratives. Les mouvements écologistes comptent sur la faculté de résistance des 

fonctionnaires, tout en reconnaissant qu’avec un budget amputé d’un tiers – si le Congrès valide les 

propositions de la Maison Blanche –, l’EPA ne pourra pas s’opposer facilement à son nouveau chef, le 

climatosceptique Scott Pruitt. 

Le décret présidentiel a en revanche déjà permis d’éliminer le moratoire pris par Barack Obama sur 

l’exploitation du charbon sur les terres fédérales, ainsi que les directives incorporant le changement 

climatique dans la planification stratégique du Pentagone. Résultat : 600 millions de tonnes de charbon sont 

maintenant potentiellement exploitables. 

La relance de l’oléoduc Keystone XL, annoncée triomphalement par M. Trump, requiert encore l’approbation 

de la commission du service public de l’Etat du Nebraska. Le président a eu beau assurer qu’il en faisait son 

affaire, le comité, composé de cinq personnes élues, compte tenir des auditions en mai et ne rendra pas de 

décision avant septembre. En revanche, le chantier de celui du Dakota du Nord a été terminé dès le décret 

signé, et le pétrole coule malgré l’opposition des tribus indiennes. 

Finalement, sur l’Accord de Paris sur le climat, sujet hautement symbolique pour les ultras républicains, 

l’administration n’a pas réussi à se décider malgré la réunion organisée jeudi 27 avril à la Maison Blanche. 

Mais la question doit être tranchée avant le sommet du G7, fin mai, en Sicile. 

Deux camps se font face. Steve Bannon, le conseiller stratégique du président, et Scott Pruitt – les gardiens 

de l’orthodoxie nationaliste –, sont partisans d’une sortie de l’accord. La fille du président Ivanka Trump, son 

gendre omniprésent Jared Kushner et le secrétaire d’Etat (et ancien patron d’ExxonMobil) Rex Tillerson 

croient au contraire aux vertus économiques du texte, notamment sur le secteur des énergies renouvelables 

et des nouvelles technologies. 

Le secrétaire à l’énergie et ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, propose quant à lui de rester dans 

l’accord mais d’en « renégocier » les termes, une formulation intrigante puisque les engagements pris lors 

de la COP21, en décembre 2015, sont autodéterminés (au sein des Contributions Intentionnelles 

Nationalement Déterminées) n’ont pas de caractère contraignant. 

Donald Trump a donné de 120 à 180 jours à ses ministres pour produire les nouvelles orientations sur 

l’énergie et le climat. La réalité dépendra beaucoup de la mobilisation de l’opposition, qui espère pourvoir 

jouer la montre, avec l’aide de la justice, jusqu’aux élections de 2018. A l’occasion du bilan des cent jours de 

la présidence Trump, plus de 100 000 personnes ont défilé le 29 mai à Washington pour un sit-in autour de 

la Maison Blanche. Quelque 220 marches similaires étaient prévues dans le reste du pays et dans le monde. 

Pourquoi ne pas avoir fait cause commune avec les scientifiques qui ont organisé une série de manifestations 

le 22 avril, journée de la Terre ? Les scientifiques ne souhaitaient pas « politiser la science », ont-ils dit. Mais 

l’opposition devra se rassembler si elle veut mettre en échec les ambitions de Donald Trump. 15 

                                                      
15 100 jours de Donald Trump : l’environnement menacé – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/29/trump-et-l-environnement-la-grande-casse_5119948_3244.html 

Pour en savoir plus :  
- http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/01/24/donald-trump-relance-des-oleoducs-

controverses_5068502_1653054.html  
- https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/30/peoples-climate-march-thousands-rally-to-denounce-trumps-

environmental-agenda  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/29/trump-et-l-environnement-la-grande-casse_5119948_3244.html
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/01/24/donald-trump-relance-des-oleoducs-controverses_5068502_1653054.html
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/01/24/donald-trump-relance-des-oleoducs-controverses_5068502_1653054.html
https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/30/peoples-climate-march-thousands-rally-to-denounce-trumps-environmental-agenda
https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/30/peoples-climate-march-thousands-rally-to-denounce-trumps-environmental-agenda


avril 

Bulletin d’information n°30 Juin 2017 

 

34 

 

LE SALVADOR DEVIENT LE PREMIER PAYS AU MONDE A INTERDIRE LES 

MINES DE METAUX 

Le Salvador est officiellement devenu le premier pays au monde à interdire les mines de métaux sur son 

territoire, estimant qu’il s’agit d’une activité nuisible pour la santé publique et l’environnement. « Aucune 

institution, norme, acte administratif ou résolution ne pourra autoriser la prospection, l’exploration, l’extraction 

ou le traitement de produits miniers métalliques au Salvador », selon cette loi votée le 29 mars par l’ensemble 

des partis au Parlement et publiée jeudi 27 avril au Journal officiel. 

