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ANALYSE 

 

 

Combien de gaz à effet de serre émet une pizza ? 

 

 

Une pizza faite maison, achetée surgelée ou consommée au restaurant n’a pas le même 
impact carbone. Pour la première, il faudra tenir compte de l’empreinte carbone de chaque 
ingrédient et de leur mode de préparation et de cuisson. Pour la deuxième seront intégrés 
le procédé de fabrication en usine, le transport et la conservation. Pour la dernière devra 
entrer en considération l’énergie consommée par l’établissement. 

 

S’il est relativement aisé d’évaluer combien de gaz à effet de serre génère une surface 

agricole, il est beaucoup plus compliqué de calculer l’empreinte de toute la chaîne 

alimentaire, comprenant la conversion des terres, la transformation des produits, leur 

stockage ou le traitement des déchets, c’est pourtant à cette question que se sont attelés 

les chercheurs de l’Institute for Climate Change (I4CE) dans leur récente étude : « Estimer 

les émissions de gaz à effet de serre de la consommation alimentaire : méthodes et 

résultats » dont nous publions des extraits dans le dossier du mois de notre bulletin. En 

termes de résultats, nous retenons le plus global à savoir que l’alimentation pèse pour près 

d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais l’étude présente un intérêt 

supplémentaire, celui de décrire les différentes méthodes employées pour arriver à ce 

résultat. Si vous n’aimez pas les pizzas, nous espérons néanmoins que vous retrouverez 

dans ce bulletin d’avril 2019 d’autres informations qui retiendront votre intérêt. 

 

Par exemple, celle-ci. Le 18 janvier dernier le Wall Street Journal titrait à propos de la faillite 

du géant américain de l’énergie Pacific Gas and Electric Company (PG&E) : « C’est la 

première faillite liée au changement climatique et probablement pas la dernière ». 5 

millions de client privés d’énergie, 20 000 salariés mis au chômage, PG&E a payé au prix 

fort son manque d’anticipation face à l’intensification d’incendies massifs en Californie liés 

au changement climatique. Cette faillite devrait agir comme un signal d’alarme pour les 

entreprises et les investisseurs du monde entier afin qu’ils prennent mieux en compte le 

risque climatique. 
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Du côté des innovations financières, nous revenons dans ce bulletin sur les Contrats à 

Impact Social (CIS) qui reposent sur le principe du préfinancement d’un projet à impact 

social d’un opérateur privé par un investisseur et d’un paiement au résultat, par un ou 

plusieurs tiers-payeurs publics ou philanthropiques. Le constat est vite fait que ces CIS 

peinent à changer d’échelle. Lancés en 2010 au Royaume-Uni les Social Impact Bonds 

(CIS en français) sont aujourd’hui au nombre de 135 dans 20 pays pour 400 millions 

d’euros. En France, les CIS ont été lancés en 2016 et on en compte seulement 6 signés 

dont 3 nouveaux en mars dernier avec « Wimoov » (Plateforme pour la mobilité des 

personnes en précarité), « Article 1 » (accompagnement des jeunes ruraux boursiers dans 

des études longues), « Cravate solidaire » (ateliers mobiles apportant vêtements et codes 

de recrutement à des personnes éloignées de l’emploi). En février dernier, une mission a 

été confiée par le gouvernement français à Frédéric Lavenir, Président de l’ADIE pour 

étudier les voies et les moyens d’une mise en œuvre accélérée de ces CIS. Les résultats 

de cette mission sont attendus pour juin 2019. 

 

Nous poursuivons dans ce bulletin, l’accueil de contributions de partenaires que nous 

remercions. Vous trouverez ainsi celles d’Admical, des entreprises pour la Cité, du Medef, 

d’André Letowski ainsi que celle de Pro Bono Lab qui fait part des résultats de la seconde 

édition de son panorama du Pro Bono en France et qui confirme que celui-ci a de l’avenir. 

 

Enfin, du côté des entreprises, ce bulletin relate de nombreuses initiatives dont celle par 

exemple de Renault qui vient de reconnaître le « Social Business » comme 51ème domaine 

d’expertise du Groupe ce qui devrait permettre son développement à grande échelle. 

 

Bonne lecture 
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DOSSIER DU MOIS 

L’ALIMENTATION PESE POUR PRES DU TIERS DES EMISSIONS DE GAZ A 

EFFET DE SERRE MONDIALES 

L’alimentation est responsable de nombreuses émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial. 

