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ANALYSE

Et toujours le climat…
Le dossier de ce bulletin, réalisé ce mois de décembre en partenariat avec Alterm, Ecole
de Paris du Management, est consacré aux questions climatiques avec notamment un
retour sur la CoP 23 qui s’est tenue à Bonn en novembre dernier. Cette CoP plutôt
technique a permis quelques avancées que nous détaillons mais a surtout été marquée
par l’alerte de 15 000 scientifiques de 184 pays sur l’état de la planète que nous publions
en intégralité à la fin de ce bulletin. L’alerte est en effet solennelle, dans un contexte où les
émissions de CO2 sont reparties à la hausse, et la mise en garde explicite contre la
destruction rapide du monde naturel et du danger de voir l’humanité pousser « les
écosystèmes au-delà de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie ».
Cette mise en garde a de nouveau retenti dans les couloirs du One Planet Summit organisé
par la France le 12 décembre à Paris. Ce sommet a débouché sur quelques engagements
un peu flous mais aussi sur quelques mesures concrètes comme l’annonce par la Banque
mondiale de l’arrêt de tous financements de projets d’énergies fossiles dès 2019,
l’engagement des banques de développement d’augmenter de plus de 200 milliards de
dollars les financements dédiés à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, l’engagement
des investisseurs institutionnels à faire pression sur les 100 entreprises cotées les plus
émettrices de gaz à effet de serre… Ces 100 entreprises qui, à elles seules, selon le
décompte effectué par le Carbon Disclosure Project et le Climate Accountability Institute,
sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. On notera
également l’annonce par le plus grand fonds souverain mondial – le fonds souverain
norvégien- de l’exclusion du pétrole et du gaz de ses investissements.
Du coté des entreprises (au-delà des 100 déjà mentionnées), on assiste plutôt à un progrès
de la mobilisation pour le climat et le développement durable. C’est en tous les cas ce qui
ressort de l’état des lieux, réalisé par le cabinet B&L Evolution, de la prise en compte par
les entreprises en France des 17 Objectifs Développement Durable (ODD) de l’ONU
adoptés en 2015.
Ce bulletin de décembre 2017 s’attache également à faire connaître l’actualité de
l’Economie sociale et Solidaire. Parmi celle-ci, nous relevons le lancement le 5 décembre
dernier du livre blanc « L’innovation associative » par Christophe Itier, Haut Commissaire
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à l’ESS, et auquel a participé Le Rameau. Notons également les échanges tenus lors du
colloque « Impacts des alliances innovantes au service du bien commun » fin novembre
qui ont mis en évidence l’impact très significatif des alliances entre acteurs (acteurs
économiques, associatifs, publics) sur leur performance, le niveau de leur innovation et la
confiance qu’ils génèrent, facteur déterminant pour l’engagement des personnes.
Enfin deux initiatives sont à souligner. La première est la publication par le Secours
catholique – Caritas France de son rapport sur « L’état de la pauvreté en France ». Selon
l’association qui a accueilli 1,5 millions de personnes en 2016, la situation ne s’améliore
pas pour les personnes en situation de pauvreté : le nombre de ménages sans aucune
ressource augmente et les enfants sont de plus en plus touchés. Le rapport révèle
également que 31% des personnes éligibles aux allocations familiales n’en touchent pas
ce qui vaut cette remarque des rédacteurs « on dit que les pauvres profitent du système
mais ils sont nombreux à ne même pas connaître leurs droits ».
La deuxième initiative est celle de la Banque mondiale qui vise à donner une identité aux
1,1 milliards d’humains qui en sont dépourvus car non impliqués dans les systèmes
administratifs, d’éducation, de santé…Cette initiative d’envergure baptisée « Identification
for development (ID4D) » s’appuie sur le déploiement de technologies numériques
d’identification qui permettront de participer à la réalisations de plusieurs ODD de l’ONU
comme l’accès à la santé, l’égalité entre les sexes, l’accès à des emplois décents…
Ce bulletin d’information et de capitalisation est le dernier de l’année 2017. Nous nous
retrouverons en début 2018. Dans l’attente, le laboratoire de recherche Le Rameau et le
cabinet Innovation Sociale Conseil vous souhaitent une bonne fin d’année.
Bonne lecture.
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DOSSIER DU MOIS
RETOUR SUR LA COP 23 A BONN
La 23ème Conférence des Parties membres de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (COP23) s’est tenue à Bonn, en Allemagne, du 6 au 17 novembre dernier. Organisée sous la
Présidence des Fidji, cette COP plutôt technique et marquée par une alerte des scientifiques du climat pour
inciter les Etats à l’action1, a permis quelques avancées, mais a rappelé également qu’il ne sera plus possible
de compter sur les Etats-Unis comme moteur des négociations pendant plusieurs années.
L’ACCORD DE PARIS ET LE PRE-2020
L’Accord de Paris a été une avancée dans le sens où la quasi-totalité des pays de la planète (représentant
plus de 98% des émissions de gaz à effet de serre actuellement) ont fait part de leur politique climatique
respective pour l’après-2020 au sein des Nationally Determined Contributions (NDC), permettant de
comparer ces contributions à ce que les scientifiques estiment nécessaire pour atteindre collectivement
l’objectif de limiter l’élévation des températures « bien au-dessous de +2°C » par rapport à l’ère
préindustrielle.
Et force est de constater que le compte n’y est pas : selon le rapport Emissions Gap Report publié quelques
jours avant la COP23, le PNUE alerte sur la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre prévue si les
Etats se contentaient de mettre en œuvre les NDC publiées à ce jour. En effet, la mise en œuvre intégrale
des NDC (ce qui n’est pas acquis) orienterait l’économie mondiale vers une trajectoire d’émissions de 11 à
13,5 milliards de tonnes équivalent carbone supérieure à un scénario 2-degrés compatible. Pire, à l’horizon
2030, plus de 80% du budget carbone autorisé pour limiter l’élévation de température à +2°C serait
consommé – le budget à +1,5°C serait déjà épuisé…
Autant dire qu’il est nécessaire de rehausser les ambitions des principaux pays émetteurs de gaz à effet de
serre, et ce avant 2020 et l’entrée dans la période d’application de l’Accord de Paris. C’est l’objet du « Global
Stocktake » de 2018, qui prévoit que les pays membres de la CCNUCC s’accordent sur une réévaluation
des ambitions de chacun avant 2020. La COP23 a ainsi consacré une attention particulière aux modalités de
discussions sur ce sujet, prévues pour 2018.
Ce processus de dialogue est désormais appelé « Dialogue de Talanoa », reflétant une approche
traditionnelle fidjienne de dialogue « inclusif, participatif et transparent ». La structure finale du Dialogue de
Talanoa est détaillée dans une annexe de 4 pages attachée au document officiel des décisions de la COP23. 2
Ce dialogue sur la réévaluation des ambitions de réduction d’émission de gaz à effet de serre sera structuré
autour de trois questions principales : où sommes-nous actuellement ? où souhaitons-nous aller ? comment

1
2

Voir par ailleurs.
Relevé des décisions de la COP23 : http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/l13.pdf
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s’y rendre ? mais le texte prévoit aussi des statuer sur d’autres questions telles que l’acceptation des
propositions de parties prenantes non-étatiques (ONG, villes et régions, entreprises, etc.) et une nouvelle
ambition accordée aux efforts pre-2020. Le Dialogue de Talanoa débutera dès Janvier 2018.
Un élément clé venant alimenter les échanges entre Parties sera la publication en septembre 2018 du rapport
du GIEC sur les implications pour la planète d’un réchauffement des températures de +1,5°C. Ces éléments
conduiront à la conclusion du Dialogue de Talanoa lors de la COP24, qui se tiendra à Katowice en Pologne
en décembre 2018.
FIGURE : STRUCTURE DU DIALOGUE DE TALANOA

Source : CCNUCC.

Une partie importante de la COP23 a aussi été consacrée au « Paris Rulebook », renommé désormais
« Guideline for implementation ». L'Accord de Paris, on le sait, a gravé dans le marbre des principes
généraux qui doivent être précisés avant de devenir réellement opérationnels. La conférence de Bonn a
permis d'adopter un brouillon de ce manuel d'application de l'Accord de Paris, il reste encore beaucoup de
divergences, mais l’accord sur le texte est déjà un grand pas !
Le Guide précise les règles de publications de futures NDC, le reporting des efforts d’adaptation et la
vérification des actions de mise en conformité avec l’Accord de Paris. Une session de négociation
additionnelle pourrait être nécessaire en mai 2018 pour avancer sur la préparation de ce Guide.
UNE COALITION ANTI-CHARBON : « POW ERING PAST COAL ALLIANCE »
C'est l'une des annonces les plus remarquées de la COP 23. Baptisée ''Powering Past Coal Alliance'' (PPCA),
la coalition pour la sortie du charbon a été lancée le 16 novembre à Bonn conjointement par le Canada et le
Royaume-Uni.
Cette initiative fait partie de la myriade d'événements qui ont marqué cette conférence, en parallèle des
négociations officielles. A peine créé, ce mouvement rassemble 25 pays et collectivités, dont la France, la
Belgique, l'Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, et les Etats de l'Oregon et de Washington aux
Etats-Unis, mais aussi des pays peu susceptibles de construire des centrales à charbon tels que Fidji et les
Iles Marshall.
Powering Past Coal rassemble un ensemble de gouvernements, d'entreprises et d'organisations qui
s'unissent pour agir « afin d'accélérer la croissance propre et la protection du climat grâce à l'élimination
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rapide du charbon conventionnel », stipule sa déclaration. Les gouvernements parties prenantes s'engagent
aussi « à imposer un moratoire sur les nouvelles centrales au charbon conventionnelles sans capture et
stockage du carbone ». La porte reste donc ouverte aux centrales dites propres.
Si cette coalition est appelée à grandir dans les années à venir, elle reste principalement symbolique à ce
jour alors qu’elle regroupe des pays représentant moins de 3% de la consommation de charbon mondiale.
FIGURE : CONSOMMATION DE CHARBON DES PAYS MEMBRES DE LA PPCC ET RESTE DU MONDE

Source : New York Times à partir de BP Statistical 2017.

DEUX DELEGATIONS AMERICAINES
A la suite de la décision du Président américain Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris
en juin dernier, la délégation américaine envoyée lors de la COP23 était très attendue, même si durant la
première semaine des négociations, un groupe issu de la société civile, le Pan African Climate Justice
Alliance a demandé à exclure la délégation américaine de la conférence.
Les Etats-Unis ont conservé une approche discrète, mais relativement constructive lors de ces négociations.
En effet, beaucoup des diplomates présents sont les mêmes que lors des précédentes COP. La délégation
américaine a notamment co-animé un groupe de travail avec la Chine sur les NDC qui a connu un large
succès.
Un side-event organisé le 13 novembre a cependant cristallisé l’attention : intitulé « Cleaner fossil fuels »
(Des énergies fossiles plus propres), la conférence organisée par l’administration américaine visait à
défendre les énergies fossiles et notamment le « charbon propre ». Les six invités du débat étaient George
David Banks, assistant spécial de Donald Trump pour l’énergie et l’environnement, Francis Brooke, conseiller
du vice-président Mike Pence, Barry Worthington, directeur de l’Association américaine de l’énergie, et les
représentants des sociétés Peabody (charbon), Tellurian (gaz) et NuScale Power (nucléaire), vantant les
nouvelles technologies d’exploitation des fossiles et les petites unités de production nucléaire. Un événement
qualifié de provocateur pour une conférence climat.
Le side-event était également une réponse à l’offensive menée depuis le début de la conférence par les
partisans américains de l’accord conclu en décembre 2015. Pendant le week-end, l’ancien maire de New
York Michael Bloomberg et le gouverneur de Californie, Jerry Brown, ont lancé, depuis Bonn, l’initiative
«
America’s Pledge » (« l’engagement américain ») afin d’évaluer les efforts de réduction de gaz à effet de
serre du deuxième plus gros émetteur mondial après la Chine.
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Selon le rapport du World Resources Institute et du Rocky Mountain Institute, vingt Etats, 110 villes et quelque
1 300 entreprises affichaient, au 1er octobre, des objectifs chiffrés de baisse d’émissions. Cette large coalition
(intitulée « We are still in ») tournée vers les énergies renouvelables assure déjà « la moitié du chemin » pour
concrétiser l’engagement de Barack Obama de réduire de 26 % à 28 % les émissions américaines d’ici à
2025.
UNE ANNEE 2018 CHARGEE
Si la question du financement de la lutte contre les dérèglements climatiques a été abordée lors de la COP23,
le One Planet Summit organisée le 12 décembre prochain à l’occasion du deuxième anniversaire de
l’adoption l’Accord de Paris par la France, visera justement à proposer des solutions innovantes pour
renforcer les engagements financiers des pays développés en faveur du climat.
Car au sein du processus onusien, le sujet patine : les fameux 100 milliards de dollars par an promis par les
pays développé aux pays en développement ; et le mécanisme de pertes et dommages (le mécanisme
destiné à aider les victimes du changement climatique) doivent être clarifiés avant 2020. Il reste encore
beaucoup de travail pour permettre l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris à la COP24, comme prévu.
La prochaine conférence sur le climat, aura lieu à Katowice dans le sud de la Pologne début décembre 2018.
Cette COP24 est un rendez-vous crucial mais ce n'est pas le seul : l'intersession diplomatique de mai sera
importante, comme les réunions du G20 ou les autres grands rendez-vous internationaux qui devront faire
avancer les négociations en coulisse. 3

3

Retour sur la COP23 – pour en savoir plus :
https://www.carbonbrief.org/cop23-key-outcomes-agreed-un-climate-talks-bonn
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/660041/powering-past-coal-alliance.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/16/climate/alliance-phase-out-coal.html?register=facebook
http://www.liberation.fr/futurs/2017/11/16/a-la-cop23-alliance-anti-charbon-contre-amerique-pro-charbon_1610411
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lancement-coalition-pays-sortie-charbon-cop23-30074.php4
https://www.carbonbrief.org/cop23-key-outcomes-agreed-un-climate-talks-bonn
https://www.bbhub.io/dotorg/sites/28/2017/11/AmericasPledgePhaseOneReportWeb.pdf
http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/11/14/a-la-cop23-l-hymne-des-americains-aux-energiesfossiles_5214479_1652612.html
https://www.carbonbrief.org/daily-brief/shadow-delegation-stalks-official-us-team-climate-talks
http://energie-developpement.blogspot.fr/2017/11/bilan-COP23-enjeux-COP24.html
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NOUVEAUX MODELES D’AFFAIRES SOCIETAUX
ANCRAGE LOCAL
ENTREPRISES

:

UN

LEVIER

DE

PERFORMANCE

POUR

LES

L’association multi-acteurs ORÉE a publié fin septembre un guide de bonnes pratiques permettant aux
entreprises d’évaluer l’ancrage local des organisations, un nouvel enjeu de RSE.
L’ancrage local désigne l’implication de l’entreprise dans le développement économique, environnemental et
sociétal du territoire, visant à préserver et à renforcer les ressources communes de l’entreprise et de ce
territoire. Les ressources communes peuvent être humaines, économiques, techniques et technologiques,
environnementales, sanitaires et culturelles ; elles incluent également la qualité des relations entre les
acteurs du territoire.
Emplois locaux, redistribution de la création de valeurs, contribution à la préservation des ressources,
participation des acteurs locaux, voici quelques-uns des 34 points mesurés par l’Indicateur
d’interdépendance des entreprises à leur(s) territoire(s) d’implantation (IIET).
L’association s’est intéressée à cette question - qui fait l’objet de l’article 225 du reporting RSE instauré par
la loi Grenelle 2 - après avoir remarqué les difficultés et le manque d’outils pour piloter et valoriser l’ancrage
local. L’IIET est le fruit de trois ans de travaux et a été co-construit avec neuf entreprises adhérentes d’ORÉE.
Les études engagées par ORÉE ont souligné le fait que les entreprises ancrées localement répondent à une
diversité d’enjeux économiques et qu’elles les traduisent en actions concrètes couvrant un spectre très large,
pouvant, par exemple, aller d’une campagne locale d’information à l’impulsion donnée à la mise en place de
la fibre optique sur un territoire. Pourtant, des politiques d’ancrage local homogènes se dessinent.