Ce texte fait du petit pays d’Amérique centrale un pionnier dans la lutte contre l’activité minière et ses effets 

néfastes. « Il s’agit d’une loi innovante mais surtout nécessaire face à une industrie qui n’apporte aucun 

bénéfice aux communautés mais plutôt une grave pollution aux sources d’eau, à l’environnement. Il faut 

célébrer cette loi », a réagi auprès de l’Agence France-Presse le président de l’Unité écologique 

salvadorienne (UNES), Mauricio Sermeño. 

La loi vise principalement à protéger les réserves en eau du pays, dont l’industrie d’extraction métallurgique 

est fortement consommatrice. La loi vient pérenniser un moratoire de 10 ans sur l’exploitation minière des 

métaux dans le pays, mettant un terme à la pression de nombreuses multinationales qui cherchaient à obtenir 

des permis d’exploitation dans le pays.  

En octobre 2016, le Salvador avait remporté un arbitrage face à Pacific Rim Cayman, filiale d’OceanaGold, 

qui lui réclamait 250 millions de dollars (230 millions d’euros) pour lui avoir refusé un permis d’exploitation 

pour raisons environnementales.  

Au Guatemala voisin, les communautés rurales se battent contre les projets miniers des sociétés canadienne 

Goldcorp et américaine Tahoe Resources et Kappes, Cassidy & Associates (KCA). Le Nicaragua a lui rejeté 

des projets d’exploitation du groupe canadien B2 Gold. 

Les pays d’Amérique centrale sont parmi les plus pauvres du continent, mais l’activité minière sur leur 

territoire ne leur apporte qu’une « très faible » contribution en termes de produit intérieur brut (PIB) et 

d’emplois, selon une étude récente menée par plusieurs ONG.16 

 

PARIS CREE UN OBSERVATOIRE MONDIAL DE LA POLLUTION DE L’AIR 

URBAIN 

Réduction de la circulation automobile, développement de transports alternatifs, péages urbains, vitesses 

limitées, voire interdiction des voitures… De nombreuses métropoles luttent contre la pollution de l’air, 

souvent chacune dans son coin, expérimentant des politiques publiques dont l’évaluation mériterait d’être 

partagée. C’est ce constat qui a présidé à l’élaboration par la ville de Paris de GUAPO (Global Urban Air 

Pollution Observatory), un observatoire mondial des villes sur la qualité de l’air, que la maire Anne Hidalgo a 

présentée au conseil de la capitale le 23 mars. 

                                                      
- http://www.climatechangenews.com/2017/04/18/seven-men-will-decide-americas-role-paris-climate-deal/  

16 Le Salvador devient le premier pays au monde à interdire les mines de métaux – pour en savoir plus :  
- https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/americas/el-salvador-prizing-water-over-gold-bans-all-metal-mining.html?_r=2  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/28/en-premiere-mondiale-le-salvador-interdit-les-mines-de-

metaux_5118997_3244.html  
- http://www.reuters.com/article/us-el-salvador-mining-water-idUSKBN1762AG  

http://www.climatechangenews.com/2017/04/18/seven-men-will-decide-americas-role-paris-climate-deal/
https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/americas/el-salvador-prizing-water-over-gold-bans-all-metal-mining.html?_r=2
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/28/en-premiere-mondiale-le-salvador-interdit-les-mines-de-metaux_5118997_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/28/en-premiere-mondiale-le-salvador-interdit-les-mines-de-metaux_5118997_3244.html
http://www.reuters.com/article/us-el-salvador-mining-water-idUSKBN1762AG
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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), associée au projet, la pollution de l’air tue chaque année 

6,5 millions de personnes dans le monde. Sur ce nombre, plus de 3 millions meurent à cause de la pollution 

extérieure en ville. L’OMS dispose déjà d’un inventaire de la situation de 3000 villes dans le monde.  

Un des rôles clés de cet observatoire sera d’évaluer les effets des politiques locales sur la santé, en partant 

des réalités propres à chaque ville. Ainsi, Nairobi est d’abord confronté au problème des déchets brûlés en 

zone urbaine, Chicago aux pollutions causées par l’industrie, et la plupart des métropoles à la gestion de la 

circulation automobile. Chaque ville devra ainsi faire l’analyse précise des sources de contamination, avant 

d’évaluer les conséquences de chaque décision, au niveau environnemental mais aussi au niveau social, à 

moyen et long terme.  

Des réactions immédiates, comme des restrictions de circulation ou la fermeture de voies lors d’épisodes de 

pollution intense, ne permettent pas toujours d’analyser précisément leurs conséquences. Il faut mener des 

enquêtes épidémiologiques par exemple, et pouvoir extrapoler à d’autres villes les solutions choisies. 

Les grandes métropoles ont déjà l’habitude d’échanger sur les questions climatiques et environnementales. 