Pourtant, quantifier l’empreinte carbone de l’alimentation reste un exercice difficile. En cause : une absence 

d’harmonisation des méthodes comptabilisant l’empreinte de la consommation. Si des mesures existent, 

leurs résultats sont difficilement comparables et peuvent même s’avérer assez différents, si ce n’est 

contradictoires. 

Une étude de l’Institute for Climate Economics (I4CE), intitulée « Estimer les émissions de gaz à effet de 

serre de la consommation alimentaire : méthodes et résultats », présente différentes méthodes de 

comptabilisation des émissions de la chaîne alimentaire, ainsi que leurs résultats. I4CE a compilé les études 

existantes pour quantifier l’impact au niveau mondial de la demande alimentaire globale sur les émissions 

de gaz à effet de serre et identifier les leviers qui permettraient de les réduire. 

En combinant les résultats de plusieurs études, les auteurs ont estimé à 13,8 Gt CO2-eq. (± 3,6 Gt CO2-eq) 

les émissions totales de la demande alimentaire en 2010, soit 28 % des émissions mondiales tous secteurs 

confondus. Environ 75% des GES sont émis durant la phase de production, 15% entre la sortie de la ferme 

et la vente, et 10% après la vente. 

Une pizza faite maison, achetée surgelée ou consommée au restaurant n’aura ainsi pas le même impact 

carbone. Pour la première, il faudra tenir compte de l’empreinte carbone de chaque ingrédient et de leur 

mode de préparation et de cuisson. Pour la deuxième seront intégrés le procédé de fabrication en usine, le 

transport et la conservation. Pour la dernière devra entrer en considération l’énergie consommée par 

l’établissement. 

S’il est relativement aisé d’évaluer combien de gaz à effet de serre génère une surface agricole, il est 

beaucoup plus compliqué de calculer l’empreinte de toute la chaîne alimentaire, comprenant la conversion 

des terres, la transformation des produits, leur stockage ou le traitement des déchets, comme s’efforcent de 

le faire les auteurs du rapport, publié le 25 février. 

FIGURE : DIFFERENTES DEFINITIONS DU PERIMETRE D’UNE ACV POUR L’EMPREINTE CARBONE 

D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE 

 

Source : I4CE.  
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Le premier constat est que les données manquent. En cherchant à mettre en cohérence plusieurs études 

internationales parues ces dernières années, les experts d’I4CE estiment que la demande alimentaire 

mondiale génère de 22% à 37% des rejets de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus. Une fourchette 

large, qui s’explique notamment par la difficulté à chiffrer l’effet du changement d’affectation des sols, c’est-

à-dire la déforestation entraînée par la production alimentaire. 

FIGURE : LES EMISSIONS MONDIALES DE GAZ A EFFET DE SERRE DE L’ALIMENTATION 

 

A l’échelle de la France, le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement 

(CIRED) a conclu dans une enquête parue en janvier que l’alimentation pèse pour 24 % de l’empreinte 

carbone des ménages français, mais cette donnée ne tenait pas compte du paramètre de l’affectation des 

sols. 

Vu sa part dans les rejets mondiaux, l’alimentation a donc un rôle central à jouer pour atteindre l’objectif fixé 

par l’accord de Paris destiné à contenir le réchauffement climatique sous le seuil des 2 °C. L’étude de l’I4CE 

évalue le poids des différentes étapes de la production alimentaire. Les deux tiers des émissions de gaz à 

effet de serre liées à la consommation de nourriture sont rejetées avant la sortie du produit de la ferme. La 

transformation et le transport comptent pour 20 % et la phase finale, du magasin à l’assiette, pour 13 %. 

Selon les données rassemblées par I4CE, le secteur de l’élevage génère à lui seul 63 % des rejets de 

l’alimentation alors qu’il ne fournit que 16 % des calories consommées dans le monde. Ainsi, pour les auteurs 

du rapport, « réduire sa consommation de produits animaux, et surtout de viande de ruminants, est de loin 
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le levier le plus efficace, tout en étant compatible avec des enjeux de santé publique ». Une vaste étude 

publiée en janvier par la revue médicale The Lancet et la fondation EAT préconise ainsi de ne pas consommer 

plus de 100 g de viande rouge, l’équivalent d’un steak, par semaine (voir Bulletin d’information précédent). 