Cela a conduit ORÉE à faire
l’hypothèse
d’un
parcours
d’ancrage
local,
l’entreprise
passant des stades successifs à la
façon d’une pyramide de Maslow,
pour
arriver
à
un
stade
d’interdépendance avec son ou ses
territoires d’implantation, comme
l’illustre le schéma ci-contre.
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Plusieurs enseignements sont tirés de cette étude :
1. L’ancrage local ne se décrète pas. Il est le résultat d’une volonté de l’entreprise. L’ancrage local est
une construction voulue par l’entreprise pour répondre à la volonté de son dirigeant, pour maîtriser
un composant essentiel de la chaîne de valeur ou encore pour renforcer une activité économique
par le maillage des territoires.
2. Toutes les entreprises étudiées se considèrent ancrées localement avec l’intention d’exercer leur
responsabilité sociétale : elles sont toutes engagées pour le développement durable avec une
politique RSE structurée, elles développent des coopérations dans les territoires par une
mutualisation de ressources ou de moyens, des partenariats avec d’autres entreprises ou des
associations locales, des coopérations avec les collectivités locales.
3. L’ancrage local se décline suivant les enjeux économiques et stratégiques auxquels répondent les
entreprises : images et réputation, innovation, co-production de ressources communes.
4. En matière d’ancrage local, les motivations économiques des entreprises vont au-delà des
obligations réglementaires et de l’image : différenciation, valorisation marketing de la marque et
développement des ventes, intelligence économique (compréhension du marché local) ; intégration
dans un écosystème territorial créalif et productif.
Le guide s’appuie ensuite sur un grand nombre de cas des entreprises interrogées, mettant en avant les
réalisations, mais aussi les difficultés et freins rencontrées par les entreprises et des pistes afin de lever ces
barrières.
Pour l’ORÉE, c’est une véritable « intelligence des territoires » qu’il s’agit de développer, entre les entreprises
et les collectivités, pouvant devenir un facteur essentiel de leur attractivité, attractivité dans le respect de la
solidarité entre territoires et d’innovation pour les entreprises. Cette interdépendance peut, dans ces
conditions, s’autoalimenter et continuer à coproduire des richesses bénéficiant à tous les acteurs du territoire4.

LA CROIX-ROUGE LANCE UNE « OBLIGATION A IMPACT HUMANITAIRE »
Début septembre, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a lancé sa première « obligation à impact
humanitaire » pour financer la construction de trois centres de réadaptation physique. Ces centres seront
destinés aux victimes de conflits armés en République démocratique du Congo, au Mali et au Nigeria.
Bien que l’apport financier des Etats suffise normalement à couvrir les frais de fonctionnement de la CroixRouge, le CICR a conscience de la nécessité de diversifier ses sources de financement, notamment via le
développement de financements innovants. La présence de la Croix Rouge en zone de guerre était de plus
en plus longue, donc de plus en plus coûteuse et que, dans le même temps, la contrainte budgétaire des
Etats se ressentait sur la générosité de ces derniers. D’autre part, l’urgence de l’action humanitaire
s’accommode bien mieux de la rapidité des marchés financiers que de la lenteur des financements étatiques.
C’est pourquoi la Croix Rouge a décidé de lancer cette première obligation à impact humanitaire.
L'« obligation à impact humanitaire » a pour nom officiel Programme d'investissement à impact humanitaire.
Il ne s'agit pas d'une obligation à proprement parler, mais d'un placement privé. Grâce au capital initial fourni
par des « investisseurs sociaux » (New Re du groupe Munich Re et d'autres identifiés par la banque Lombard
Odier, qui co-parraine le projet), le CICR peut faire fonctionner chacun des centres et renforcer ainsi son
Programme de réadaptation physique. À la fin de la cinquième année, les « bailleurs finaux » (soit les

4

Ancrage territorial de entreprises : un levier de performance – pour en savoir plus :
http://www.oree.org/source/_ancrage_local_2017.pdf
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/l-economie-collaborative-bouleverse-lesbusiness-models-des-entreprises-classiques-144916.html
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gouvernements de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie et du Royaume-Uni ainsi que la Fondation La Caixa)
verseront des fonds au CICR en fonction des résultats obtenus. Ces fonds serviront alors à rembourser les
investisseurs sociaux partiellement, entièrement ou avec intérêts, selon le degré d'efficacité atteint par les
nouveaux centres du CICR.
Des vérificateurs indépendants contrôleront l'évaluation faite par le CICR des trois centres. L'efficacité sera
mesurée sur la base du nombre de personnes qui auront reçu des aides à la mobilité par professionnel de la
réadaptation physique, et sera comparée à celle de centres déjà établis. Si les résultats des nouveaux
centres n'atteignent pas la valeur de référence, l'investisseur social perdra un certain pourcentage de son
placement initial. Si, en revanche, la valeur de référence est dépassée, il recevra le montant de son
placement initial plus des intérêts annuels. Dans le meilleur des cas, les investisseurs récupéreront
l’intégralité du capital versé, ainsi qu’un intérêt représentant un rendement de 7% par an. A l’inverse, si les
objectifs ne sont pas atteints, les pertes possibles pourront aller jusqu’à 40% de la valeur investie. Si
l’investissement n’est donc pas sans risque, une douzaine d’investisseurs a déjà décidé d’investir près de 23
millions d’euros dans les différents projets.
Ce projet pilote s’appuie sur le dynamisme de l’Impact Investing qui attire un nombre croissant d’investisseurs.
En Europe, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus incités par la réglementation ou par leurs
actionnaires à prendre en compte la responsabilité sociale et environnementale dans leur décision
d’investissement.
Sur les 90 millions de personnes physiquement handicapées qui ont besoin d'une aide à la mobilité à travers
le monde, seules 10 % en moyenne ont accès à des services de réadaptation physique adéquats. Celles qui
en sont privées tendent à être exclues de la vie sociale et économique.
Ce programme d’investissement à impact humanitaire ne prévoit pas seulement la construction de trois
centres de rééducation mais également les dépenses de fonctionnement pour les premières années. Ces
financements vont donc aussi permettre à de nombreuses victimes de conflits armés de retrouver une
autonomie perdue, grâce à différents programmes d’éducation physique ainsi qu’à la construction et la mise
à disposition de fauteuils roulants, de béquilles et de prothèses. 5

ALLIANCES INNOVANTES : 3 IMPACTS CLAIREMENT QUALIFIES
A l’occasion du 10ème anniversaire de l’Observatoire des
partenariats, le colloque « Impacts des alliances innovantes
au service du bien commun » a réuni le 23 novembre
institutions, chercheurs, associations et entreprises pour
partager les fruits des recherches empiriques menées pour
qualifier les impacts des partenariats entre acteurs de
« mondes différents » sur la performances des organisations,
sur l’innovation ainsi que sur la confiance.
Les trois impacts des alliances

5

La Croix-Rouge lance une « obligation à impact humanitaire » - pour en savoir plus :
https://www.icrc.org/fr/document/creation-de-la-premiere-obligation-impact-humanitaire-pour-transformer-le-financement-de0
http://www.theedgemarkets.com/article/responsible-investing-red-cross-launches-humanitarian-impact-bond
https://bopobs.com/2017/10/06/la-croix-rouge-programme-dinvestissement-a-impact-humanitaire/
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Ces alliances innovantes ont un impact sur la performance :
-

-

-

Des acteurs économiques : elles sont une opportunité pour développer de nouveaux dialogues
avec leurs parties prenantes et pour mobiliser en interne. Ainsi, elles sont un moyen de concrétiser
une politique RSE dynamique. Ces alliances permettent également aux acteurs économiques de
développer leur capacité d’innovation voire leur performance économique et ainsi de s’orienter vers
une logique de co-construction.
Des structures d’intérêt général : face à un enjeu de transformation « faire plus avec moins », les
structures d’intérêt général doivent inventer de nouveaux modèles économiques hybrides tout en
restant d’intérêt général. Dans ce contexte, les alliances leur permettent de capter de nouvelles
ressources qu’elles soient financières et / ou de compétences et d’inventer de nouvelles solutions.
Pour cela, les structures d’intérêt général peuvent s’appuyer sur l’implication des réseaux d’acteurs
auxquels elles ont accès grâce aux partenariats et sur la capacité des acteurs publics et privés à
pouvoir démultiplier les innovations.
Des acteurs publics : leur enjeu est de garantir un équilibre entre, d’une part « l’effet ciseau » c’està-dire l’accroissement des besoins et la raréfaction des ressources, et d’autre part, le fait que cet
effet ciseau concerne l’ensemble des domaines, qu’ils soient économiques, sociaux, sociétaux,
environnementaux. Dans ce contexte, les alliances multi acteurs sont un moyen pour répondre à cet
enjeu, pour construire des politiques publiques et les décliner sur les territoires en fonction de leurs
spécificités.

Les alliances entre « mondes différents » ont également des impacts sur :
-

L’innovation territoriale : elles permettent d’inventer de nouvelles solutions et ainsi de répondre en
proximité aux besoins des territoires,
L’innovation sociétale : l’innovation sociétale est une invention qui a pour finalité d’être diffusée
largement, bien au-delà du champ d’action de la seule association « conceptrice ». Dans ce contexte,
les alliances ont un rôle majeur. Au-delà des partenariats d’actions, elles permettent aussi
d’accompagner le projet dans le passage d’étapes clés. Cet accompagnement peut se matérialiser
par de l’apport financier, en expertises et réseau, en conseil et en appui à l’évaluation de l’utilité
sociale du projet. Ces différentes formes de soutien sont à adapter selon les besoins. Les alliances
sont aussi une opportunité pour co-construire entre partenaires une solution à grande échelle.

Enfin, les alliances contribuent à développer la confiance des Hommes et des Territoires :
-

-

Elles apportent un cadre, elles facilitent les moteurs de l’engagement des personnes. Ces
expériences d’engagement créent chez les personnes engagées un climat de confiance. Ce climat
de confiance a un effet vertueux puisqu’il va susciter à nouveau la volonté des personnes à s’engager.
La co-construction entre acteurs complémentaires devient une nécessité pour réduire les fragilités
et créer de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois au sein des territoires. Ces alliances sur
les territoires sont la preuve que les organisations ont la capacité à relever les défis collectivement.
Cette dynamique collective créée une source de confiance dans l’avenir pour les territoires
concernés.

Voir la synthèse en matière d’impacts sur la Performance des organisations
Voir la synthèse en matière d’impacts sur les Innovations territoriales & sociétales
Voir la synthèse en matière d’impacts sur la Confiance des Hommes et des territoires
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L’ESS EN MOUVEMENT
PROTECTION
DES
CONSOMMATEURS :
DES
FABRICANTS
D’IMPRIMANTES ATTAQUES EN JUSTICE POUR OBSOLESCENCE
PROGRAMMEE
Des éléments d’imprimantes faussement indiqués en fin de vie ou des blocages d’impression au prétexte
que les cartouches d’impression seraient vides alors qu’elles ne le sont pas… Voici quelques-unes des
techniques utilisées par les fabricants d’imprimantes pour raccourcir délibérément la durée de vie de leurs
matériels. C’est ce que dénonce l’association "Halte à l’Obsolescence Programmée" (HOP). Elle vient de
porter plainte contre les fabricants pour obsolescence programmée et tromperie. Une première en France.
Sa plainte cite des marques telles que HP, Canon, Brother et surtout Epson, dont elle a particulièrement
étudié les méthodes. « En raison de ses faibles moyens humains et financiers, HOP a concentré ses
investigations sur les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson mais l’ensemble des arguments
dénoncés paraissent toucher les trois autres principaux fabricants », précise l'association dans la plainte.
Elle s’appuie sur l’article L441-2 du Code de la Consommation selon lequel « est interdite la pratique de
l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de
la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux
de remplacement ». Depuis l’adoption de la loi de transition énergétique en 2015, la pratique est qualifiée de
délit et peut être punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300000 euros. Cette dernière
peut même être portée jusqu’à 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée.
Principal obstacle à la caractérisation de ce délit : la difficulté d’apporter la preuve d’une intention
« délibérée » du « metteur sur le marché », souligne toutefois l’avocat de HOP, Me Emile Meunier, dans le
rapport qui accompagne la plainte.
Autre motif de plainte pour l’association, les faits pourraient aussi révéler une entente illégale entre les
fabricants, notamment en ce qui concerne les cartouches d’encre, dont la vente compte pour près de 70%
de leur chiffre d’affaires. « De moins en moins remplies d’encre, les cartouches sont pourtant de plus en plus
chères », dénonce l’association alertée par les plaintes de nombreux consommateurs.
Ainsi, pour certaines cartouches, le prix de l’encre au litre peut grimper à 2062 euros ! Or, toujours selon
HOP, les fabricants ont mis en place un système leur permettant de « garder la mainmise sur le business
lucratif des cartouches d’encre en faisant obstacle à l’utilisation de cartouches génériques, moins chères ».
Une pratique qui a incité l’association à en informer l’Autorité de la concurrence.
Aux États-Unis, les fabricants d’imprimantes sont déjà aux prises avec la justice. Fin mai 2017, la Cour
suprême américaine jugeait ainsi que le constructeur Lexmark ne pouvait interdire aux consommateurs
d’acheter et d’utiliser des cartouches alternatives en invoquant le faits que ces consommables sont couverts
par des brevets. Une class action contre HP est également en cours dans certains États américains et au
Canada pour des faits similaires.
Hop, de son côté, précise que le cas des imprimantes est une première affaire destinée à faire jurisprudence,
mais qui en appelle sans doute bien d'autres. 6