En 2006, Ken Livingstone, alors maire de Londres, créait le Cities Climate Leadership Group, le C40, qui 

regroupe aujourd’hui 90 grandes villes, représentant plus de 600 millions d’habitants et 25% des émissions 

de gaz à effet de serre. Depuis août 2016, la maire de Paris en assure la présidence. 

Mais le C40 est focalisé sur les problématiques climatiques et la lutte contre le réchauffement, parfois 

distinctes des questions sanitaires et environnementales. La création de GUAPO recentre le débat sur ces 

dernières. « Par exemple, l’installation de filtres sur les chaudières à bois est utile pour lutter contre le 

changement climatique, mais cela dégage des particules nuisibles à l’air respiré et à la santé », illustre Elsa 

Martayan, chargée de la mission de préfiguration de GUAPO à la mairie de Paris. 

Autre exemple de divergences dans les objectifs visés : le diesel, qui avait l’avantage d’émettre moins de 

CO2 que les moteurs à essence, se révèle beaucoup plus nocif pour la santé quant à l’émission de particules 

fines. 

La création de Guapo a été votée lundi 27 mars par les conseillers de Paris, mais l’association ne sera lancée 

officiellement qu’en juin lors d’un événement international à Rotterdam. Si le lancement de l’association 

fédère une dizaine de villes – Paris, Rotterdam, Mexico, Abidjan, Athènes, Londres, Pékin, Tokyo et La Haye 

–, avec le soutien de l’OMS, de l’OCDE, de l’Agence européenne de l’environnement, les porteurs du projet 

espèrent être rejoints par de grandes agglomérations.17  

 

A OSLO EN 2025, PLUS AUCUNE VOITURE EMETTRICE DE CO2 NE SERA 

VENDUE  

A Oslo, en Norvège, la ville a engagé la transition carbone du secteur des transports depuis plusieurs années. 

L’objectif est clair : en 2025, plus aucune voiture neuve ne devra émettre de CO2.  

Dans les rues enneigées de la capitale norvégienne, difficile de ne pas les voir, à défaut de les entendre : 

l’e-Golf, la Nissan Leaf et les Tesla sont partout. En 2016, les voitures 100 % électriques ont représenté un 

quart des nouvelles immatriculations à Oslo, en plus des hybrides électriques, qui comptent pour 15,4 % des 

                                                      
17 Paris crée un Observatoire mondial de la pollution de l’air urbain – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/03/23/paris-annonce-la-creation-d-un-observatoire-mondial-de-la-pollution-de-l-
air_5099681_1652666.html 

- http://www.paris.fr/actualites/guapo-l-observatoire-mondial-des-villes-sur-la-qualite-de-l-air-4692  

http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/03/23/paris-annonce-la-creation-d-un-observatoire-mondial-de-la-pollution-de-l-air_5099681_1652666.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/03/23/paris-annonce-la-creation-d-un-observatoire-mondial-de-la-pollution-de-l-air_5099681_1652666.html
http://www.paris.fr/actualites/guapo-l-observatoire-mondial-des-villes-sur-la-qualite-de-l-air-4692
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ventes. Depuis le début de l’année, elles couvrent ensemble 50 % des parts de marché dans la capitale 

norvégienne. 

FIGURE : VENTE DE VEHICULE EN NORVEGE, PAR SEGMENT 

 

Source : OFV.no  

Pour les propriétaires, c’est d’abord un choix économique. En Norvège, les véhicules électriques sont 

exemptés de la taxe d’immatriculation (qui peut atteindre 70% du prix du véhicule) et d’un quart de la TVA. 

A Oslo, leurs propriétaires ne paient ni le péage à l’entrée de la ville ni le parking, et ils ont même le droit de 

circuler dans les lignes de bus, y compris aux heures de pointe avec un passager dans la voiture. L’avantage 

financier va encore s’accroître, alors que la municipalité a décidé d’augmenter le péage pour les véhicules 

polluants et de l’étendre autour de la capitale. 

En 2015, le gouvernement a annoncé la prolongation des avantages fiscaux jusqu’en 2020, date à laquelle 

il table désormais sur 400 000 véhicules électriques sur le marché norvégien. Ce cadre clair et stable sur le 

long terme est essentiel pour rassurer les acheteurs.  

Faut-il encore que les automobilistes puissent recharger leurs voitures. Dans le centre d’Oslo, 70 % des 

habitants vivent en appartement. Pour la municipalité, c’est le prochain défi, reconnaît Sture Portvik, 

responsable des voitures électriques à l’Agence pour le développement urbain. La ville collabore avec les 

acteurs privés et prend en charge la moitié des investissements. D’ici à la fin de l’année, elle sera ainsi 

copropriétaire de 1 300 bornes de recharge dans la capitale. 