La lutte contre le gaspillage alimentaire constitue l’autre axe à privilégier. « Diviser le gaspillage par deux 

permettrait de réduire les émissions d’environ 5 % », insiste l’étude de l’I4CE, qui appelle également à réduire 

la consommation de produits très transformés, sur-emballés ou importés par avion et à respecter la 

saisonnalité. Un fruit poussant en serre chauffée génère « 6 à 9 fois plus d’émissions qu’un même fruit produit 

en saison », notent les auteurs. 

En revanche, l’achat en circuit court ou en agriculture biologique se révèle moins significatif en termes de 

bilan carbone. « L’agriculture biologique est plus émettrice, en moyenne et à l’heure actuelle, que le secteur 

conventionnel du fait de rendements inférieurs, indique Lucile Rogissart. Mais le bio apporte d’autres 

bénéfices, notamment environnementaux.» 

Pour réduire son empreinte carbone et énergétique liée à l’alimentation, le CIRED recommande aux Français 

de privilégier les produits locaux et de saison. Une empreinte réduite passe par le fait de favoriser les 

légumineuses, les céréales, les fruits et légumes. En échange, il faut diminuer la viande, les produits 

transformés, les boissons sucrées et l’alcool. Enfin, une meilleure alimentation passe par le fait de favoriser 

l’eau du robinet et de diminuer le gaspillage alimentaire.  

Pour réduire l’empreinte carbone de son assiette, le consommateur se trouve ainsi placé face à ses choix. 

Mais l’analyse de l’I4CE alerte surtout sur la nécessaire mise en cohérence des politiques publiques agricoles, 

sanitaires et environnementales.1  

                                                      
1 L’alimentation pèse pour près du tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales – pour en savoir plus :  

- https://www.i4ce.org/download/estimer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-la-consommation-alimentaire-methodes-et-
resultats/  

- https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/03/0301-I4CE2984-PolitiquesAlimentairesEtClimat-Note20p-
web_V4.pdf  

- https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lempreinte-carbone-et-energetique-de-lalimentation-decortiquee-
64142/  

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/01/l-alimentation-mondiale-responsable-d-un-tiers-des-emissions-de-gaz-a-
effet-de-serre_5429989_3244.html  

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-
regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html  

https://www.i4ce.org/download/estimer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-la-consommation-alimentaire-methodes-et-resultats/
https://www.i4ce.org/download/estimer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-la-consommation-alimentaire-methodes-et-resultats/
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/03/0301-I4CE2984-PolitiquesAlimentairesEtClimat-Note20p-web_V4.pdf
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/03/0301-I4CE2984-PolitiquesAlimentairesEtClimat-Note20p-web_V4.pdf
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lempreinte-carbone-et-energetique-de-lalimentation-decortiquee-64142/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lempreinte-carbone-et-energetique-de-lalimentation-decortiquee-64142/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/01/l-alimentation-mondiale-responsable-d-un-tiers-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_5429989_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/01/l-alimentation-mondiale-responsable-d-un-tiers-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_5429989_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html
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NOUVEAUX MODELES D’AFFAIRES SOCIETAUX 

 « IBM : LA BLOCKCHAIN AU SERVICE DE L’HUMANITAIRE », PAR 

ADMICAL  

EN PARTENARIAT AVEC ADMICAL   

 

Face à une diminution des ressources et à une augmentation croissante des besoins, associations et 

mécènes réfléchissent à de nouvelles méthodes pour financer des projets. Parmi elles, l’utilisation de la 

blockchain. Encore peu répandue dans le cadre de la philanthropie, cette technologie offre pourtant de 

nouvelles opportunités et constitue une nouvelle voie pour trouver des fonds. L’entreprise IBM apparaît 

comme précurseur en la matière. Décryptage. 

La blockchain est une technologie que l’on retrouve au cœur de la cryptomonnaie Bitcoin. Elle existe depuis 

2008 et pourtant son succès commence à peine à se constater auprès du grand public. 

La blockchain est un système sécurisé de stockage et d’échange d’informations. C’est une base de données, 

partagée avec l’ensemble de ses utilisateurs, surtout dans le cadre d’échange de monnaie virtuelle. 

Mais depuis quelques années, l’utilisation de la blockchain se diversifie, notamment au profit d’actions 

d’intérêt général. C’est le cas de l’UNICEF qui a rencontré un franc succès en mars dernier avec l’opération 

Game Chaingers, au cours de laquelle les gamers étaient invités à réaliser des dons « gratuits » grâce à la 

simple utilisation de leur ordinateur : en mettant à disposition la puissance de leur carte graphique pour miner 

des cryptomonnaies, ils ont permis de récolter 17 000 $ au profit de l’ONG.2   

La blockchain pour résoudre les défis humanitaires 

Du côté du géant IBM, la blockchain est un véritable sujet d’actualité. D’abord utilisée dans le cadre d’un 

partenariat classique avec la société de recyclage Plastic Bank IBM a ensuite étendu l’utilisation de cette 

technologie à des projets de mécénat. 