Protection des consommateurs : des fabricants d’imprimantes attaqués en justice pour obsolescence programmée – pour en savoir
plus :
6
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LE SECOURS CATHOLIQUE ALERTE SUR L’AUGMENTATION DE LA
PAUVRETE EN FRANCE
La situation ne s'améliore pas pour les personnes en situation de pauvreté. Pire, elle se dégrade. C'est le
constat fait par le Secours Catholique-Caritas France, qui s'inquiète dans son rapport L’état de la pauvreté
en France, publié 9 novembre, de la situation des plus défavorisés.
Selon l'association, qui a accueilli quelque 1,5 million de personnes en 2016, la proportion des ménages sans
aucune ressource en France est en augmentation. Un ménage sur cinq accueilli par le Secours catholique
fait partie de cette catégorie.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2010, le revenu mensuel moyen des personnes accueillies n'a
augmenté que de trois euros, passant de 545 euros à 548 euros, soit largement en dessous du seuil de
pauvreté fixé à 1015 euros par mois. Selon l'Insee, 9 millions de personnes vivent aujourd'hui sous le seuil
de pauvreté en France, même si ce chiffre a reculé en 2016 selon l'organisme statistique.
La proportion des ménages sans aucune ressource est en augmentation: un ménage sur cinq accueilli par
le Secours catholique en 2016 est concerné. Ces ménages sont pour 53% d'entre eux des étrangers sans
statut légal stable, qui n'ont pas le droit de travailler, ni de bénéficier des aides sociales.
Pour la plupart, les personnes défavorisées sont notamment confrontées à une hausse constante du coût de
la vie, dans un contexte de hausse du prix du logement et de l'énergie.
Fait marquant du rapport, les enfants sont désormais majoritaires chez les personnes prises en charge par
le Secours catholique, signe de la « précarisation croissante des familles », souligne son secrétaire général
Bernard Thibaud. La majorité de ces enfants (55 %) vivent au sein de familles monoparentales, et 44 %
d'entre eux sont sous la responsabilité d'un adulte d'origine étrangère.
Mais les enfants vivant avec leurs deux parents ne sont pas épargnés. En 2016, les couples avec enfants
ont représenté 24,2 % des ménages accueillis, soit une augmentation de deux points en cinq ans. La
précarisation de l’emploi et l’accroissement du chômage de masse ne permet plus aux couples de se protéger
de la pauvreté, selon le rapport.

FIGURE : PYRAMIDES DES ÂGES :
ADULTES ET ENFANTS RENCONTRÉS
ET POPULATION GÉNÉRALE (2016)

Selon l'association, 31% des ménages
français ou étrangers éligibles aux
allocations familiales n'en touchent pas. «
On dit que les pauvres profitent du
système mais ils sont nombreux à ne
même pas connaître leurs droits », d’après
le rapport.

-

http://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2017/09/Plainte-obsolescence-programme%CC%81e-imprimante.pdf
http://www.halteobsolescence.org/
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/epson-hp-canon-ou-brother-des-fabricants-d-imprimantes-attaquespour-obsolescence-programmee-144825.html
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Il y a également 40 % de non-recours au Revenu de solidarité active (RSA) en 2016, contre 38 % en 2015.
Selon l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), pour le seul RSA, 5,3 milliards d'euros
ne seraient pas versés à des ayants droit.
Autre idée reçue battue en brèche par le rapport, vivre en milieu rural ne réduit pas la pauvreté.
Proportionnellement, il y a en effet plus de personnes à vivre dans une situation de pauvreté dans les grandes
villes que dans les zones rurales. Mais, la précarité s'accroît dans les zones périurbaines et rurales souligne
le Secours Catholique, notamment au sein des familles monoparentales, et des seniors dont les « maigres
ressources ne permettent toujours pas de prétendre à un niveau de vie décent ».
En outre, le budget des ménages pauvres qui résident en milieu périurbain et dans les petites aires urbaines
est de plus en plus plombé par le loyer, une dépense qui augmente régulièrement depuis cinq ans alors que
les revenus ont tendance à stagner. Conséquence : le « reste à vivre » est de plus en plus mince, précise le
Secours Catholique. Près de 70% de ces ménages précaires déclarent des impayés tels que des arriérés
d'impôts, de crédits, d'assurances et de mutuelles. Ou encore des découverts bancaires liés notamment à
des coûts de transport plus élevés pour se rendre au travail.7

INNOVATION ASSOCIATIVE :
CONNAITRE DE L’INTERIEUR

UN

LIVRE

BLANC

POUR

MIEUX

LA

A l’occasion du 10ème anniversaire de l’opération Atout Soleil de
GPMA, un travail a été engagé il y a 18 mois pour écouter les
associations sur la façon dont elles innovent. Les résultats ont été
publiés au travers du livre blanc « L’innovation associative », lancé le
5 décembre en présence de Christophe ITIER, Haut-Commissaire à
l’ESS.
En tant que laboratoire de recherche appliquée sur les alliances
innovantes au service du bien commun, Le RAMEAU a eu le plaisir
d’être associé à l’opération Atout Soleil de GPMA dès sa conception. Durant une décennie, il a ainsi pu
observer le cheminement de ce projet original qui dès l’origine avait pour objectif d’être au service des petites
associations innovantes qui se mobilisent pour répondre aux besoins des personnes et des territoires les
plus fragiles.
Au-delà d’une contribution financière substantielle, l’idée fondatrice était de pouvoir accompagner les
lauréats, notamment grâce à un parrainage de proximité par le réseau de distribution de Generali. Il s’agissait
aussi d’être à leur écoute, et de valoriser ces initiatives de terrain qui font la richesse de notre cohésion
sociale et de notre diversité territoriale. Au fil des années, en fonction de leurs retours et de leurs attentes,
les leviers d’accompagnement se sont diversifiés : conseil en stratégie et en communication, plateforme
d’outils de capitalisation des bonnes pratiques, ateliers collectifs de réflexion et de partage entre pairs…
Conscients du formidable potentiel d’engagement et d’actions concrètes, GPMA et Le RAMEAU ont décidé
en 2016 d’aller plus loin pour valoriser leurs remarquables contributions au « Faire société ». L’idée était
simple : les écouter sur leur manière de voir l’innovation sociétale au plus près des besoins des Hommes et

7

Le secours catholique alerte sur l’augmentation de la pauvreté en France – pour en savoir plus :
https://www.secours-catholique.org/actualites/letat-2017-de-la-pauvrete-en-france
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs17.pdf
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/09/20002-20171109ARTFIG00010-le-secours-catholique-refute-cinq-ideesrecues-sur-les-pauvres.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/030849292634-les-pauvres-toujours-plus-pauvres-selon-le-secourscatholique-2128736.php
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des territoires. Elles, qui sont les « capteurs de signaux faibles » et des inventeurs de solutions de proximité,
que pensent-elles de leur propre dynamique d’innovation associative ?
Il convenait ensuite de se donner du temps pour les écouter au travers d’une démarche structurée : une
analyse du panel des lauréats pour en trouver le fil conducteur et les spécificités, une étude auprès d’eux
pour écouter leur perception sur l’innovation sociale et technologique, des ateliers participatifs pour mettre
en débat les résultats, des avis d’experts ainsi que de personnalités pour mettre en perspective leurs actions.
Cela représente 18 mois d’un chemin passionnant qui a permis de croiser les regards, et de pouvoir restituer
une image la plus fidèle possible de la richesse de l’innovation associative.
Outre une capacité à mieux qualifier les spécificités associatives, Charles-Benoît Heidsieck, Présidentfondateur du RAMEAU, retient trois enseignements clés de ce cheminement :
-

-

Les associations n’opposent pas innovation sociale et innovation technologique ; au contraire, elles
les articulent dans un savant dosage pour répondre au plus près des besoins.
Plus que des moyens (… même si elles en ont naturellement besoin !), elles attendent une juste
reconnaissance de leur engagement au service du bien commun. Leur action repose sur la force de
l’engagement dont la satisfaction n’est pas seulement de pouvoir se sentir utile, mais aussi qu’il soit
force d’entrainement pour que d’autres puissent se mobiliser à leur tour.
Les associations sont ouvertes à la co-construction, et l’accompagnement dont elles ont envie ne
doit pas se contenter de réponses techniques. Elles souhaitent aussi bénéficier de véritables
partenaires pour cheminer à leurs côtés dans une démarche apprenante, mutuellement
enrichissante. A leur image, elles ne souhaitent pas que l’on fasse « pour elles », mais « avec elles».

Les associations entendues sont lucides sur les difficultés, persévérantes dans leurs actions, et à la
manœuvre pour trouver des solutions qui répondent aux défis économiques, sociaux, environnementaux et
sociétaux. Il ne s’agit pas pour elles de n’agir qu’en fonction de leurs propres enjeux, mais plus largement en
fonction de ceux auxquels nous sommes collectivement confrontés pour « Faire société ». Les associations
jouent ainsi un formidable rôle de Recherche & Développement (R&D) sociétal, indispensable dans un
contexte de transformation. Ce sont les éclaireurs qui nous aident à inventer les chemins pour demain !
Certes, elles ne font pas masse, et leurs actions prises individuellement ne semblent parfois n’être que
quelques gouttes dans un océan de complexité et de besoins sociétaux croissants… mais ensemble, elles
forment un formidable réservoir d’énergie et d’engagement qui peut nous donner confiance dans l’avenir.
Qu’elles en soient profondément remerciées au travers de ce livre blanc qui tente modestement de décrire
leur capacité d’innovation.
« En synthèse, si je ne devais retenir qu’une idée forte de ce cheminement à l’écoute de l’innovation
associative, c’est qu’au-delà même d’être de formidables moteurs de la co-construction du bien commun,
elles sont aussi des catalyseurs d’un LIEN commun qui fonde notre unité et nous unit au service de l’intérêt
général » (CB Heidsieck).
Le RAMEAU, partenaire de l’opération Atout Soleil de GPMA depuis l’origine, est heureux d’avoir été associé
à ce travail.
Que ces écrits et témoignages puissent nous inspirer à la fois individuellement et collectivement !
Téléchargez le livre blanc
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RSE & ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
INTEGRATED THINKING : LES RAPPORTS INTEGRES DES ENTREPRISES
EN HAUSSE
L’étude Integrated Thinking, publiée par Capitalcom en octobre dernier le montre clairement: en France, en
seulement deux ans, le nombre de rapports intégrés, c’est-à-dire liant les indicateurs de performance
financière et extra-financière, a bondi de + 40%.
Une montée en puissance réelle mais il reste une marge de progression. En 2017, on ne compte que 23
rapports intégrés, un chiffre à mettre en regards des 1 500 rapports intégrés recensés dans le monde par
l’IIRC (International Integrated Repoprting Council), sachant qu’il est obligatoire depuis quelques années
dans certains pays comme l’Afrique du Sud. La récente transposition de la directive RSE devrait permettre
d’accélérer le processus en France.
Pour Capitalcom, « en privilégiant la pertinence à l’exhaustivité de l’information, en positionnant le modèle
d’affaires et l’analyse des risques comme points d’entrée du reporting, la déclaration de performance extrafinancière ouvre la voie au rapport intégré ». Beaucoup d’entreprises, et notamment des PME et des ETI, se
préparent d’ailleurs à publier un rapport intégré dans les prochaines années, précise ainsi l’étude.
Les bénéfices de l’exercice sont nombreux et rapidement visibles selon le cabinet de conseil. Dès la première
année, l’étude note une amélioration de la compréhension de l’entreprise – en particulier ses leviers de
création de valeur et sa stratégie. Et cela se vérifie dans le temps car l’exercice se bonifie au fil des années.
Dès le deuxième exercice, les entreprises peaufinent leur présentation du business model et de la stratégie.
Elles améliorent la forme et renforcent le fond avec commentaires et explication en année trois, note le
cabinet.
Sur les 50 entreprises internationales étudiées pour l’étude, plus de la moitié identifient ainsi les
mégatendances pouvant impacter leur marché à moyen et long terme, 45 formalisent leur business model et
les trois quarts intègrent une dimension de durabilité à leur stratégie. En interne, le reporting intégré « permet
de mettre autour de la table des équipes qui auparavant ne dialoguaient pas entre elles ». De fait, même si
la direction RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ou du développement durable reste motrice dans
son élaboration, la communication financière est de plus en plus impliquée (45% en 2017 contre 36% en
2016).
Le rapport intégré a également trouvé son public : 65 % des analystes et des investisseurs l’examinent. En
effet, l’Integrated Thinking" permet de « penser de manière holistique et stratégique la façon dont une
entreprise transforme les enjeux sociaux en opportunités économiques », souligne un investisseur interrogé
dans l’étude. Lorsqu’il est mis en place, il remplace, dans plus du deux tiers des cas, le rapport annuel et le
rapport développement durable.
Des axes de progrès existent tout de même : le rapport intégré se focalise encore « trop souvent sur la
création de valeur passée », regrette l’étude. La performance réalisée représente ainsi « 46 % de la
pagination des rapports internationaux étudiés (25 % en France), au détriment d’une approche prospective
de l’entreprise ». L’autre bémol porte sur la mise en perspective des contenus les uns par rapport aux autres.
Elle apparaît très limitée, voire inexistante, dans 26 % des rapports intégrés étudiés. Or, pour les auteurs du
rapport : « dans un contexte d’homogénéisation croissante tant des éléments de contenu que dans la
structure d’un rapport intégré, la connectivité des informations devient cruciale pour valoriser les spécificités
de l’entreprise. »
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Pour suivre les bons exemples, on peut se tourner vers Despar, une enseigne italienne de l’agroalimentaire,
le gestionnaire de patrimoine immobilier Gecina et Schneider Electric. Il s’agit des lauréats des premiers
Integrated Thinking Awards, décernés par le think-tank Institut du capitalisme responsable.8