A terme, les véhicules électriques devront eux aussi payer une taxe à l’entrée de la ville. Car l’objectif reste 

la réduction de la circulation automobile dans la capitale norvégienne. Le péage finance les investissements 

dans les transports publics et le vélo. 
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La ville s’est fixée un programme ambitieux, notamment en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre 

de 95% d’ici 2030.18  

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LA CRYOSPHERE MONDIALE AU PLUS 

BAS 

Les observations satellitaires des banquises arctique et antarctique comme des calottes polaires sont sans 

équivoque : la cryosphère fond, au Nord comme au Sud, et de plus en plus rapidement.  

La rétraction de la banquise arctique sous l’effet du réchauffement climatique engendré par nos émissions 

massives de gaz à effet de serre est nette depuis une quinzaine d’années. En revanche, côté sud, les dix 

dernières années semblaient montrer une légère tendance à l’augmentation de la banquise, mais également 

de très fortes variations annuelles. Depuis un an, les deux banquises évoluent dans le même sens. 

L’évolution de la banquise arctique suit une pente descendante depuis le début des observations 

quotidiennes de l’extension de la surface englacée. Au mois de février, elle affiche en 2017 environ deux 

millions de km² de moins qu’en 1980. Cette rétraction s’observe durant tous les mois de l’année. 

GRAPHIQUE : EXTENSION DE LA SURFACE GLACIAIRE ARCTIQUE (MOYENNE EN FEVRIER – 1979-

2017) 

 

Source : National Snow and Ice Data Center.  

Les conséquences de cette évolution sont diverses. Elle impacte l’interface entre l’océan et l’atmosphère. 

Lorsque le Soleil est présent, et donc hors mois d’hiver, cela se traduit par une augmentation de la part de 

l’énergie solaire absorbée par l’eau et non réfléchie par la glace. Mais cela provoque aussi une augmentation 

de l’évaporation et donc de la couverture nuageuse dont l’effet climatique est lui aussi variable selon les 

saison (les nuages bas réfléchissent l’énergie solaire, les nuages haut renforcent l’effet de serre). Au total, 

les climatologues s’attendent à voir dominer la rétroaction « positive » avec le réchauffement des eaux durant 

les mois d’été. Faunes et flore marines sont bien sûr fortement soumises à cette évolution. 

Côté sud, en Antarctique, l’évolution de la banquise semblait inverse et surtout plus chaotique. Un 

phénomène expliqué par les spécialistes comme la conséquence d’un facteur d’évolution non lié au 

réchauffement très lent des eaux mais aux variations du courant marin qui tourne autour de l’Antarctique et 

                                                      
18 A Oslo en 2025, plus aucune voiture émettrice de CO2 ne sera vendue – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/11/a-oslo-en-2025-plus-aucune-voiture-neuve-n-emettra-de-
co2_5109403_3244.html  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/11/a-oslo-un-horizon-sans-voiture-et-sans-carbone_5109173_3244.html  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/11/a-oslo-en-2025-plus-aucune-voiture-neuve-n-emettra-de-co2_5109403_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/11/a-oslo-en-2025-plus-aucune-voiture-neuve-n-emettra-de-co2_5109403_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/11/a-oslo-un-horizon-sans-voiture-et-sans-carbone_5109173_3244.html
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provoque le long des côtes ici des accumulation de glaces et là leur fonte ou leur départ vers l’océan. Mais 

depuis un peu plus d’un an, une chute brutale de la surface de la banquise a été observée. 

FIGURE : EVOLUTION ANNUELLE DE LA SURFACE GLACIAIRE ANTARCTIQUE 

 

Source : National Snow and Ice Data Center.  

Est-elle un indice d’un changement de régime ou un fluctuation naturelle, hors effet du changement 

climatique planétaire ? Il est trop tôt pour le savoir. Encore faut-il poursuivre les observations. 

Le niveau marin est indifférent aux évolutions des banquises. C’est la perte de glace des calottes polaires 

qui le fait monter. De ce côté, les observations satellitaires indiquent une évolution rapide et non prévue par 

les modèles climatiques il y a 15 ans. 

Ainsi, le satellite radar  Cryosat de l’Agence spatiale européenne, a permis de mesurer une perte de 259 

milliards de tonnes de glace par an (plus ou moins 51 milliards) entre 2011 et 2014 pour la calotte qui recouvre 

le Groenland. Pour l’Antarctique de l’Ouest, cette perte a été mesurée à 134 milliards de tonnes par an (plus 

ou moins 27 milliards) entre 2010 et 2013 avec le même satellite.19 

 

FACTEUR 4 : LA FRANCE DOIT ACCELERER SA DECARBONISATION 

L’essentiel des efforts reste encore à faire : telle est la conclusion du Conseil général de l’environnement et 

du développement durable (CGEDD) – un organisme consultatif placé sous l’autorité du ministère de 

l’environnement –, dans un rapport, publié le 14 avril, à propos du Facteur 4, la division par quatre des 

émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet objectif a été annoncé par la France en 2003, confirmé 

lors du Grenelle de l’environnement de 2007 et gravé dans la loi de transition énergétique promulguée en 

août 2015. L’Union européenne (UE) dans son ensemble s’est même engagée, en 2009, à atteindre un 

facteur 5, avec une réduction de ses émissions d’au moins 80 % (et jusqu’à 95 %) d’ici au milieu du siècle, 

par rapport à leur niveau de 1990. Cela afin d’agir efficacement contre le réchauffement climatique. 