L’objectif de l’entreprise de recyclage de réduire les déchets dans les pays en développement a en effet 

conduit à cette collaboration afin de mettre en place un système de rémunération des actes de recyclage. La 

blockchain attribue alors des valeurs monétaires aux déchets en plastique. Chaque contributeur dans un 

pays participant qui recyclera ses déchets pourra obtenir une compensation en jetons numériques à 

échanger contre de la nourriture, de l’eau et même des crédits téléphoniques.  

L’impact est important pour l’écologie, mais il est aussi remarquable en termes d’investissement humain. 

Beaucoup de projets nécessitent des dons monétaires pour être mis en place, ce qui exclut une partie de la 

                                                      

2 Le minage est une opération qui consiste à valider une transaction, réalisée, par exemple, en bitcoins, en en cryptant les données et à 

l'enregistrer dans la blockchain. Les opérateurs, particuliers ou entreprises, qui utilisent la puissance de calcul (de processeurs, d'ordinateurs ou de 
cartes graphiques utilisées pour les jeux vidéo) pour valider une transaction sont appelés "mineurs". 

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1195520-blockchain/
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population qui n’a pas les moyens de participer. Avec ce principe, chaque être humain sur cette planète peut 

être acteur de l’écologie de demain. 

Le bien social au cœur des technologies 

IBM a rapidement pris conscience de l’intérêt des blockchains pour le bien commun. C’est un véritable 

soutien pour les ONG car cette technologie offre une transparence et une lisibilité des échanges entre 

structures et donateurs. Toutes les parties prenantes sont inclues au sein des projets, les liens de confiance 

sont renforcés et l’efficacité des actions menées n’est plus à démontrer. Grâce à cette nouvelle technologie, 

les modèles structurels associatifs évoluent pour s’adapter au paysage et aux nouvelles logiques des 

utilisateurs.   

La société IBM a également accompagné la start-up espagnole Comgo dans le développement d’une 

plateforme pour aider les ONG à suivre leurs dépenses via une application. Cette plateforme, basée sur le 

développement d’un réseau de chaînes de bloc, permet aux structures de suivre en détail les dépenses et 

de rendre compte des dons perçus et de leur utilisation. 

Dans un climat de méfiance très présent et mise en lumière par l’étude de l’AEFR en 2016, plus de la moitié 

des personnes interrogées n’ont pas fait de dons aux ONG espagnoles par manque de confiance. 

La blockchain est alors une solution efficace pour garantir cette confiance dans les opérations quotidiennes 

des organismes de bienfaisance. 

Grâce à la numérisation du processus de don, il a été possible d’améliorer la transparence des opérations et 

de faire le lien directement entre les donateurs et les structures. L’ONG peut faire des retours précis des 

différentes actions menées : réalisation des projets, affectation des dons, etc... Les donateurs quant à eux 

sont mieux informés du travail des ONG, dans toutes ses dimensions, tant sur le plan des actions menées 

que sur son organisation interne.  

Forte de cette expérience, la société IBM a décidé de reproduire ce type de projets dans d’autres pays, 

notamment en Europe. En Suède, c’est dans le cadre d'une action de mécénat qu'IBM a réalisé une étude 

de faisabilité et un prototype de solution blockchain. Le projet suédois a mis en lumière le fait que cette 

technologie était idéale pour améliorer la confiance et la transparence des donateurs envers les ONG.  

IBM a donc développé un prototype basé sur la blockchain pour le Fonds suédois du cancer de l’enfant 

(Barncancerfonden) permettant à un donateur de suivre le flux d'un don jusqu'au projet de recherche choisi 

et d’obtenir un retour d'information sur les progrès de la recherche. Ainsi, la solution garantissant une 

meilleure confiance envers la structure permettrait d’attirer de nouveaux donateurs et donc d’accroître les 

dons pour la recherche contre le cancer chez les enfants. 

L’économie numérique, avec l’apparition de la blockchain et des cryptomonnaies, représente donc une 

véritable opportunité pour le secteur de l’intérêt général. La diversification des modes de dons attire de plus 

en plus de donateurs. L’utilisation de la blockchain permet aussi de générer de nouveaux dons financiers via 

une source différente (énergétique par exemple) donnant ainsi accès à un plus grand nombre de donateurs. 