ÉTUDE SUR LA MOBILIS ATION DES ENTREPRISES FRANÇAISES EN
FAVEUR DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
En septembre 2015, lors du Sommet sur le développement durable à New-York, les 193 Etats membres de
l'ONU ont adopté un nouveau programme sur 15 ans : l’Agenda 2030 fondé sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) : 17 objectifs mondiaux, déclinés en 169 cibles, dont le but est de lutter contre
les inégalités, l’exclusion et les injustices, faire face au défi climatique et à l’érosion de la biodiversité et mettre
fin à l’extrême pauvreté. Universels et transversaux, les ODD concernent tous les pays et sont applicables
aussi bien aux pays en développement qu'aux pays industrialisés. Tous les acteurs (États, citoyens,
associations, secteur privé, organismes et institutions publics) sont sollicités pour contribuer à la réussite de
cet agenda 2030.
Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, les entreprises sont incitées à se mobiliser. Cela
peut passer par une transformation de leur fonctionnement interne, par l’innovation dans leurs produits et
services et/ou par la coordination avec les parties prenantes.
Dans sa nouvelle étude sur l’état des lieux de la prise en compte des ODD par les entreprises françaises, le
cabinet B&L évolution met en avant « une mobilisation des entreprises, de toutes tailles, de tous les secteurs
d’activité et même des entreprises publiques » sur les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de l'Agenda 2030.
« Mis à part le secteur des transports, tous les autres secteurs ont des entreprises du SBF 120 engagées,
voire très engagées, comme LVMH, Carrefour, Schneider Electric, BPCE, Solvay, Veolia, Gecina, le CNES,
La Poste ou l’AFD… », pointe l’étude. Au total, 44 entreprises sont concrètement mobilisées sur les ODD,
un taux qui a plus que doublé par rapport à l’année 2016. Quant aux PME, plus de la moitié de celles
interrogées ont fait des ODD un sujet phare de leur politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
ou de leur stratégie d’entreprise.
La majorité des entreprises interrogées mentionnent entre 6 et 9 ODD. Et seules 8 entreprises ont porté leur
analyse sur l’ensemble des 17 ODD. Ceux qui sont les plus souvent mentionnés portent sur les modes de
consommation et de production durables (ODD 12), sur le travail décent (ODD 8), le bien-être (ODD 3) et
plus largement sur le changement climatique (ODD 13). En revanche, les ODD concernant la lutte contre la
faim (ODD 2), la vie aquatique (ODD 14) et l’eau (ODD 6) sont moins représentés.

8

Integrated Thinking : les rapports intégrés des entreprises en hausse – pour en savoir plus :
http://www.capitalisme-responsable.com/wp-content/uploads/2016/12/CP_Etude-IT-2017_VF.pdf
http://www.cddd.fr/rapport-integre-incarnation-catalyseur-integrated-thinking/
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/le-reporting-integre-commence-a-se-faire-une-place-en-france144893.html
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FIGURE : CONTRIBUTION DES ENTREPRISES DU SBF 120 AUX ODD (EN NOMBRE D’ENTREPRISES
QUI MENTIONNENT L’ODD)

La mobilisation sur les ODD est très variable selon les entreprises, que ce soit par les méthodes d’actions
mises en place ou par les méthodes d’analyse de la contribution. Elle peut aller d’une phrase de soutien aux
ODD dans un document officiel à la mise en place de projets et partenariats spécifiques pour contribuer aux
Objectifs et les atteindre d’ici 2030. Pour avoir un réel impact, la mise en place de ces actions doit s’effectuer
après une analyse de la contribution actuelle de l’entreprise aux ODD et l’identification des ODD et cibles
stratégiques futures. Quelque soient la taille de l’entreprise et son secteur, c’est une démarche qui est
possible, comme le démontrent certaines entreprises du SBF 120 et de l’enquête par de bonnes pratiques.
Il faut toutefois noter que la plupart des actions évoquées par les entreprises et identifiées comme contribuant
aux ODD, étaient déjà préexistantes. L’Agenda 2030 n’est pas encore mis à profit par les entreprises, dans
une stratégie globale, comme un levier de transformation de leurs modèles ou un cadre d’innovation pour
contribuer à une société plus durable. Pourtant, les ODD sont ambitieux et l’échéance est courte, les
entreprises sont donc encouragées par les auteurs du rapport à agir véritablement dès aujourd’hui pour en
saisir les opportunités et réduire leurs potentiels impacts négatifs et leur exposition aux risques sociétaux.
Elles en seront récompensées par l’attention croissante des consommateurs et investisseurs aux impacts de
leurs achats et investissements sur le développement durable.
Enfin, la transversalité des Objectifs de développement durable ne semble, à ce stade, pas être réellement
prise en compte par les entreprises, notamment dans l’analyse des impacts induits par un axe stratégique
ou un projet. Souvent absente des politiques RSE, alors qu’elle devait en être le pilier, l’approche transversale
pourrait ici trouver un nouveau souffle.9

9

Étude sur la mobilisation des entreprises française en faveur des Objectifs de Développement Durable – pour en savoir plus :
http://www.bl-evolution.com/Docs/BL-evolution_pratiques_ODD-Entreprises_2017_SBF120.pdf
http://bl-evolution.com/etudes/entreprises-engagees-odd-pratiques-se-demarquent/
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/pres-d-un-tiers-des-entreprises-se-mobilisent-sur-lesobjectifs-de-developpement-durable-144842.html
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PRIX INTERNE DU CARBONE : DEJA PRES DE 1400 ENTREPRISES DANS
LE MONDE
En quelques années seulement, le prix interne du carbone s’est imposé comme l’un des outils stratégiques
de pilotage de la lutte contre le changement climatique dans les entreprises. Elles sont près de 70 en France
et 1389 dans le monde si l’on se base sur la dernière étude du CDP, une association internationale
d’investisseurs qui évalue les performances environnementales des grandes entreprises. Au niveau
international, 607 entreprises ont déjà mis en place un prix interne sur leurs émissions de carbone et 782 le
prévoient. Cela correspond à une multiplication par huit depuis quatre ans.
L’outil est particulièrement prisé par le secteur de l’énergie où les trois quarts des entreprises sont déjà dans
cette démarche. En France, Total, Engie et EDF l'ont déjà intégré à leur business. Vient ensuite le secteur
des télécommunications où plus de la moitié des entreprises ont l’intention d’utiliser un prix du carbone dès
2019. En bas de classement, on trouve la santé et de la finance, même si les banques françaises Société
Générale et BNP Paribas l’ont déjà intégré.
FIGURE : TAUX DE COUVERTURE PAR UN PRIX DU CARBONE PAR SECTEUR, PAR CAPITALISATION
BOURSIERE EN 2016

D'un point de vue géographique, les entreprises situées aux États-Unis, le Japon et la Chine sont
particulièrement engagées dans cette démarche. Et une montée très forte de l’initiative est observée au
Mexique (+69 % par rapport à 2016), en Chine (+40 %) et au Canada (+28 %). Une évolution liée à la
réglementation mais aussi à un mouvement plus global des acteurs économiques et financiers qui s’est
accéléré depuis l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat.
Le prix du carbone présente en effet de nombreux atouts pour guider les entreprises dans leur transition vers
une économie bas carbone. Il peut d’abord être utilisé pour stimuler les réductions d’émissions. C’est ce qui
a amené Lafarge-Holcim ou Unilever à y venir. Il permet aussi d’avoir une meilleure gestion du risque, en
internalisant un prix - existant, attendu ou potentiel - du carbone, les entreprises peuvent mieux analyser leur
exposition au risque lié à des réglementations qui affectent le coût du CO2. C’est par exemple la stratégie
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de LG Electronics et Volkswagen. Enfin, intégrer un tel prix permet de mieux identifier les opportunités qui
pourraient émerger avec la transition énergétique et donc, de prendre les décisions qui permettent de les
saisir en orientant par exemple les investissements de R&D. C’est l’objectif affiché de Solvay ou d’AGL
Energy.
Comme il s’agit d’une action volontaire, le prix varie cependant considérablement entre les différentes
entreprises. Le CDP affiche une fourchette allant de 1 à 900 dollars la tonne, avec une prédominance de prix
entre 10 et 50 dollars. Les économistes Nicholas Stern et Joseph Stiglitz qui ont publié un rapport sur le sujet,
estiment que le prix du carbone nécessaire pour assurer les objectifs de l’Accord de Paris (soit une hausse
de la température globale limitée à 2°C maximum à la fin du siècle) doit être compris entre 40 et 80 dollars
en 2020 et entre 50 et 100 dollars la tonne en 2030.
Actuellement, plus de 40 États et 25 gouvernements régionaux ont mis en place un prix du carbone
s’appliquant aux entreprises. 15 % des émissions globales de gaz à effet de serre sont couvertes par une
telle tarification. Pour le CDP, cette dynamique met en risque les entreprises n’ayant pas mis en place de
prix interne du carbone : 500 à 800 entreprises seraient concernées.
Mais elle doit aussi alerter celles qui ont intégré un prix mais n’ont pas de vision à long terme : « seules 15 %
des entreprises qui utilisent un prix du carbone pour tester leurs investissements prévoient les futures
hausses des prix, ce qui pourrait inquiéter les investisseurs. Et très peu publient des prévisions au-delà de
2025 malgré le fait que la période de retour sur investissement des actifs de certains secteurs énergivores
s’étend bien après cette période », s’inquiète ainsi le CDP.10

PLATEFORME
RSE :
TERRITOIRES »

GROUPE

DE

TRAVAIL

« ENTREPRISES

&

Dans le cadre du groupe de travail « Entreprises & Territoires » de la Plateforme RSE, Charles-Benoît
HEIDSIECK (Président-fondateur du RAMEAU) a été auditionné le 21 novembre. Ce fut pour Le RAMEAU
l’occasion de croiser les enseignements de 3 programmes de recherche : le programme « Co-construction
territoriale » initié en 2008, le programme « RSE & Partenariats » pour les PME lancé en 2010, et le
programme quinquennal d’études PHARE 2013-2017 de l’Observatoire des partenariats sur les fragilités et
la co-construction en territoire.
En quoi l’ancrage territorial est un levier de performance pour l’entreprise ?
Quelle est la place des entreprises dans la co-construction territoriale ? Telles
furent les deux sens de l’analyse qu’a partagé Le RAMEAU. Téléchargez l’analyse
sur les liens entre RSE, partenariats et territoires

La « preuve de concept » des impacts des alliances stratégiques au service du bien commun est faite en
matière de Performance des organisations, d’Innovation territoriale & sociétale, ainsi que de Confiance des
Hommes et des territoires11. Il est important de souligner que le mouvement qui s’accélère sur les territoires

Prix interne du carbone : déjà près de 1400 entreprises dans le monde – pour en savoir plus :
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-le-prix-interne-du-carbone-se-diffuse-dans-les-entreprises144900.html
https://b8f65cb373b1b7b15febc70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/738/original/Putting-a-price-oncarbon-CDP-Report-2017.pdf?1507739326
11 Résultats du plan quinquennal PHARE de l’Observatoire des partenariats
10
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n’est pas une dynamique descendante à partir d’un concept partagé, mais au contraire ascendante à partir
du fruit de l’expérience empirique.
A ce titre, les petites et moyennes organisations vont plus vite, et ont en la matière une réelle avance. Que
ce soient les PME, les petites & moyennes associations ou les Collectivités territoriales de taille moyenne,
elles expérimentent actuellement des alliances innovantes qui sont éclairantes sur l’évolution des rôles des
acteurs territoriaux pour répondre aux besoins des territoires. Etre à leur écoute, c’est mieux comprendre les
évolutions en cours, et surtout anticiper les changements structurants que nous sommes en train de vivre.
Il nous faut changer de regard, et donc analyser avec attention ce foisonnement d’initiatives qui lient RSE,
partenariats et territoires. Certes beaucoup en resteront à la capacité d’impact local – et c’est déjà très bien
à un moment d’accroissement des besoins et de raréfaction des ressources -, mais parmi elles il y a aussi
les innovations qui changeront notre capacité collective à répondre aux défis de ce début de XXIème siècle.
C’est cela la R&D sociétale : être capable d’inventer des réponses à la hauteur de nos enjeux économiques,
sociaux, environnementaux et sociétaux.
A ne pas douter, ce sont ceux qui observeront et participeront à ce mouvement de co-construction qui sauront
(ré)inventer leur propre modèle de performance à la fois pour leur développement, mais aussi leur propre
modèle de pertinence pour mieux répondre aux enjeux collectifs de bien commun. C’est là un gage de
pérennité dans les transformations en cours !
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TRANSFORMATION DIGITALE
LA BANQUE MONDIALE COMPTE SUR LE NUMERIQUE POUR AIDER LES
1,1 MILLIARD D’HUMAINS SANS IDENTITE
Sur Terre, 1,1 milliard d’humains, plus 15% de la population mondiale, n’ont pas d’existence officielle. C’està-dire qu’ils ne sont enregistrés auprès d’aucune administration, de services de santé ou de systèmes
d’éducation. Ces « invisibles » se trouvent principalement en Asie et en Afrique. La Banque mondiale veut
répondre à cet enjeu à travers son initiative Identification for Development (ID4D) en charge de trouver les
moyens de réintégrer ces oubliés dans le système.
Pour le Directeur de l’ID4D, Vyjayanti Desai, les causes de l’exclusion des « invisibles » sont multiples : dans
les pays en développement, dit-elle, l'une des principales raisons est la distance séparant les personnes des
services de l'Etat. C'est par exemple un obstacle majeur pour les populations d'Amazonie, où il faut dans
certains cas cinq jours de bateau pour atteindre un service administratif.
En outre, les familles ne sont souvent tout simplement pas informées de l'importance de l'enregistrement à
la naissance et des conséquences en cas de non-enregistrement comme en Somalie, au Liberia ou en
Ethiopie. Et parfois c’est le coût de l’enregistrement qui peut être rédhibitoire.
Pour la Banque Mondiale, c’est le numérique qui pourrait apporter la meilleure réponse. Pour identifier les
technologies adaptées à cette population, ID4D a tenu le 12 octobre la première réunion du conseil d’experts
de haut niveau pour « accélérer les progrès vers l'identification numérique pour tous ». Il compte 9 membres
issus du monde politique, d’organisations mondiales et de sociétés privées.
Pour la Banque mondiale, le déploiement de
technologie
numérique
d’identification
permettra de participer à la réalisation de
plusieurs objectifs de développement
durable (ODD), fixé par les Nations unies en
2015. À savoir : l’accès à la santé, l’égalité
entre les sexes, l'accès à des emplois
décents et aux services financiers, la
justice…
Les systèmes de déclaration des naissances
ne donnent pas seulement une identité
légale aux enfants, ils fournissent aux gouvernements une source continue de données. Ce qui leur permet
d'organiser des plans de manière efficace comme des programmes de vaccination ou d'éducation.
La Banque mondiale reconnaît toutefois que les systèmes d'identification centralisés peuvent exposer des
groupes vulnérables à des risques en cas d'utilisation inadéquate de leurs données. « Nous sommes très
prudents. Mettre en place un cadre législatif pour protéger la vie privée et les données personnelles est
essentielle », conclut Vyjayanti Desai.12