                                                      
19 Réchauffement climatique : la cryosphère mondiale au plus bas – adapté de :  

- http://huet.blog.lemonde.fr/2017/03/09/la-cryosphere-planetaire-au-plus-bas/  

http://huet.blog.lemonde.fr/2017/03/09/la-cryosphere-planetaire-au-plus-bas/
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L’étude du CGEDD est une actualisation d’un rapport réalisé en 2013 sur le même sujet. En quatre ans, « 

plusieurs facteurs favorables sont apparus dans la lutte contre les gaz à effet serre », notent les auteurs. Ils 

font notamment référence à l’Accord de Paris issu de la COP21 et, au niveau hexagonal, à la Stratégie 

nationale bas carbone arrêtée en novembre 2015. Autres éléments positifs, la diminution sensible du coût 

des énergies renouvelables ou la sensibilisation accrue des populations aux problématiques climatiques. 

Pour autant, prévient le CGEDD, la concrétisation du facteur 4 « reste délicate, suppose des décisions et de 

la continuité tant au niveau de l’Etat et des collectivités que des acteurs économiques et individuels, et n’est 

pas garantie ». De fait, il apparaît que les émissions françaises de gaz à effet de serre « reculent, mais à un 

rythme encore insuffisant ». Selon les données du ministère de l’environnement, ces émissions ont baissé 

de 16 % entre 1990 et 2014 sur le territoire national, alors que durant la même période elles ont reculé de 

24 % en moyenne pour l’ensemble de l’UE. Et, avant d’atteindre le facteur 4, la France vise une baisse de 

40 % en 2030 par rapport à 1990. 

FIGURE : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (1990-2014) 

 

Source : CITEPA.  

Pour tenir le cap, la France doit donc forcer l’allure, dans tous les domaines. Les experts en font l’inventaire. 

Le secteur des transports, premier émetteur de gaz à effet de serre (près de 30 % du total national), est 

entaché d’une « grande inertie », et les transformations y sont lentes. Ses rejets n’ont cessé d’augmenter 

depuis 1990, en raison de la croissance du trafic de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, 

même si celui des poids lourds stagne depuis 2010. Les auteurs mettent en avant plusieurs leviers pour 

inverser la tendance : amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, promotion des motorisations 

électriques, covoiturage… 

Le secteur du bâtiment, gros émetteur lui aussi (26 % du total), est « très en retard par rapport aux ambitions 

affichées en matière de rénovation énergétique ». Alors que l’objectif est de rénover 500 000 logements par 

an, les chiffres étaient, en 2014, de 288 000 pour le parc privé et de 105 000 pour le parc HLM. Il convient 

donc d’accélérer la cadence. 

Autre contributeur majeur, l’agriculture (20 % des émissions) « reste difficile à décarboner » et les possibilités 

de réduction sont plus limitées que pour d’autres secteurs. De nouvelles pratiques sont néanmoins à 
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encourager : agro-écologie, lutte contre le gaspillage alimentaire ou, pour ce qui est de la ressource forestière, 

valorisation du bois d’œuvre stockant du carbone… Dans l’industrie (18 % des émissions), enfin, dont les 

émissions ont chuté de près de 40 % depuis 1990 en raison de la baisse de la production, des progrès 

peuvent être réalisés, en particulier par le développement de l’économie circulaire (recyclage des déchets). 

 « L’atteinte du facteur 4 repose à ce stade sur des hypothèses nécessitant une amélioration des signaux 

prix [taxe ou marché carbone], des progrès technologiques, des obligations réglementaires et des 

comportements différents », estime le CGEDD, qui juge qu’en dépit des actions déjà entreprises, 

l’intensification des efforts est requise. 20 

ENERGY TRANSITIONS COMMISSION : 600 MILLIARDS DE DOLLARS POUR 

METTRE L’ECONOMIE MONDIALE SUR UNE TRAJECTOIRE BAS-CARBONE 

Selon le dernier rapport de l’Energy Transitions Commission (ETC), organisme regroupant de grands acteurs 

industriels (BHP Billiton, Veolia, Shell, Schneider Electric), des instituts sur l’environnement et des 

établissements financiers (Merrill Lynch, HSBC), il est possible techniquement et financièrement de faire 

passer les émissions de CO2 de 36 milliards de tonnes par an aujourd’hui à 20 milliards de tonnes en 2040, 

contre 47 milliards selon la tendance actuelle. 