Enfin, elle constitue un véritable appui fonctionnel aux ONG, afin de gérer plus efficacement et plus 

rapidement les transferts d’argent.  

PALUDISME : DES MOUSTIQUAIRES INNOVANTES 

Responsable de près d’un demi-million de morts chaque année dans le monde, le paludisme est dû à un 

parasite – le plasmodium – transmis aux humains par la piqûre d’un moustique. Outre le recours à des 

médicaments antipaludéens, qui s’attaquent au parasite, la lutte contre cette maladie passe largement par 
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l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide à action longue, comme barrière contre l’insecte 

vecteur de l’infection. 

Cependant, outre le fait que les besoins en moustiquaires ne sont pas entièrement couverts, le 

développement de résistances aux insecticides utilisés menace les progrès accomplis ces dernières années. 

D’où l’idée d’une équipe de l’université de Harvard (Boston) dirigée par Flaminia Catteruccia, présentée dans 

Nature mercredi 27 février : il s’agit d’utiliser des composés antipaludéens pour éliminer les infections à 

plasmodium directement dans les moustiques Anophèles. Pour cela, l’équipe de chercheurs vise à employer 

des méthodes de distribution équivalentes au contact des moustiques avec les insecticides sur une 

moustiquaire ou un mur. 

Pour tester en laboratoire ce concept, les chercheurs ont choisi l’atovaquone (ATQ), l’un des deux 

composants de l’antipaludéen commercialisé sous le nom de Malarone, étalé sur un support de verre. L’ATQ 

entrave le fonctionnement des mitochondries qui, à l’intérieur des cellules du parasite, fournissent l’énergie 

qui leur est vitale. Par sa très grande affinité avec les lipides, l’ATQ traverse aisément l’exosquelette du 

moustique et détruit les parasites présents dans son tube digestif. 

Cette efficacité a été constatée même avec une durée d’exposition des moustiques réduite à six minutes, ce 

qui correspond au temps passé par les insectes sur les moustiquaires imprégnées. La méthode, « sans 

danger pour les personnes qui dorment sous ces moustiquaires et pour l'environnement », souligne la Pr 

Catteruccia, s'est également montrée efficace en mettant en contact les moustiques avec le médicament 24 

heures avant qu'ils n'ingèrent du sang infesté. Les auteurs de l’étude pensent donc également à une 

utilisation de l’antipaludéen sur d’autres supports que les moustiquaires. 

Dans un second temps, l’équipe américaine a intégré ces résultats dans un modèle mathématique de 

transmission du paludisme incluant à la fois les dynamiques de population de moustiques et l’infection des 

humains. Ils ont comparé l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide avec ou sans ATQ, en faisant 

varier plusieurs paramètres : intensité de la transmission du paludisme à l’homme, variations de la couverture 

par des interventions et variations du niveau de résistance aux insecticides chez les moustiques. « Dans une 

vaste gamme de scénarios, les composés du type ATQ ont considérablement accru l’efficacité des 

interventions de contrôle, ce qui indique que ces composés pourraient faciliter l’élimination du paludisme 

dans des contextes correspondant à l’Afrique et à d’autres régions où le paludisme est endémique », 

concluent-ils. Néanmoins, rappellent-ils, « il existe un fossé considérable entre cette démonstration d’une 

preuve de concept et la mise en œuvre d’un produit prêt à l’emploi sur le terrain ».3 

PARIS FONDS VERT REALISE SON PREMIER INVESTISSEMENT DANS LE 

BTP 

Le fonds d’investissement initié par la Ville de Paris a choisi le secteur du BTP pour sa première prise de 

participation. En partenariat avec les structures d’investissement du groupe Suez et de Bouygues 

construction, Paris Fonds Vert a investi 10 millions d’euros dans Hesus. Créée en 2008, cette cleantech surfe 

sur le durcissement de la réglementation concernant la gestion des déchets de chantier. Hesus intervient 

comme intermédiaire sur le marché du recyclage des terres de chantier via une plate-forme numérique 

                                                      
3 Paludisme : des moustiquaires innovantes – pour en savoir plus : 

- https://www.nature.com/articles/s41586-019-0973-1.epdf  
- https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/05/paludisme-des-moustiquaires-doublement-

efficaces_5431401_1650684.html  
- https://la1ere.francetvinfo.fr/moustiquaires-aspergees-antipaludeens-nouvel-outil-contre-paludisme-685012.html  

https://www.nature.com/articles/s41586-019-0973-1.epdf
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/05/paludisme-des-moustiquaires-doublement-efficaces_5431401_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/05/paludisme-des-moustiquaires-doublement-efficaces_5431401_1650684.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/moustiquaires-aspergees-antipaludeens-nouvel-outil-contre-paludisme-685012.html
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d'échange. Ses clients sont les constructeurs et les entreprises de BTP qui ont obligation de donner une 

seconde vie à ces matières premières ou de les dépolluer. 