12

La Banque Mondiale compte sur le numérique pour aider les 1,1 milliard d’humains sans identité – pour en savoir plus :
http://www.lepoint.fr/monde/plus-d-un-milliard-de-personnes-invisibles-faute-d-identite-22-10-2017-2166433_24.php
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/droits-humains/isr-rse/la-banque-mondiale-compte-sur-le-numerique-pour-aiderles-1-1-milliard-d-humains-invisibles-144961.html
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LOCOMIAM : UNE APPLICATION MOBILE FACILITANT L’US AGE DES
CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES
Manger des produits frais et locaux, c’est le souhait de 95 % des Français selon une étude de CHD Expert.
Mais dans les faits, moins de 10% d’entre eux le font régulièrement. En cause : des horaires trop
contraignants ou la nécessité de se déplacer en voiture jusque chez le producteur.
Car si les supermarchés ont depuis quelques années multiplié les offres de livraison, celles-ci sont encore
rares pour les Amaps, Ruches et autres magasins de producteurs. Pour résoudre ce problème, l’application
collaborative LoCoMiam permet de faire les courses pour ses voisins directement auprès des circuits courts.
Depuis le printemps 2017, l’application est en test en Loire-Atlantique auprès de 450 points de vente bio ou
promouvant l’agriculture responsable.
Lorsqu’une personne se rend chez un producteur, celle-ci indique son trajet sur l’application et se propose
d’effectuer les achats d’un voisin par la même occasion. Le livreur choisit d’être indemnisé ou non, dans la
limite de 4 euros par courses. Le voisin peut ensuite récupérer ses produits quand cela l’arrange. Le paiement
s’effectue en ligne via l’application, sans aucun minimum de commande.
Pour l’instant, LoCoMiam ne prend aucune commission sur ses transactions. Mais ceci pourrait évoluer à
l’avenir : la start-up collaborative envisage de faire payer un petit supplément à la personne qui se fait livrer,
afin de financer son développement. LoCoMiam espère déjà étendre son service au niveau national.
Une chose est certaine : LoCoMiam restera entièrement gratuite pour les producteurs, afin de les aider à
développer leur commerce. Quant aux consommateurs, ceux-ci peuvent ainsi réduire leurs trajets, ce qui fait
moins de pollution et moins de frais.13

WEB SUMMIT : « MORE SOCIAL GOOD IN TECH, MORE TECH IN SOCIAL
GOOD”
Du 6 au 9 novembre dernier, avait lieu la 9ème édition du Web Summit à Lisbonne. Génération2 a participé
activement à ces 4 jours intenses du « Davos des geeks ». Leur article en retrace les fondamentaux.
Le 6-9 novembre dernier s’est déroulé le Web Summit à Lisbonne. Le plus grand évènement tech du
monde a ainsi accueilli des personnalités de marque comme Al Gore, François Hollande, Stephen
Hawking ou Sophia le premier robot ayant obtenu une nationalité. Si l’intelligence artificielle et la
robotique était les sujets phares du salon cette année, il a été aussi question d’utiliser les innovations
technologiques pour répondre aux grands enjeux mondiaux : « Mon but ici est de vous recruter pour
faire partie de la solution à la crise climatique (…). Vous pouvez avoir un impact plus important que
pratiquement n’importe quel autre groupe au monde.» (Discours de clôture d’Al Gore). C’est
justement le message porté la délégation du Social Good Accelerator à Lisbonne : créer des
partenariats entre les entreprises de la Tech et les associations pour augmenter leur impact social et
ce au niveau européen.
“More Social Good in Tech, More Tech in Social Good”
C’est une délégation franco-portugaise d’une vingtaine de personnes issues d’un riche panel (fondations,
start up, entreprises sociales, association) et organisée par Génération2, qui s’est rendu au Web Summit
pour porter le message du Social Good Accelerator : “More Social Good in tech, more Tech in Social Good”.

13

LoCoMiam : une application mobile facilitant l’usage des circuits courts alimentaires – pour en savoir plus :
https://locomiam.fr/
https://www.wedemain.fr/Circuits-courts-une-appli-pour-faire-ses-courses-entre-voisins-chez-les-producteurs_a3043.html
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L’idée de départ de ce mouvement se base sur un constat simple : les nouvelles technologies peuvent
permettre aux organisations à but non lucratif d’augmenter leur impact social mais ce potentiel est aujourd’hui
très peu exploité par manque de moyens, compétences, coordination, et même parfois de volonté.
Selon une récente étude de la Commission Européenne sur les DSI (Digital Social Innovation), en Europe
seuls 2000 organisations et 1000 projets sont impliqués dans l’innovation sociale digitale. Il s’agit d’un chiffre
assez faible comparé aux millions de projets d’innovations technologiques qui émergent chaque année. Ainsi,
le Social Good Accelerator a pour ambition de renverser cette logique en promouvant une transition digitale
plus inclusive vis à vis des acteurs d’utilité sociale.
Un programme de plaidoyer intensif
La délégation s’est donc réunie à Lisbonne pour lancer le mouvement du Social Good Accelerator. L’objectif :
hacker le WebSummit en diffusant notre message à toutes les organisations tech présentes sur le salon.
Pour cela, une table ronde composée notamment de François Hollande (Fondation La France S’engage), a
été organisé le mardi 7 sur le thème “More Social Good in Tech and more Tech in Social Good”. Ces porteparoles ont ainsi pu mettre en avant à travers la présentation de leurs organisations le message clé de cette
table ronde : il est primordial d’avoir une transition digitale plus inclusive et sociale en Europe. Cette idée a
d’ailleurs été exprimée par François Hollande: “C’est notre rôle et notre intérêt, de s’assurer que la révolution
digitale ne laisse personne derrière”.
De nombreuses interviews de personnalités diverses comme Karima Delli, députée européenne luttant pour
une mobilité numérique solidaire et inclusive, ou encore Mitchell Baker, présidente de la Fondation Mozilla,
ont également été réalisées afin de recueillir des témoignages sur les bénéfices sociaux possibles en mettant
les nouvelles technologies au service du Bien Commun. Ces éléments seront complétés
un questionnaire toujours disponible et s’adressant à tout à chacun.
Ces quatre jours ont aussi été rythmé par de très riches discussions. Chaque membre de la délégation a
ainsi pu mesurer à travers ses diverses rencontres le besoin de partenariats entre les entreprises tech et les
organisations à but non lucratif dans un esprit gagnant-gagnant et la nécessité de s’engager en ce sens.
S’engager avec le Social Good Accelerator : prochaines étapes
Le but du Social Good Accelerator est de créer un mouvement de niveau européen afin que chacun
comprenne le potentiel exceptionnel que représentent les nouvelles technologies utilisées au service du Bien
Commun. Si les Etats Unis et la Chine ont fait le choix d’une technologie de masse, l’Europe peut se
démarquer en choisissant la voie de l’inclusion numérique et en construisant un terreau favorable aux
partenariats Social Good Tech.
Pour cela, il est nécessaire que les institutions européennes se saisissent du sujet de la co-innovation
technologique et sociale. C’est pourquoi, nous avons rédigé un manifeste à destination de Mariya Gabriel,
Commissaire européenne pour l’économie et la société numériques, comprenant une série de
propositions/moyens d’action qui permettrait d’accélérer et d’encadrer l’émergence d’innovations
technologiques sociales.
Le Social Good Accelerator est aujourd’hui appelé à se développer et à rassembler tous les acteurs qui
souhaitent imaginer ensemble un modèle européen solidaire et philanthropique qui permette de mieux
accompagner la transition numérique des acteurs d’utilité sociale. Nous sommes en passe de créer une
structure dédiée et tous les soutiens sont les bienvenus.
Signez le manifeste : http://www.socialgoodaccelerator.org/manifesto
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MUTATIONS DU TRAVAIL & DES COMPETENCES
LES NOUVEAUX METIERS LIES AUX ALLIANCES STRATEGIQUES
A l’occasion du Campus de l’innovation managériale, qui s’est tenu le 25 novembre à l’ESSEC, Le RAMEAU
a tenu une conférence « La co-construction : une source d’innovation managériale ! ».
Pour faire face aux enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, des dynamiques de coconstruction entre acteurs de « mondes différents » (associations, collectivités territoriales, entreprises) se
développent depuis une décennie. Ce mouvement de co-construction s’incarne sur les territoires.
Cette dynamique fait émerger trois nouveaux métiers qui partagent tous la même finalité : le
développement d’alliances entre acteurs différents mais chacun s’appuie sur des caractéristiques
particulières :
-

Les directeurs de partenariats stratégiques : véritables « ambassadeurs » pour structurer et piloter
des alliances à très forte valeur ajoutée pour les organisations impliquées, mais aussi pour le bien
commun.
Ce nouveau métier fait évoluer les profils existants au sein des entreprises (passer du dialogue avec ses parties
prenantes (RSE) à la co-construction), au sein des associations – profils souvent qualifiés de Fundraiser (passer
d’une logique de collecte à celle de construction de partenariats équilibrés et durables), au sein des fondations
(redistributrices) – profils souvent qualifiés de Grant Maker (passer d’une logique de «bailleurs de fonds » à un
métier d’accompagnement de projets), au sein des Collectivités territoriales (passer d’une logique de services
aux usagers à des partenariats pour répondre à leurs besoins).

-

Les catalyseurs territoriaux animent la co-construction locale en tant que tiers de confiance
«neutre», ils mobilisent tous les acteurs autour d’enjeux locaux.
Ces profils sont fondés sur de « l’ingénierie territoriale » qui peut être portée par des Collectivités territoriales,
des associations, des entreprises, des universités.

-

Les médiateurs inter-organisations assurent un rôle de tiers de confiance neutre entre les
partenaires. Ils garantissent la capacité à établir une relation équilibrée, durable et à forte utilité
sociétale entre les partenaires.
Ces profils peuvent être portés par les métiers du Conseil et/ou de la formation.

Ces trois nouveaux métiers demandent à articuler trois séries de compétences dont le barycentre est à
déterminer selon les situations :
-

Des compétences opérationnelles pour mettre en œuvre,
Des compétences stratégiques pour définir un cap,
Des compétences politiques pour déterminer le juste positionnement des organisations impliquées.

Téléchargez la présentation de la conférence
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SNC : COMMENT RELEVER AUTREMENT LES DEFIS DU CHOMAGE
Réforme du code du travail, de la formation professionnelle et de l’assurance chômage, le moins que l’on
puisse dire est que l’actualité en matière d’emploi est riche. Pour aider à la décrypter, Solidarité Nouvelle
face au Chômage vient de publier une série d’outils d’aide à la décision très précieux.
Citons d’abord le rapport « Pour l’emploi, et si
on n’avait pas tout essayé ? » qui se veut le
premier d’un rendez-vous qui sera désormais
annuel. Ne serait-ce que pour la mise en
perspective de l’évolution de l’emploi de
19985 à 2015, ce rapport est passionnant.
Mais plus encore, il est force de 6 propositions.
Notons que les travaux ne s’arrêtent pas là
puisque la parole de chercheurs d’emploi et
de bénévoles vient étayer les propos. Le
baromètre SNC « le chômage et ses
impacts » vient éclairer plus encore une
réalité trop souvent mal connue. La
remarquable étude Comisis - OpinionWay
rappelle que 3,3 millions de personnes sont
actuellement en recherche d’emploi, et que 6
personnes sur 10, soit près de 15 millions de
français, ont déjà connu une période de
chômage.
Ces travaux sont aussi là pour donner un élan
optimiste puisque si 86% des personnes en
emploi pensent que tout le monde peut un
jour connaitre le chômage, 71% déclarent que
les chercheurs d’emploi sont aussi
compétents que les personnes en emploi, et
64% qu’ils peuvent apporter de nouvelles
compétences et de nouvelles façons de travailler dans les entreprises.