Cette division par deux est une condition sine qua non pour préserver le climat. « L’investissement nécessaire 

pour cette transition – un supplément de 300 à 600 milliards d’euros chaque année – ne devrait pas poser 

de difficultés majeures dans un monde où l’épargne et les investissements globaux atteignent 20000 milliards 

de dollars par an », écrivent les auteurs. Ce surcoût raisonnable est le fruit d’un changement majeur dans 

les dépenses énergétiques à mener d’ici 2030. Une baisse de 3 700 milliards de dollars des investissements 

dans les fossiles est nécessaire tandis que ceux dans les technologies bas-carbone et l’efficacité énergétique 

requièrent respectivement une hausse de 6 000 et 9 000 milliards de dollars. 

La feuille de route de l’ETC, publiée le 25 avril, compte quatre grands axes de travail. Premièrement, il s’agit 

d’accélérer la production électrique d’origine renouvelable, tout en déployant l’usage de l’électricité dans les 

transports, le chauffage et les processus industriels. Les experts jugent qu’avec les performances croissantes 

des technologies bas-carbone, un système 100 % renouvelable n’aurait pas un coût excédent 70 euros par 

MWh et serait donc compétitif avec les énergies fossiles.  

Le deuxième axe de travail vise à développer des technologies alternatives pour décarboner les secteurs 

difficiles à électrifier comme les transports lourds et certaines activités industrielles. Cela passe par de la 

recherche en matière de bioénergies, d’hydrogène, de capture du carbone et de transformation du CO2 en 

matière première. « Des efforts de R&D importants doivent être engagés pour développer ces solutions et 

en abaisser les coûts », appellent les auteurs. 

La troisième priorité est d’accroître la productivité énergétique, c’est-à-dire l’énergie nécessaire pour produire 

un point de PIB. Selon l’ETC, il doit passer de 1,5 % aujourd’hui à 3 % en 2040, ce qui est techniquement 

possible en adoptant des changements structurants en faveur de la digitalisation et de l’économie circulaire. 

Quatrièmement, il s’agit d’optimiser l’utilisation des énergies fossiles indispensables. Car les auteurs ne 

visent pas un monde sans pétrole, ni charbon, ni gaz en 2040. A cette date, « cette transition permettrait une 

baisse de 30 % de l’utilisation d’énergies fossiles, mais elles représenteraient toujours 50 % du mix 

énergétique », prévient le rapport. Aussi, il sera nécessaire par exemple de favoriser le passage du charbon 

                                                      
20 Facteur 4 : la France doit accélérer sa décarbonisation – pour en savoir plus : 

- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008378-02_rapport_cle212381.pdf  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/20/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-la-france-doit-forcer-l-

allure_5114452_3244.html  

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008378-02_rapport_cle212381.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/20/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-la-france-doit-forcer-l-allure_5114452_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/20/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-la-france-doit-forcer-l-allure_5114452_3244.html
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au gaz pour la production électrique, de maîtriser les fuites de méthane et d’éviter le torchage de gaz en tête 

de puit.21

                                                      
21 Energy transitions commission : 600 milliards de dollars pour mettre l’économie mondiale sur une trajectoire bas-carbone – pour en 
savoir plus :  

- http://energy-transitions.org/sites/default/files/BetterEnergy_fullReport_DIGITAL.PDF  
- http://energy-transitions.org/sites/default/files/2pager_ETC%20Report%20Overview.pdf  
- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/600-milliards-de-dollars-d-investissements-pour-sauver-

le-climat-144377.html  

http://energy-transitions.org/sites/default/files/BetterEnergy_fullReport_DIGITAL.PDF
http://energy-transitions.org/sites/default/files/2pager_ETC%20Report%20Overview.pdf
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/600-milliards-de-dollars-d-investissements-pour-sauver-le-climat-144377.html
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/600-milliards-de-dollars-d-investissements-pour-sauver-le-climat-144377.html
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ÉVENEMENTS CLES  

MAI 

3 au 6 mai – Global Conference 

on NDC Implementation  

http://www.ndcconference2017.or

g/de/ 

8 au 18 mai - Session 

diplomatique intermédiaire de 

la CCNUCC – Bonn, Allemagne 

Session en vue de la COP 23 qui 
aura lieu à Bonn fin 2017, 
organisée par les Iles Fidji. 

http://unfccc.int/portal_francopho

ne/items/3072.php 

26 et 27 mai – Sommet G7 – 

Taormina, Italie 

29 mai au 2 juin – EU Green 

Week – Europe 

http://www.eugreenweek.eu/ 

 

JUIN 

1er au 11 juin - Expo 2017 : 

Future Energy  

Astana, Kazakhstan  

Forum dédié aux nouvelles 
énergies qui a pour but de faire 
connaitre les énergies futures et 
également les problématiques 
rencontrées par les pays en 
développement dans ce domaine.   