Cette jeune société francilienne propose aux entreprises du BTP de prendre en charge toute l’organisation 

administrative liée au traitement de leurs déchets (terres inertes, terres polluées, matériaux, etc.). Elle a pour 

cela développé une plate-forme numérique, Hesus Store, pour établir des solutions de collecte et de 

valorisation, avec les 900 centres de traitement et 60 transporteurs avec lesquels Hesus travaille. 

La plate-forme assure la prise de devis, l’organisation des collectes et la gestion des documents administratifs 

assurant la traçabilité des gravats. La jeune société assure par ailleurs favoriser la réutilisation des déchets, 

en centralisant sur son « store » les stocks à valoriser des uns et les demandes de matériaux de construction 

des autres. 

En 2018, Hesus revendique un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, en progression de 40% par rapport à 

2017. Elle a permis le traitement et la valorisation d’1,3 million de tonnes de terres inertes et de 409000 

tonnes de terres polluées. L’entrée du fonds vert de la Ville de Paris est assez logique pour cette société qui 

réalise une partie de son chiffre d’affaires sur les chantiers en cours du Gand Paris. Mais Hesus voit aussi 

plus loin. L’augmentation de capital a pour objectif de l’aider à grandir au niveau européen, avec l’ouverture 

d’une filiale en Pologne prévue au premier semestre 2019. 

Le fonds négocie maintenant d'autres participations pour atteindre le rythme prévu de 4 à 5 dossiers annuels 

sur 10 ans. Le premier adjoint de la maire, Emmanuel Grégoire, assure que ce fonds devrait rapporter 15 % 

de rentabilité à la collectivité mais que l'objectif est de créer un effet de levier : « notre implication de 15 

millions d'euros provoque 150 millions d'investissement ». 

Le fonds d’investissement de la ville de Paris, géré par Demeter, une société de gestion spécialisée dans 

l’environnement, a réuni 100 millions d’euros auprès de divers investisseurs publics privés à l’été 2018 et 

prévoit d’atteindre au moins 150 millions d’euros rapidement. Sa mission consiste à investir dans des PME 

de croissance sur le thème de la transition écologique, l’impact de leur solution étant évalué par la société 

Carbone 4. 4 

LES CORPORATE PPAS : UN MECANISME D’ACHAT D’ENERGIE 

RENOUVELABLE EN PLEIN ESSOR  

En 2018, les Corporate PPAs (power purchase agreements), contrats liant une entreprise à un producteur 

d’énergie pour une période de temps déterminée, se sont établis à un niveau historique. La croissance sans 

précédent des contrats Corporate PPAs « Offsite » (où les dispositifs de production d’électricité ne sont pas 

situés directement sur le site de l’entreprise) s’est notamment expliquée par la baisse du coût des énergies 

renouvelables Si les débuts sont timides en Europe de l’ouest, la révolution du Corporate PPA est bel et bien 

lancée aux Etats-Unis, mais également dans les pays Nordiques. Pourquoi ce phénomène prend-t-il autant 

d’ampleur ? 

Les Corporate PPAs lient une entreprise, aux besoins électriques définis et généralement conséquents, à un 

producteur d’électricité (renouvelable le plus souvent) pour une durée déterminée. S’ils séduisent un nombre 

                                                      
4 Paris fonds vert réalise son premier investissement dans le BTP – pour en savoir plus :  

- https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600897229019-le-fonds-vert-de-paris-realise-son-premier-
investissement-2252696.php  

- https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/avec-hesus-paris-fonds-vert-investit-dans-sa-premiere-cleantech-
147044.html  

- https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-fonds-vert-de-la-ville-de-paris-a-leve-100-millions-d-euros-
146059.html  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600897229019-le-fonds-vert-de-paris-realise-son-premier-investissement-2252696.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600897229019-le-fonds-vert-de-paris-realise-son-premier-investissement-2252696.php
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/avec-hesus-paris-fonds-vert-investit-dans-sa-premiere-cleantech-147044.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/avec-hesus-paris-fonds-vert-investit-dans-sa-premiere-cleantech-147044.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-fonds-vert-de-la-ville-de-paris-a-leve-100-millions-d-euros-146059.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-fonds-vert-de-la-ville-de-paris-a-leve-100-millions-d-euros-146059.html
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croissant d’entreprises, c’est principalement grâce aux avantages financiers qu’ils leur apportent, notamment 

dans une perspective de forte augmentation du prix de la tonne carbone. 