De bonnes nouvelles qui méritent de découvrir plus amplement le rapport et le baromètre.
- le rapport : https://snc.asso.fr/manifeste
- le baromètre : https://snc.asso.fr/espace-medias/actualites/1592-SNC-publie-son-premier-barometre-surle-chomage-et-ses-impacts
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TERRITOIRES INNOVANTS
LE FONDS SOUVERAIN NORVEGIEN EXCLUT DESORMAIS PETROLE ET
GAZ DE SES INVESTISSEMENTS
Lui-même alimenté par les revenus pétroliers de l'État norvégien, le plus gros fonds souverain au monde
devrait désinvestir du secteur des hydrocarbures, a estimé jeudi 16 novembre la Banque de Norvège,
chargée de sa gestion. Dans une lettre au gouvernement, la banque centrale fait valoir qu'un désengagement
du fonds du secteur pétro-gazier permettrait à la Norvège, principal producteur d'hydrocarbures d'Europe de
l'Ouest, de réduire sa vulnérabilité face à une chute durable du cours du baril.
Le secteur pétrolier représente 14 % du Produit intérieur brut (PIB) du pays nordique. À l'heure actuelle, toute
baisse du prix de l'or noir, comme celle observée depuis l'été 2014, affecte les revenus publics mais aussi
les investissements du fonds dont l'État dépend de plus en plus pour financer son budget.
Les marchés financiers n’ont pas tardé à réagir à l’annonce de la Banque de Norvège, comme en atteste la
chute subite de l’indice Stoxx 600 Oil & gas, qui reflète le cours des grandes sociétés pétrolières et gazières
en Europe, visible dans graphique ci-dessous.
FIGURE : VALORISATION DU STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

Source : Bloomberg

« Cette recommandation s'appuie exclusivement sur des arguments financiers et des analyses ayant trait à
l'exposition totale de l'État au pétrole », a souligné le vice-gouverneur de la banque, Egil Matsen, dans un
communiqué. Elle « ne reflète aucunement une vue quelconque sur l'évolution du prix du pétrole, sur la
rentabilité future du secteur pétro-gazier ou sur son caractère durable », a-t-il souligné.
Dans la pratique, l'institut d'émission préconise de retirer les valeurs pétro-gazières de l'indice de référence
qui encadre ses placements, ce qui lui laisserait tout de même quelques latitudes pour investir modestement
dans le secteur. Le ministère des Finances a réagi en annonçant qu'il présenterait ses conclusions à
l'automne 2018.
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Abondé par des revenus pétroliers publics qui ont fortement décliné ces dernières années, le fonds norvégien
pèse aujourd'hui 854 milliards d'euros placés pour l'essentiel en actions (65,9 %) mais aussi en obligations
et dans l'immobilier.
Cette décision s'inscrit dans la volonté plus large du pays de diversifier son économie. Le pays est déjà
fortement lié à l'économie pétrolière avec les vastes exploitations offshores et la présence de l'État à plus de
70 % au capital de la major pétrolière Statoil. Aussi, dans la lettre adressée au gouvernement, la banque
centrale appelle le fonds à continuer à diversifier ses investissements.
Celui-ci avait déjà engagés cette démarche en 2015 en décidant de désinvestir des industries minières et
des énergéticiens dépendants du charbon. L'idée générale est désormais que le pays, déjà soumis à un
risque économique lié aux énergies fossiles, ne soit pas en plus soumis à un risque financier. 14

ENVIE D’ALLIANCES : LA DYNAMIQUE S’ACCELERE EN PACA
TERRITOIRE D’AIX-PAYS D’AIX : « ENVIES D’ALLIANCES », UNE EXPERIMENTATION PILOTE 20162020
ENVIES D’ALLIANCES est une action pilote qui œuvre pour une nouvelle dynamique de partenariats
associations-entreprises et d’alliances territoriales.
3 territoires - tant administratifs que de projets- ont été choisis, chacun dédié à une thématique :
o
o
o

Aix-en-Provence et la thématique « culture & art »
Pertuis et la thématique reliée à « l’Economie Circulaire, sur l’axe circuits courts & agro-alimentaire »
Venelles et la thématique de la « silver économie & numérique »

Cette action est portée par Pays d’Aix Associations (PAA), Maison de la Vie Associative, tête de réseaux de
la vie associative du territoire d’Aix-en-Provence/ Pays d’Aix (36 communes), avec de plus de 700
associations adhérentes et environ 1000 associations bénéficiaires de ses services par an.

Une convergence de facteurs favorables à la mise en place de l’action
Plusieurs facteurs ont permis l’émergence et la mise en place de l’action.


Facteurs internes : après 25 ans de Maison de la Vie Associative à fort ancrage territorial, PAA a entrepris
en 2015 un travail de fond sur son identité stratégique : définition de sa Vision 2020, rédaction explicite
de ses Valeurs (Engagement, Proximité, Partage, Expertise, Esprit Pionnier), extension de sa Mission
avec de nouveaux axes stratégiques clairs, dont :
o Le renforcement des actions de dialogue et d’échanges « inter-associatifs », et entre les
associations et les autres parties prenantes, y compris les autres acteurs économiques du
territoire,
o

14

et l’ambition de devenir un acteur "catalyseur territorial", lieu/ espace de "co-construction" entre
les différents acteurs du territoire de façon à faire émerger, au bénéfice des associations et de
la société civile organisée, des réponses originales aux différents défis traversés par nos
sociétés.

Le fonds souverain norvégien exclut désormais pétrole et gaz de ses investissements – pour en savoir plus :
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/le-fonds-souverain-norvegien-bati-sur-les-hydrocarbures-pourraitrenoncer-au-petrole-et-au-gaz-145066.html
https://www.theguardian.com/business/2017/nov/16/oil-and-gas-shares-dip-as-norways-central-bank-advises-oslo-to-divest
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Cette démarche stratégique est le socle de l’action : sans orientations claires et partagées de l’organisation
qui la porte, nulle action possible. Elle a été confortée par la mise en place début 2016 d’une nouvelle
gouvernance, avec une Présidente, Patricia Aubanel, issue du monde de l’entreprise (JCE), et l’élection de
vice - présidents dont l’action a été dédiée à la relation avec les parties prenantes prioritaires : les entreprises
d’une part, les collectivités locales d’autre part.
L’émergence elle-même de projet de partenariats associations-entreprises a été concrétisée fin 2016 du fait
de la convergence de 4 facteurs :
o le Porteur du projet, Odile Solomon, élue vice-présidente, est parallèlement consultante RSE/ RSO
et porte son expertise auprès du Conseil d’Administration
o le Directeur, Jean- Dominique Giacometti, également Délégué Territorial Paca auprès du RNMA, a
positionné très tôt PAA dans la mouvance du Développement Durable.
o PAA bénéficie de partenariats d’expertise légitimes comme ESIA (représentant de France Active en
PACA), le RNMA, et Le RAMEAU (qui avait proposé l’année antérieure une formation sur les
partenariats associations-entreprises aux membres du CA qui le souhaitent),
o Et bien sûr, le fait que nous avons pu identifier parmi les associations adhérentes de PAA, des
lauréates et candidates influentes qui avaient reçu le prix de l’association « innovante et
exemplaire » dans son domaine d’activités lors des Trophées PAA lancés l’année précédente : c’est
avec elles que nous avons initié nos premières réflexions, et c’est autour d’elles que nous allons
œuvrer dans chacun des territoires.


Facteurs externes : le contexte local est propice aux initiatives nouvelles, porteuses d’innovations
écologiques et sociétales :
o La Région PACA promeut dans un cadre partenarial une politique ambitieuse en matière de
RSE. Elle poursuit ses efforts pour accompagner les entreprises, particulièrement les TPE/PME,
à améliorer leur responsabilité sociétale, en déployant des actions d’accompagnement en
direction des filières et en mettant notamment une offre de services à disposition des entreprises
dans la cadre du dispositif du Parcours Performant et Responsable en PACA. Elle a lancé sa
Plateforme Régionale RSE (RS Tank) en lien étroit avec la Plateforme Nationale, développe un
programme spécifique dédié à l’économie circulaire et crée des programmes en soutien à
l’innovation à la fois technologique et sociétale.
o

CRESS PACA a lancé en 2015 un guide de l’Innovation Sociale, et en 2016 sa 1ère Conférence
Régionale de l’ESS.

o

La Métropole Aix-Marseille Provence se met en place : elle est porteuse de nouvelles
opportunités mais, centralisée, elle comporte un risque de déficit démocratique. D’où
l’importance du rôle des territoires, comme celui d’Aix/Pays d’Aix, qui doit se renforcer, continuer
à se dynamiser et à produire des richesses, et des projets. La société civile organisée en leur
sein a un rôle majeur, pour faire émerger les priorités, pour faire évoluer le modèle économique.

o

Le
Territoire
Aix-Marseille
devient
un
territoire
d’excellence
numérique
et
se caractérise à la fois par des centres de R&D publics et privés permettant un développement
de pointe mais aussi de vastes champs d’expérimentation au cœur des sujets qui feront le monde
de demain (Ouverture de The Camp, succès des acteurs de la FrenchTech Aix-Marseille,
lancement du Carrefour de l’Innovation et du Numérique à Aix et floraison de FabLabs…)

o

La Ville d’Aix-en-Provence et le territoire du Pays d’Aix mettent toutes les ressources en place
pour valoriser l’attractivité territoriale sur tous les plans économique, culturel, et sociétal.

De fait, soit de leur activité professionnelle, soit de leur activité bénévole, les membres de la gouvernance de
PAA participent de façon étroite à l’une ou à l’autre de ces institutions et s’y font les porte-paroles de la vie
associative locale comme de ses évolutions ou mutations.
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Sans l’aval initial et le soutien politique de la Ville d’Aix, nous devons souligner que le projet n’aurait pas pu
émerger non plus. Le Directeur Adjoint des Services de la Ville d’Aix, M. Bernard Magnan, a bien voulu en
effet, dès le départ, soutenir l’idée et la démarche d’expérimentation de ces nouveaux partenariats.

Une démarche structurante d’innovation sociétale au service du Bien Commun, sur 4 ans


Le temps est une composante majeure du déploiement de l’action. Il n’y a pas de recette à priori de la
co-construction : le projet prend forme en avançant, au fur et à mesure des alliances et des partenariats,
qui demandent du temps pour s’élaborer dans la durée.
D’où le choix d’une démarche expérimentale, sur 4 ans :
2016-2017
AMORCAGE



2018
CONSOLIDATION

2020
EXEMPLARITE

Les parti pris et convictions sous-jacents à l’action sont aussi décisifs et doivent être clairement énoncés
à tous les acteurs partenaires. Ce sont les suivants :
o

L’innovation sociétale comme ligne rouge, que nous définissons comme la conjugaison d'une finalité
sociale ou sociétale d’une activité, et d’un processus participatif mis en œuvre pour réaliser cette
activité. Elle privilégie les mutualisations et les coopérations territorialisées. Elle se traduit par une
implication des usagers et des diverses parties-prenantes du territoire, ainsi que par la recherche de
partage de la valeur produite (utilité sociale + performance économique) avec toute la société.

o

Une conviction reprise de Christian Sautter, Président de France Active : " L’Economie et la Société
de demain seront reconstruites par des entrepreneurs de tous bords, panachant l’engagement
sociétal, la performance économique et l’ancrage territorial "

o

Enfin, le choix d’un parti pris de transition vers de nouveaux modèles économiques : si l’on considère
l’objectif de favoriser un développement soutenable dans un monde en mutation, il s’agit :
‒ D’inventer de nouveaux modèles pour concilier les dimensions économique, sociale, sociétale
et environnementale d’un territoire (sur la base des projets émergents de DD & RSE/ Economie
circulaire/ Economie fonctionnelle, et des réflexions sur la mutation sociétale)
‒

De passer de la "logique de marché" classique à une "logique collaborative" de création de
valeurs :

Logique de marché
Identification d’une demande du
marché
Formalisation d’un Business Plan
Production
et
distribution
centralisée pour maximiser le profit
des actionnaires



2019
DECOLLAGE

Logique collaborative
Identification d’un enjeu sociétal
pour la communauté/ territoire
Formation d’un écosystème et/ou
d’un business plan social
Production contributive et
distributive et décentralisée pour la
génération de valeur élargie

Les Etapes clés de l’année d’amorçage :
o La journée de lancement de la 1ère année s’est déroulée le 19 décembre 2016, en présence d’Elodie
Jullien du RAMEAU qui a présenté les résultats du programme PHARE en Paca. Une réunion bilan
de l’année 2017 a eu lieu le 19 octobre dernier, en présence de Charles Benoît Heidsieck et d’Elodie
Jullien.
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o



Les étapes ont été les suivantes :
‒ Information/ formation (3èmes Rencontres des Pionniers des Alliances, Paris ; et Start Up de
Territoires, Strasbourg)
‒ Mise en place d’un Comité de Pilotage
‒ Choix des Territoires et des Thématiques
‒ Prises de contacts, rencontres et entretiens (Collectivités : élus et divers services techniques,
Associations et réseaux des associations, Entreprises et réseaux PME/TPE , Institutions ou
autres organes, Ecoles et Universités, Organes de financement, Divers réseaux, Divers
Partenaires…)
‒ Elaboration d’un Budget Prévisionnel
‒ Animation du 1er réseau d’Associations « Culture & Art » : organisation de 6 ateliers interassociatifs
‒ Lancement d’organisation d’un pool de consultants et animateurs

Fin d’année 2017, les premiers beaux résultats :
o D’abord, au-delà de la convention financière de subvention, la rédaction d’une nouvelle
convention pluriannuelle de véritable partenariat entre PAA et la Ville d’Aix y compris autour de
l’action Envies d’Alliances, de façon à renforcer entre elles les conditions favorisant un dialogue
régulier, un climat de confiance, et de coopération au bénéfice de la vie associative du
territoire, de son évolution et de ses dynamiques. La proposition de nouvelle convention a été
discutée et acceptée par Mme la Maire, Mme Maryse Joissains, qui a confirmé son soutien à
l’action.
o

La participation active de Pays d’Aix Associations au Comité de Pilotage mis en place pour
l’Attractivité du Territoire, au même titre que les autres acteurs d’entreprises, et le pilotage d’une
des actions de renforcement de l’attractivité auprès des commerçants et habitants, sur la base
de la démarche d’animation Envies d’Alliances.

o

L’accord de principe obtenu début décembre de l’implication du réseau de startups de la French
Tech Aix-Marseille, pour œuvrer sur la réflexion partenariale d’innovation sociétale autour de la
thématique « silver économie et numérique »pour le territoire de Venelles.

o

La confirmation du lancement d’un AAP (Appel à Projet) le 15 décembre par le Service
Economie Circulaire du Conseil Régional, s’intitulant : « Disposition de coopération et de
mutualisation économique sur le territoire », auquel PAA va répondre pour soutenir l’action de
Territoire sur Pertuis.

o

Enfin, last but not least, Odile Solomon, pilote de Envies d’Alliances a été retenue parmi les 12
« catalyseurs territoriaux » pilotes qui participeront au programme 2018 de « parcours
d’expérience co-construction territoriale » soutenu par le RAMEAU ! Expérimentation à suivre
donc…
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TRANSPOSER
A
TERRITORIALES

L’ECHELLE

NATIONALE

DES

INNOVATIONS

Le 7 juin 2017, le séminaire Économie et sens de l'École de Paris du management a accueilli Emmanuel
DUPONT, Responsable de la recherche et de l'innovation du Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET). Le thème de cette session réalisée en partenariat avec Le RAMEAU était : « Transposer à l'échelle
nationale des innovations sociales nées dans les territoires ? »
Brève synthèse de la session : Nos territoires regorgent d’innovations, bien souvent méconnues en dépit
de leurs succès. Ancrés localement, les acteurs ignorent ce qui se fait ailleurs, hormis les quelques
réussites emblématiques valorisées au plan national, et donc n’en tirent guère de profit. Comment, dès
lors, faire partager les bonnes pratiques, les solutions innovantes, les expériences audacieuses et les
essaimer à l’échelon national ? Les pouvoirs publics, corsetés dans leur cadre juridique et leurs pratiques
normées, ne disposent pas aujourd’hui des outils adéquats pour le faire, en dépit de quelques avancées
prudentes. L’innovation sociale doit donc être accompagnée d’une véritable démarche d’innovation
publique au sein des administrations pour que l’opposition entre acteurs locaux et Administration fasse
place à une démarche coconstruite, réellement propice à son essaimage.
Le compte rendu complet est disponible sur le site de l’Ecole de Paris du Management : http://www.ecole.org