https://expo2017astana.com/en/ 

5 et 6 juin – World Circular 

Economy Forum 2017 – 

Helsinki, Finlande 

Ce forum a permis de découvrir 
comment l'économie circulaire est 
le moteur essentiel de la 
réalisation du Programme 2030 
de l'ONU et des objectifs de 
développement durable. 

https://www.sitra.fi/en/events/circular-

economy/world-circular-economy-

forum-2017 

 

6 juin – Matinée-débat 

« L’accompagnement 

stratégique des associations et 

fondations » – Paris, France 

En partenariat avec Reporters 

d’espoirs, l’ADASI et Le RAMEAU 

ont lancé lors de cette événement 

leur livre dédié à 

l’accompagnement stratégique 

des projets d’intérêt général. Une 

centaine de personnes étaient 

présentes.  

http://www.lerameau.fr/le-6-juin-

ladasi-et-le-rameau-ont-publie-le-

livre-oser-linteret-general/ 

6 au 8 juin - Clean Energy 

Ministerial 2017 – Pekin, Chine 

Conférence annuelle sur les 

collaborations internationales 

pour faire avancer le 

développement des énergies 

propres. Elle a rassemblé 24 

ministres en charge de l’énergie 

ainsi que la Commission 

Européenne. 

http://www.cleanenergyministerial

.org/Our-Work/Ministerial-

Meetings 

12 et 13 juin – Conférence du 

G20 sur l’Afrique - Berlin, 

Allemagne 

Le G20 a tenu une conférence sur 
l'Afrique pour lancer ‘G20 African 
Partnership Initiative’ pour 
stimuler l'investissement privé 
dans l'infrastructure et l’emploi.  

http://sdg.iisd.org/events/g20-

conference-on-africa/  

22 juin – 3ème étape du Tour de 

France PME – Marseille, France 

Le Global Compact France 

organise son Tour de France 

PME pour aller à la rencontre des 

femmes, des hommes et des 

entreprises, qui œuvrent en 

faveur d’un développement plus 

durable sur les territoires. Il sera 

à Marseille pour cette étape. 

https://www.globalcompact-

france.org/p-114-tour-de-france-

pme  

27 juin – Atelier interactif sur la 

mise en œuvre des ODD – 

Paris, France 

Après le succès du 1er atelier 
interactif, Global Compact 
France souhaite désormais 
démultiplier cette formation 
spécifique sur les ODD avec 
B&L Évolution. Evénement 
réservé aux membres du 
Global Compact France. 

https://www.globalcompact-

france.org/evenements/atelier-

interactif-sur-la-mise-en-oeuvre-

des-odd-69  

28 au 30 juin – 9th Africa 

Carbon Forum -  Cotonou, 

Bénin 

http://www.africacarbonforum.co

m/ 

 

JUILLET 

5 juillet – Journée PTCE – 

Paris, France 

Réunion publique à l’occasion de 

la publication de l’enquête 

d’analyse des Pôles Territoriaux 

de Coopération Economique, 

première étude permettant de 

mesurer l’activité des pôles et de 

démontrer leurs apports dans la 

revitalisation de leur territoire, du 

Labo de l’ESS. 

http://www.lelabo-ess.org/+ptce-

cooperer-et-innover-en-faveur-

des+.html  
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https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
http://www.lerameau.fr/le-6-juin-ladasi-et-le-rameau-ont-publie-le-livre-oser-linteret-general/
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7 et 8 juillet - Sommet du G20 -  

Hambourg, Allemagne 

Succédant à la Chine, l’Alle-

magne a pris la présidence du 

G20 depuis le 1er décembre 2016. 

Le mot d’ordre de cette 

présidence est « Formons un 

monde interconnecté ». 

https://www.g20.org/ 

 

10 au 19 juillet - UN High-level 

Political Forum on Sustainable 

Development - New York, USA 

Le thème de ce forum sera “ 

Eradiquer la pauvreté et 

promouvoir la prospérité dans un 

monde qui change”.  Les objectifs 

suivis spécifiquement seront les 

suivants : mettre fin à la pauvreté, 

en finir avec la faim dans le 

monde, assurer une vie saine 

pour tous, promouvoir l’égalité des 

sexes, promouvoir 

l’industrialisation durable et   

utiliser durablement des océans. 

https://sustainabledevelopment.u

n.org/hlpf  

17 au 21 juillet – Africa Open 

Data Conference 2017 - Accra, 

Ghana 

Cette conférence a pour objectif 

d’échanger sur les actions « open 

source » pour la croissance et la 

prospérité en Afrique.  