En effet, avec ces contrats, producteurs d’électricité et entreprises s’accordent sur un tarif d’électricité fixe 

pour une période donnée (10, 15, 20 ou même 25 ans). Cela permet à ces dernières de se prémunir contre 

la variabilité du marché et d’avoir une vision à long terme de leurs dépenses énergétiques. 

En outre, ces contrats permettent aux entreprises de décarboner leur mix énergétique et d’améliorer 

sensiblement la durabilité de leurs modèles économiques, en achetant de l’électricité verte directement au 

producteur. Lorsqu’elles souscrivent à un Corporate PPA, les entreprises obtiennent des garanties d’origine 

(G.O) de la part des producteurs d’électricité verte, lesquelles attestent de leur contribution financière au 

développement des énergies renouvelables. Elles peuvent ensuite valoriser financièrement ces G.O dans le 

calcul de leur empreinte carbone, grâce aux dispositifs de compensation carbone. 

FIGURE : SCHEMA SIMPLIFIE D’UN CORPORATE PPA 

 

Source : Wavestone. 

Dans certains pays comme ceux de l’Union Européenne, les mécanismes de soutien des Etats au 

développement des énergies renouvelables par le biais d’un tarif d’achat garanti, permettent de garantir un 

prix de vente au producteur d’électricité renouvelable. En sécurisant le business plan des porteurs de projets, 

la garantie de revenus rassure les investisseurs potentiels quant à la pérennité du projet et facilite donc le 

déblocage des financements. 

Cependant, ces mécanismes de soutien sont progressivement révisés pour les orienter vers des mécanismes 

indexés sur les prix de marché de l’électricité, et on pourrait à terme voir disparaître les subventions pour 

l’électricité verte. On assiste ces derniers mois à une multiplication des appels d’offres subsidy free  (c’est-à-

dire sans subventions) partout à travers le monde. Un exemple récent et frappant : l’annonce du 

gouvernement chinois d’un appel d’offre éolien subsidy free  de 6 GW en Mongolie intérieure pour alimenter 

en électricité les infrastructures des Jeux Olympiques d’hiver de 2022. Dans ce contexte, les Corporate PPAs 

prennent tout leur sens et constituent, de fait, une garantie de revenus non négligeable pour les porteurs de 

projet. 
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Enfin, en assurant la viabilité financière des projets en développement, les Corporate PPAs réduisent la 

dépendance des projets aux subventions publiques, ce qui augmente leur compétitivité lors des appels d’offre 

publics. 

En ce qui concerne les Corporate PPAs, l’année 2018 a été celle de tous les records. Entre janvier et juillet 

2018, les capacités de production d’électricité renouvelable contractualisées dans des Corporate PPAs 

décentralisés ont représenté un volume  de 7,2 GW (gigawatts) – soit une augmentation d’environ 33% par 

rapport au total de l’année 2017 

Cette explosion des Corporate PPAs peut s’expliquer par la conjonction de deux facteurs : 

- En premier lieu, la baisse nette et continue du prix des énergies renouvelables les rend de plus en 

plus compétitive face aux énergies fossiles. Ainsi, selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF), le 

coût des panneaux solaires a diminué de 84% depuis 2010, celui des turbines éoliennes de 32% au 

cours de la même période. 

- En second lieu, de nombreuses entreprises font évoluer leur modèle économique afin de limiter leur 

impact sur l’environnement. Ainsi, les 161 entreprises du groupe RE100 (BMW Group, IKEA, 

Facebook, Apple, etc.) ont amorcé leur transition vers une consommation d’électricité 100% 

renouvelable. Par conséquent, un nombre croissant d’entreprises s’intéresse au modèle du 

Corporate PPA. Entre janvier et juillet 2018, Facebook a ainsi signé des PPAs pour un volume total 

de 1,1GW, dominant ainsi le classement des entreprises signataires de Corporate PPAs. 

FIGURE : PRINCIPAUX CORPORATE PPA CONCLUS EN EUROPE DEPUIS 2016 

 

Source : SIA Partners. 