CHIFFRE DU
SOCIALE

MOIS :

49%

LA RECONNAISSANCE

DE

L’INNOVATION

C’est le pourcentage des associations lauréates du
Trophée Atout Soleil qui considèrent que l’innovation est
suffisamment reconnue en France.
Le livre blanc « L’innovation associative » (cf. infra) vient
alimenter le rapport « Ensemble Accélérons ! » (CGET –
SGMAP, janvier 2016) qui soulignait combien il est
essentiel de repérer l’innovation en territoire pour mieux la
valoriser.
La Plateforme « Carrefour des Innovation Sociales » est
une première réponse ! Affaire à suivre…
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A L’ECOUTE DE LA PLANETE : CLIMAT, ENERGIE &
ENVIRONNEMENT
LES EMISSIONS MONDIALES DE CO 2 REPARTENT A LA HAUSSE
Après trois années de stagnation, les émissions humaines de dioxyde de carbone (CO 2) sont reparties à la
hausse en 2017. C’est le constat majeur des travaux publiés, lundi 13 novembre dans la revue Earth System
Science Data, par le consortium scientifique Global Carbon Project (GCP) qui dresse, chaque année depuis
2006, le bilan des émissions mondiales de CO2.
Selon les projections du GCP, l’année en cours devrait se clôturer sur un total d’environ 41 milliards de tonnes
de CO2 émises par la combustion de ressources fossiles, les activités industrielles et l’utilisation des terres
(essentiellement la déforestation). Soit un bilan en hausse de quelque 2% par rapport à l’année précédente.
Les auteurs soulignent que la principale raison à cette hausse – qui met fin à un plateau de trois ans – est le
redémarrage des émissions chinoises, en hausse d’environ 3,5%, tirées par une croissance économique
estimée autour de 6,8 %. En effet, le GCP estime que la Chine a vu ses consommations de charbon, pétrole
et gaz naturel augmenter respectivement de 3%, 5% et 12%.
Le pays demeure, plus que jamais, le premier émetteur de CO2 : 10,2 GtCO2, soit plus du quart des émissions
mondiales, sont chinoises. Viennent ensuite les Etats-Unis (5,3 GtCO2), l’Inde (2,4 GtCO2), la Russie (1,6
GtCO2), le Japon (1,2 GtCO2), l’Allemagne (0,8 GtCO2), et l’Iran… La France arrive à la 19ème place, derrière
le Royaume-Uni et l’Italie. Considérée dans son ensemble, l’Union européenne arrive en troisième position,
avec des émissions de 3,5 GtCO2.
FIGURE : EMISSIONS MONDIALES DE CO 2 , TOP-4 ET RESTE DU MONDE (EN MILLIARDS DE TONNES)

Les données rassemblées par les scientifiques du GCP suggèrent en outre que le découplage entre
croissance économique et croissance des émissions de carbone est possible : au cours de la décennie 20072016, vingt-deux pays représentant un cinquième des émissions mondiales ont ainsi vu leurs productions de
CO2 décroître tout en parvenant à faire croître leur économie. C’est toutefois encore loin d’être une règle
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générale. Au cours des dix dernières années et dans la majorité des cas – pour 101 pays représentant la
moitié des émissions –, faire grimper le produit intérieur brut entraîne mécaniquement la production de CO 2.
« En dépit de la hausse de 2017, il est peu probable que les émissions mondiales reviennent à des taux de
croissance durablement élevés, comme ce qui a été observé dans les années 2000 avec des augmentations
de plus de 2 % par an, écrivent les chercheurs. Il est plus probable que les émissions vont se stabiliser, ou
croître légèrement, grosso modo en accord avec les engagements nationaux soumis dans le cadre de
l’accord de Paris. » Cependant, ces engagements sont encore loin de mettre l’atmosphère terrestre sur la
trajectoire des +2°C de réchauffement.
Une semaine avant le début de la COP23, une autre synthèse, supervisée cette fois par le Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE), jugeait insuffisants les engagements nationaux pris fin 2015
pour contenir le réchauffement sous le seuil des +2°C. A supposer que les 195 Etats signataires de l’accord
de Paris respectent l’intégralité de leurs promesses, la planète s’achemine vers une hausse du thermomètre
d’au moins +3°C à la fin du siècle, alertent les experts du PNUE, qui appellent les pays à rehausser leur
objectifs climatiques d’ici l’entrée en vigueur de l’accord de Paris, en 2020. 15

EPE PUBLIE UN GUIDE POUR CALCULER LES EMISSIONS EVITEES DES
ENTREPRISES
L’association Entreprises pour l’environnement (EPE) vient de publier un guide pratique d’une quarantaine
de pages sur les émissions évitées de gaz à effet de serre. Depuis la COP21 en effet, les entreprises sont
de plus en plus nombreuses à communiquer à ce sujet.
Pourtant, il n’existe pas de méthodologie standard ou de norme sur leur évaluation, sauf dans quelques
secteurs tels que la chimie ou les technologies de l’information et de la communication. Un manque
d’harmonisation qui nuit à la communication autour de cet outil. Et ce, alors que les investisseurs sont de
plus en plus intéressés par les indicateurs de CO2 évités, particulièrement dans le cas des émissions de
Green Bonds.
Le guide permet donc de faire un point bienvenu sur le sujet. En commençant par définir le sujet : l’évitement
d’émissions correspond à la réduction d’émissions que permet la mise en œuvre d’une solution bas-carbone
(produit, service, projet ou investissement) par rapport à un scénario de référence.
Le guide propose aussi des recommandations sur :
-

15

le choix de la méthode de calcul (tableau récapitulatif des méthodes existantes),
de la solution de référence (un élément clé de la mesure),
la définition du périmètre de calcul (choix du scénario, période d’évitement, analyse du cycle de
vie…),
la prise en compte de l’ensemble de la chaîne de valeur,
la façon de consolider les résultats et de communiquer.

Les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse – adapté de :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/apres-un-plateau-de-trois-ans-les-emissions-mondiales-de-co2-repartenta-la-hausse_5214002_3244.html
Pour en savoir plus :
http://www.globalcarbonproject.org/
https://www.theguardian.com/environment/2017/nov/13/fossil-fuel-burning-set-to-hit-record-high-in-2017-scientists-warn
http://www.climatechangenews.com/2017/11/13/global-emissions-expected-rise-2017-say-researchers/
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FIGURE : CALCUL DES EMISSIONS EVITEES PAR COMPARAISON DES EMISSION SUR LE CYCLE DE
VIE D’UNE SOLUTION FACE A UNE SOLUTION DE REFERENCE

Source : EpE.

Pour illustrer les méthodes existantes et les difficultés rencontrées, 20 entreprises membres d’EPE ont
accepté de témoigner sur leurs pratiques : on y trouve ainsi les cas de la SNCF, d'Air France, de Veolia ou
de Suez.
Au-delà des émissions de GES évitées, EpE estime que la publication de ce guide ouvre la voie au calcul
des évitements sur d'autres impacts environnementaux tels que la consommation de ressources, l'empreinte
eau, les impacts sur la santé ou la biodiversité. Et appelle les directions développement durable mais aussi
les services de R&D, de communication et de marketing à s'en saisir. 16

GREEN BONDS : VERS UNE ANNEE A 130 MILLIARDS DE DOLL ARS
Un peu plus de dix ans après l'émission des tous premiers « green bonds » au monde, par la Banque
européenne d'investissement (BEI), le marché des obligations « vertes », des emprunts émis sur les marchés
obligataires destinés à financer des projets participant à la lutte contre les dérèglements climatiques, franchit
le cap symbolique des 100 milliards de dollars.
L'ONG Climate Bonds Initiative vient de l'annoncer lors de la COP23 à Bonn : en comptant l'émission de 1,5
milliard de dollars de la Banque de développement chinoise, qui sera finalisée le 16 novembre, le total des «
green bonds » émis depuis le début de l'année atteint un nouveau record à 101,4 milliards de dollars. De
quoi conforter la prévision annuelle de l'ONG d'un montant de 130 milliards de dollars, reflétant une
croissance forte de 59%, mais moindre qu'en 2016 (+92%).

16

EpE publie un guide pour calculer les émissions évitées des entreprises – pour en savoir plus :
http://www.epe-asso.org/emissions-evitees-septembre-2017/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-epe-guide-calcul-emissions-evitees-entreprises-29591.php4
http://www.novethic.fr/isr-rse-a-suivre/details/climat-epe-publie-des-lignes-directrices-pour-calculer-et-communiquer-sur-lesemissions-evitees.html
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FIGURE : LE MARCHE DES OBLIGATIONS VERTES, PAR CLASSE D’ACTIFS (2012-2017)

« En tête des émissions nationales de
green bonds en 2017 à ce jour se
trouve la Chine, suivie de la France,
des Etats-Unis, de l'Allemagne, des
Pays-Bas, de la Suède, du Mexique,
de l'Espagne, de l'Inde et du Canada.
Les nations européennes ont
conservé leur place dans le Top 10,
et des économies émergentes
comme le Mexique et l'Inde jouant un
rôle de premier plan, reflétant la
croissance de le marché de la finance
verte » relève la Climate Bonds
Initiative dans un communiqué.
En réalité, les trois premiers sont
nettement devant et la France est passée devant les Etats-Unis et talonne même la Chine. La plus grande
banque du monde, la chinoise ICBC, a émis son premier green bond en septembre pour 2,1 milliards de
dollars.
Les plus gros émetteurs en France sont l'Etat, qui a levé en janvier le plus important emprunt vert souverain
(7 milliards d'euros), Engie et la SNCF. L'Agence française de développement (AFD) vient tout juste d'émettre
sa deuxième obligation climat, d'un montant de 750 millions d'euros.
FIGURE : TOP-10 DES PAYS EMETTEURS DE GREEN BONDS EN 2017 ET 3 PREMIERS EMETTEURS
PAR PAYS

Source : Climate bonds initiative
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Si la finance verte est un phénomène vraiment mondial, avec l’Europe à la pointe du développement de ce
mode de financement (la moitié des émissions en 2017), l'Amérique du Nord est plus décevante. Excepté
Apple, qui a émis son deuxième green bond, d'un milliard de dollars, en juin dernier, les grands groupes
américains restent peu présents sur ce marché. Les investisseurs américains sont pourtant de plus en plus
sensibles aux thématiques de lutte contre le réchauffement climatique, à l'image du géant de la gestion
d'actifs, BlackRock.
La banque américaine est numéro un mondial au troisième trimestre (selon Thomson Reuters) si l'on inclut
le marché des "Muni bonds", les green bonds émis par les collectivités locales américaines, en fort essor,
mais à part car totalement défiscalisé pour les investisseurs américains. Elle reconnaît cependant que le
leader mondial de la structuration et du placement des obligations vertes est français : c'est Crédit Agricole
CIB (avec une part de marché de l'ordre de 6,7% selon Dealogic), suivi de HSBC et de JP Morgan.
Du côté des Etats, ce n'est pas encore la ruée. « Nous attendons que d'autres pays suivent l'exemple de la
Pologne, de la France et des Fidji. Le Nigeria devrait être le premier pays d'Afrique à émettre un green bond
souverain. Il est temps que les pays du G20 et de l'OCDE suivent la voie et expriment leurs intentions en
2018 », appelle le directeur général de Climate Bonds, Sean Kidney, dans le communiqué.
Il y a un an, à la COP22 à Marrakech, la Climate Bonds Initiative pensait « possible » d'atteindre l'objectif
ultra-ambitieux d'un marché des green bonds multipliés par dix d'ici à 2020, soit mille milliards de dollars par
an. « Nous nous approchons de notre prévision de 130 milliards de dollars de green bonds en 2017, mais il
y a du chemin avant d'atteindre le cap de 2020 dans la finance verte », selon l’ONG. 17

100 ENTREPRISES RESPONSABLES DE 71% DES EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE DEPUIS 1988
Saudi Arabian Oil Company, Gazprom, BP, Shell, ExxonMobil, Total… Seulement 100 entreprises sont
responsables de 52% des émissions industrielles de gaz à effets de serre depuis la révolution industrielle
(1751) et de 71% des émissions depuis 1988. À elles seules, ces entreprises publiques ou privées ont rejeté
dans l’atmosphère 923 milliards de tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone entre 1854 et 2015.
Ce décompte a été réalisé par le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Climate Accountability Institute (CAI),
deux organisations d’étude et de recherche sur le changement climatique dans le rapport Carbon Majors
Report 2017, paru le 10 juillet dernier. A la veille de la COP23, la question de la responsabilité portée par les
Etats ou les entreprises se fait de plus en plus prégnante, alors que les engagements collectifs issus de
l’Accord de Paris envoient le monde vers un réchauffement compris entre +3 et 5°C à la fin du siècle, selon
différentes études.
Les émissions de gaz à effets de serre comptabilisées sont dues soit directement à l’extraction de pétrole,
gaz et charbon (pour 10 %), soit indirectement aux produits issus de ces énergies fossiles et émetteurs de
gaz à effets de serre (pour 90%).
Après avoir collecté des données en libre accès et d’autres auprès des entreprises elles-mêmes, le rapport
Carbon Majors 2017 affirme que « l’ampleur des émissions historiques associées à ces producteurs est
assez importante pour avoir contribué au changement climatique de manière significative ».

17

Green bonds : vers une année à 130 milliards de dollars – pour en savoir plus :
https://www.climatebonds.net/2017/11/breaking-2017-green-bond-record-100bn-global-issuance-reached-during-cop23
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/15/20002-20171115ARTFIG00363-plus-de-100milliards-d-obligations-vertes-en2017.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/cop23-les-green-bonds-a-un-record-de-100-milliards-de-dollars758089.html
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L’étude offre une méthodologie inédite : étudier la responsabilité, non pas par État, mais en s’intéressant aux
entreprises, explique Pedro Faria, directeur technique de CDP, en préambule du rapport. Cette méthode a
été adoptée pour la première fois en 2013, par le chercheur américain Richard Heede, directeur du Climate
Accountability Institute, institut de recherche qui travaille aujourd’hui en relation avec le CDP.
Le rapport observe aussi « une énorme accélération dans l’extraction des énergies fossiles depuis 1988 »,
et donc des quantités de gaz à effets de serre émises. 1988 s’inscrit pourtant comme une date charnière car
c’est l’année où a été créé le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
C’est donc à cette période qu’ont officiellement été reconnus les effets des activités humaines sur le climat.
Les entreprises étaient donc censées, à ce moment-là, être au courant des effets de leurs activités sur
l’environnement. Malgré cela, le rapport soulève qu’elles n’ont pas freiné le développement intensif de leurs
activités responsables de fortes émissions de CO 2 et ont peu investi dans les énergies propres. Au contraire,
elles ont commencé à investir dans des énergies non-conventionnelles telles que les sables bitumineux ou
le pétrole de schiste, ayant un fort impact sur l’environnement.
« Les énergies fossiles sont la plus grande source des émissions de gaz à effets de serre d’origine humaine
dans le monde », alerte le rapport. L’organisation CDP souligne que les entreprises exploitantes, pourtant
relativement peu nombreuses, ont eu un rôle clé dans le changement climatique. Par conséquent, les
décisions de leurs investisseurs « peuvent avoir un rôle central dans la transition énergétique ». Elle invite
alors tous les investisseurs publics à peser en faveur d’investissements dans des énergies plus propres. 18
FIGURE : EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DES 100 ENTREPRISES LES PLUS EMETTRICES
ENTRE 1988 ET 2015 (DONT TOP-25)
Source : CDP.