http://www.badili.org/2nd-africa-

open-data-conference-2017-

accra/ 

SEPTEMBRE  

1er septembre – Sommet des 

BRICs - Xiamen, Chine 

Le 9ème sommet entre les 5 pays 

que sont le Brésil, la Russie, 

l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud 

se tiendra en Chine et a pour 

objectif de partager les 

expériences réussies en matière 

de coopération et d’étudier les 

pistes de développement. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng

/zxxx_662805/t1421653.shtml  

11 au 13 septembre - 

international Renewable 

Energy Conférence - Mexico, 

Mexique 

Initié par la Conférence des 

énergies renouvelables en 2004, 

cette biennale est dédiée aux 

politiques mondiales sur les 

énergies renouvelables.  

http://www.ren21.net/irecs/ 

Septembre – Forum 

Convergences - Paris, France 

Cette année, le Forum visera à 

démontrer la force du multi-acteur 

et des solutions concrètes 

innovantes pour un monde plus 

inclusif et plus durable. Les 

sessions accueilleront une 

diversité d’intervenants issus des 

secteurs public, privé et solidaire, 

provenant des pays développés et 

en développement, avec une 

représentation équilibrée des 

femmes et hommes. Elles 

valoriseront des solutions pour 

l’attente des ODD et la 

construction d’un monde 3Zero 

(Exclusion / Carbon / Poverty). 

Autant que possible, des solutions 

«Tech for Good» seront 

présentées. 

http://www.convergences.org/foru

m/  
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A LIRE, A DECOUVRIR 

LES LOGICIELS FRAMASOFT 

Tout militant du logiciel libre et de l’open source doit connaitre Framasoft. A la base une association, elle 

s’est développée en un réseau de promotion du logiciel libre. Ce réseau met à disposition du grand public de 

nombreux services et projets innovants. Le but est de lutter contre l’usage des données privées des 

utilisateurs, et de promouvoir le concept du logiciel libre au grand public.  

Tout est donc gratuit sur la plateforme qui est alimentée par une communauté de bénévoles, et aussi copiable 

et téléchargeable selon les règles de l’open source. Les logiciels et les services Framasoft portent tous le 

préfixe Frama suivi d’une particule qui indique l’utilité précise du service. On passe d’applications usuelles 

d’agenda (Framagenda), de traitement de texte (Framapad), de jeux (Framagames) à des services plus 

spécifiques de traduction (Framalang), de documentation (Framadocs).   

(Re)découvrez la plateforme Framasoft : https://framasoft.org/  

LE LIVRE « OSER L’INTERET GENERAL » 

Ceux qui ont fait le pari de l’intérêt général savent que c’est un pari osé, qui implique force de convictions et 

prise de risques. Douze d’entre eux – fondateurs-trices et/ou dirigeant(e)s – reviennent sur les temps forts 

de leurs projets, des moments où, en proie aux doutes et aux questionnements, il leur a fallu faire des choix 

audacieux. Pour les aider dans leur cheminement, ces 12 dirigeants ont eu recours à un accompagnement 

stratégique. 

Ce livre est le recueil de leurs témoignages. L’ADASI et le RAMEAU pour démontrer la valeur du parcours 

d’accompagnement pour les structure d’intérêt général ont décidé de faire parler les bénéficiaires de ces 

parcours grâce à des témoignages recueillis par Sébastien Poulet-Goffard.  

Le livre est disponible à la vente sur le site web des Editions du Net : http://www.leseditionsdunet.com/4934-

oser-l-interet-general---ladasi-et-le-rameau-9782375730027.html  

L’ETUDE « LA PLACE DU NUMERIQUE DANS LE PROJET ASSOCIATIF » 

Solidatech et Recherches & Solidarités ont publié en 2016 un baromètre sur la place du numérique dans le 

projet associatif. Les résultats offrent une photographie de l’évolution des usages entre 2013 et 2016, des 

effets du numérique au sein des associations et des principaux leviers d’action pour en tirer le meilleur parti. 

Entre autres, cette étude révèle que la majorité des associations portent un regard très positif sur le 

numérique, le partage de l’information arrivant en tête (85%) avec pour corollaire certain un renforcement de 

la cohésion de l’équipe. L’étude est disponible ici : https://www.solidatech.fr/explorer/etude-la-place-du-

numerique-dans-le-projet-associatif-en-2016  

Cet engouement pour le fait numérique chez les acteurs associatifs se confirme dans le cadre des 

RéZolutions Numériques, cycle de rencontres territoriales pour accompagner les associations dans leur 

transition numérique. Le dernier événement en date, à Poitiers le 14 juin dernier, a d’ailleurs accueilli une 

table-ronde autour des enjeux de la transformation du numérique pour les associations. 

 

https://framasoft.org/
http://www.leseditionsdunet.com/4934-oser-l-interet-general---ladasi-et-le-rameau-9782375730027.html
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https://www.solidatech.fr/explorer/etude-la-place-du-numerique-dans-le-projet-associatif-en-2016
https://www.rezolutionsnumeriques.org/page/28602-presentation
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