18

100 entreprises responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988 – pour en savoir plus :
https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://www.cdp.net/en/reports/downloads/2327
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-globalemissions-cdp-study-climate-change
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Gaz-effet-serre-100-entreprises-responsables-71-emissionsindustrielles-2017-07-10-1200861939
http://sciencepost.fr/2017/07/100-entreprises-responsables-de-71-emissions-mondiales-de-gaz-a-effet-de-serre/
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QUINZE MILLE SCIENTIFIQUES ALERTENT SUR L’ETAT DE LA PLANETE
« Mise en garde des scientifiques à l’humanité : deuxième avertissement. » C’est une alerte solennelle que
publient, lundi 13 novembre dans la revue BioScience, plus de 15000 scientifiques de 184 pays. Biologistes,
physiciens, astronomes, chimistes ou encore agronomes, spécialistes du climat ou des océans, de zoologie
ou d’halieutique, les auteurs mettent en garde contre la destruction rapide du monde naturel et le danger de
voir l’humanité pousser « les écosystèmes au-delà de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie ». Nous
retranscrivons ci-après l’intégralité du texte, traduit en français.
Il y a vingt-cinq ans, l’Union of Concerned Scientists et plus de 1500 scientifiques indépendants, y
compris la majorité des lauréats du prix Nobel dans les sciences, ont écrit l’Avertissement des scientifiques
du monde à l’humanité, de 1992. Ces professionnels concernés ont appelé l’humanité à réduire la destruction
de l’environnement et ont insisté qu’« un changement radical dans notre intendance de la Terre et de la vie
sur elle s’avère nécessaire pour éviter la misère humaine à grande échelle ». Dans leur manifeste, ils ont
montré que les humains étaient sur un cours de collision avec le monde naturel. Ils se sont dits préoccupés
par les dommages actuels, imminents ou potentiels sur la planète Terre impliquant l’appauvrissement de
l’ozone, la disponibilité en eau douce, les effondrements de la pêche marine, les zones mortes de l’océan, la
perte de forêt, la destruction de la biodiversité, le changement climatique et la croissance continue de la
population humaine. Ils ont proclamé que des changements fondamentaux étaient nécessaires de toute
urgence pour éviter les conséquences que notre cours actuel apporterait.
Les auteurs de la déclaration de 1992 craignaient que l’humanité poussât les écosystèmes terrestres au-delà
de leurs capacités à soutenir la toile de la vie. Ils ont décrit comment nous approchons rapidement plusieurs
des limites de ce que la planète peut tolérer sans dommage substantiel et irréversible. Les scientifiques ont
plaidé pour la stabilisation de la population humaine, en décrivant comment notre nombre important – gonflé
par 2 milliards de personnes supplémentaires depuis 1992, une augmentation de 35% – exerce des tensions
sur Terre qui peuvent annuler d’autres efforts pour réaliser un avenir durable. Ils ont imploré de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES), d’éliminer les combustibles fossiles, de réduire la déforestation et
d’inverser la tendance à l’effondrement de la biodiversité.
À l’occasion du 25ème anniversaire de leur appel, nous lançons un regard rétrospectif sur cet avertissement
afin d’en évaluer la réponse humaine, tout en explorant les données disponibles en séries chronologiques.
Depuis 1992, à l’exception de la stabilisation de la couche d’ozone stratosphérique, l’humanité n’a pas réussi
à faire des progrès suffisants dans la résolution générale de ces défis environnementaux prévus et, de façon
alarmante, la plupart d’entre eux deviennent bien pires. Particulièrement troublant est la trajectoire actuelle
du changement climatique potentiellement catastrophique en raison de la hausse des GES poussée par la
combustion des combustibles fossiles, la déforestation et la production agricole – en particulier des ruminants
pour la consommation de viande. En outre, nous avons déchaîné un événement d’extinction de masse, le
sixième en environ 540 millions d’années, où de nombreuses formes de vie actuelles pourraient être
anéanties ou au moins condamnées à l’extinction d’ici la fin de ce siècle.
L’humanité reçoit maintenant un deuxième avis, comme le montrent ces tendances alarmantes. Nous
mettons en péril notre avenir en ne résistant pas à notre consommation matérielle intense, quoique
géographiquement et démographiquement inégale, et en ne prenant pas conscience de la croissance rapide
et continue de la population en tant que principal moteur de nombreuses menaces écologiques et même
sociales. Faute de limiter adéquatement la croissance de la population, réévaluer le rôle d’une économie
enracinée dans la croissance, réduire les gaz à effet de serre, inciter les énergies renouvelables, protéger
l’habitat, restaurer les écosystèmes, mettre fin à la défaunation et contraindre les espèces exotiques
envahissantes, l’humanité ne prend pas les mesures urgentes nécessaires à sauvegarder notre biosphère
en péril.
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Étant donné que la plupart des dirigeants politiques répondent à la pression, les scientifiques, les influenceurs
des médias et les citoyens en général doivent insister pour que leurs gouvernements prennent des mesures
immédiates, comme un impératif moral pour les générations actuelles et futures de la vie humaine et des
autres espèces. Avec une vague d’efforts populaires et organisés, l’opposition obstinée peut être vaincue et
les dirigeants politiques forcés de faire le bon choix. Il est également temps de réexaminer et de modifier nos
comportements individuels, y compris en limitant notre propre reproduction (idéalement au niveau de
remplacement au plus) et en diminuant drastiquement notre consommation par habitant de combustibles
fossiles, de viande et d’autres ressources.
Le déclin mondial rapide des substances appauvrissant la couche d’ozone montre que nous pouvons faire
des changements positifs lorsque nous agissons de manière décisive. Nous avons également fait des
progrès dans la réduction de la pauvreté extrême et de la faim. D’autres progrès remarquables (qui ne se
présentent pas encore dans les ensembles de données globales de la figure 1) comprennent: la baisse rapide
des taux de fécondité dans de nombreuses régions, attribuable aux investissements dans l’éducation des
filles et des femmes, le déclin prometteur du taux de déforestation dans certaines régions et la croissance
rapide du secteur des énergies renouvelables. Nous avons beaucoup appris depuis 1992, mais l’avancement
des changements urgents de la politique environnementale, du comportement humain et des inégalités
mondiales est encore loin d’être suffisant.
Les transitions vers le développement durable se déroulent de manières diverses et exigent toujours une
pression de la société civile et un plaidoyer fondé sur des preuves, un leadership politique et une
compréhension solide des instruments politiques, des marchés et d’autres facteurs. Des exemples d’étapes
diverses et efficaces que l’humanité peut prendre pour passer au développement durable comprennent (pas
dans l’ordre d’importance ou d’urgence):
-

-

-

prioriser la mise en place de réserves connectées, bien financées et bien gérées, pour une proportion
significative des habitats terrestres, marins, d’eau douce et aériens dans le monde;
maintenir les services écosystémiques de la nature en arrêtant la destruction des forêts, des prairies
et d’autres habitats naturels;
restaurer les communautés de plantes à grande échelle, en particulier les paysages forestiers;
rénaturaliser des régions avec des espèces natives, en particulier des prédateurs apex, pour rétablir
les processus et la dynamique écologiques;
élaborer et adopter des instruments politiques adéquats pour remédier à la défaunation, au
braconnage et à l’exploitation et au trafic d’espèces menacées;
réduire le gaspillage alimentaire grâce à l’éducation et à une meilleure infrastructure;
promouvoir des changements alimentaires vers surtout des aliments à base de plantes;
réduire davantage les taux de fécondité en veillant à ce que les femmes et les hommes aient accès
à l’éducation et aux services volontaires de planification familiale, en particulier là où ces ressources
manquent encore;
renforcer l’éducation en plein air pour les enfants ainsi que l’engagement global de la société dans
l’appréciation de la nature;
réorienter les investissements financiers et diminuer la consommation pour encourager des
changements environnementaux positifs;
concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et adopter de manière massive des
sources d’énergie renouvelables, tout en supprimant progressivement les subventions à la
production d’énergie par des combustibles fossiles;
réviser notre économie pour réduire les inégalités et veiller à ce que les prix, la fiscalité et les
systèmes incitatifs tiennent compte des coûts réels que les modes de consommation imposent à
notre environnement; et
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-

estimer une taille de population humaine scientifiquement défendable et durable à long terme tout
en rassemblant les nations et les dirigeants pour soutenir cet objectif vital.

Pour éviter une misère généralisée et une perte de biodiversité catastrophique, l’humanité doit adotper des
pratiques alternatives plus durables sur le plan environnemental que les modalités actuelles. Cette
prescription a été bien formulée par les plus grands scientifiques du monde il y a 25 ans, mais, à bien des
égards, nous n’avons pas tenu compte de leur avertissement. Bientôt, il sera trop tard pour dévier de notre
trajectoire défaillante, et le temps s’épuise. Nous devons reconnaître, dans notre vie quotidienne et dans nos
institutions gouvernementales, que la Terre avec toute sa vie est notre seul foyer.
L’ampleur du soutien à cette mise en garde reflète une inquiétude qui traverse toutes les disciplines des
sciences expérimentales. L’appel des 15 000 est, à ce jour, le texte publié par une revue scientifique ayant
rassemblé le plus grand nombre de signataires. 19

19

Quinze mille scientifiques alertent sur l’état de la planète – pour en savoir plus :
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/sw/files/Warning_article_with_supp_11-13-17.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-laplanete_5214199_3244.html
https://www.goodplanet.info/debat/2017/11/14/lalerte-scientifiques-monde-a-lhumanite-deuxieme-avis/
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ÉVENEMENTS CLE
DECEMBRE
5 décembre – Prix Atout Soleil – Paris,
France
Pour la 11e édition de l’opération de mécénat
Atout Soleil, GPMA et Generali soutiennent les
projets sur le thème « être acteur de sa vie et dans
la ville ».
http://www.gpma-asso.fr/atout-soleil/

7 décembre – Congrès national de l’UDES
– Paris, France
L'UDES organise, le jeudi 7 décembre prochain,
son Congrès national sur le thème « Penser le
monde différemment, entreprendre autrement ».

JANVIER
12 janvier – Colloque "L'intérêt général
aujourd'hui, L'affaire de tous ? "
L’intérêt général se situe au cœur des réflexions
philosophiques,
politiques
et
juridiques.
Questionnée mais plus que jamais d’actualité,
cette notion ne cesse d’évoluer et doit aujourd’hui
s’adapter face aux enjeux économiques et sociaux.
Afin d’avancer sur des pistes concrètes et mieux
répondre aux défis actuels, trois axes de travail
seront mis en débat : quelle vision ? quelles
actions ? quelle gestion ?
Inscription

http://www.udes.fr/

6 au 8 décembre 2016 – Rencontres du
Mont-Blanc – Archamps, France
Se tiendront les RMB sur le thème « l’ESS :
efficacité nouvelle ».
http://www.essfi.coop/2017/07/06/save-the-date8e-edition-des-rencontres-du-mont-blanc-les-6-78-decembre-2017/

12 au 14 décembre – World Efficiency
Solutions Forum – Paris, France
https://www.world-efficiency.com/fr/Accueil/

12 décembre – One planet Summit –
Boulogne-Billancourt, France

Programme

AVRIL
23 au 26 avril 2018 – Financing for
development –New York, USA
http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffdforum.html

MAI
2 et 3 mai– Sustainable Energy for All
forum – Lisbonne, Portugal
http://seforallforum.org/

https://www.oneplanetsummit.fr

18
décembre
Parlement
des
Entrepreneurs d'Avenir : le Parlement du
Féminin
http://parlementdufeminin.com/
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A LIRE, A DECOUVRIR
ETUDE SUR LES GRANDS DONATEURS : LA GENERODITE DES FR ANÇAIS
Dans un contexte d'année électorale et d'une remise en cause de l'ISF, France
Générosités a demandé, en 2017, à Okto une étude sur les grands donateurs.
Les résultats de celle-ci ont été présentés le 10 octobre dernier lors d'un colloque
organisé par France Générosités sur ce thème.
Dressant le portrait des donateurs et grands donateurs, cette étude montre
l'importance du don ISF comme don supplémentaire et la nécessité de mettre en place une stratégie de
collecte ciblée, stratégie qui conviendra certainement de renforcer, compte tenu des bouleversements
attendus sur 2018 avec la réforme de l'ISF.
En savoir plus sur l'étude : http://www.francegenerosites.org/ressources/etude-grands-donateurs/

DOSSIER "COMMUNIQUER DANS L'ESS"
Dans un focus publié en ligne le 6 décembre dernier, Le Labo de l'ESS dresse un
panorama de la communication dans l'Economie Sociale et Solidaire.
Des problématiques de valeurs à celle de développement, par des exemples, ce dossier
permet de mieux comprendre le rôle que peut jouer la communication dans ce secteur, et la façon de l'aborder
concrètement pour allier "faire" et "faire savoir" en complète cohérence avec son projet.
Le Focus du Labo : http://www.lelabo-ess.org/+communiquer-dans-l-ess+.html

ETUDE SUR LA GENEROSITE DES FRANÇAIS :
Depuis 20 ans, la générosité des Français est étudiée grâce à deux sources : les données
transmises par le Ministère des Finances sur les dons collectés et celles sur les collectes
transmises par des associations et fondations.
La dernière étude a été publiée le 22 novembre dernier sur le site de Recherches et
Solidarités et met en évidence un nombre de donateurs en recul et une absence de
progression des montants déclarés.
Pour le détail des résultats : http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_generosite-30-112017.pdf
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