Même si le mécanisme de soutien de l’Etat aux énergies renouvelables freine le développement des 

Corporate PPAs en France, de grandes entreprises commencent à s’y intéresser. Ainsi, en juin 2018, la 

société Aéroport de Paris a annoncé qu’elle souhaitait alimenter ses trois plateformes aéroportuaires via des 

PPAs, et ce, dès 2020. Au même moment, la SNCF a affirmé être à la recherche de producteurs capables 

d’apporter jusqu’à 20% de son énergie de traction à un prix fixe pendant 10 à 20 ans, ce qui représente un 

volume supérieur à 1 TWh. 
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En conclusion, le marché mondial des PPAs est en pleine expansion et semble avoir de beaux jours devant 

lui. Selon les analyses de BNEF (Bloomberg New Energy Finance), les entreprises membres du groupe 

RE100 devront acheter environ 200 TWh additionnels d’électricité renouvelable d’ici 2030 si elles veulent 

respecter leurs engagements de réduction de leur empreinte carbone. Si elles venaient à s’alimenter en 

énergie verte en contractualisant des Corporate PPAs, cela pourrait concerner 100GW de nouvelles 

capacités solaires et éoliennes. Et ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux millions d’entreprises qui 

seront certainement amenées à questionner leur approvisionnement énergétique dans un futur proche. 

Les Corporate PPAs sont plutôt plébiscités à ce jour par de grandes entreprises, notamment parce qu’ils 

requièrent une capacité de projection financière sur le long, voire très long terme. Cependant, ce type de 

contrats pourrait jouer un rôle moteur dans le développement des énergies renouvelables au niveau local. 5 

LE FONDS SOUVERAIN NORVEGIEN PREVOIT DE DESINVESTIR 8 

MILLIARDS DE DOLLARS D’ACTIFS PETRO-GAZIERS 

La Norvège prévoit de se débarrasser de certaines actions pétrolières et gazières du fonds souverain de 

1000 milliards de dollars du pays. Après un an de délibérations, le ministère des Finances a annoncé sa 

décision Martin Norman, militant de Greenpeace, a déclaré qu'il s'agissait d'un « petit pas dans la bonne 

direction » et qu'il espérait que les législateurs élargiraient la proposition aux grandes entreprises avant de 

l'approuver. Yossi Cadan, Responsable de la campagne de désinvestissement du réseau militant 350.org, 

cité par ClimateNews.com se réjouit quant à lui : « S'il est adopté par le Parlement, il produira une onde de 

choc sur le marché, ce qui portera le plus grand coup à l'illusion que l'industrie des combustibles fossiles a 

encore devant elle des décennies d'activité normale. » 

Bâti sur la richesse pétrolière, le fonds norvégien a néanmoins pris l'une des plus grandes distances par 

rapport aux combustibles fossiles de tous les grands investisseurs. Le Parlement a soutenu un plan de 

désengagement du charbon en 2015. À l'échelle mondiale, plus des deux tiers des réserves prouvées de 

charbon, de pétrole et de gaz sont considérées comme imbrûlables pour maintenir les émissions de gaz à 

effet de serre compatibles avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire fixées par l'Accord de 

Paris. L'enjeu pour les entreprises de combustibles fossiles est donc plus important : soit elles perdront de 

la valeur en raison des politiques climatiques, soit elles feront des profits pendant que le monde se 

réchauffera. 

La décision du gouvernement met en évidence une tension entre sa stratégie d'investissement et sa politique 

énergétique, qui, selon le ministère des Finances, est restée inchangée. « L'industrie pétrolière sera une 

industrie importante et majeure en Norvège pour de nombreuses années à venir », a déclaré le communiqué. 

Les majors du pétrole et du gaz quant à elles, sont de plus en plus sensibles à la pression des investisseurs. 

Plusieurs d'entre elles ont été contraintes par des résolutions d'actionnaires de divulguer leur analyse de la 

façon dont leurs entreprises prennent en compte les objectifs climatiques. Lors de la Semaine internationale 

du pétrole qui s'est tenue le mois dernier à Londres, le Dirigeant de Saudi Aramco, Amin Nasser, a fait part 

                                                      
5 Les Corporate PPA : un mécanisme d’achat d’énergie renouvelable en plein essor – adapté de :  

- https://www.energystream-wavestone.com/2019/02/les-corporate-ppas-vecteur-de-transition-ecologique-pour-les-
entreprises-mais-pas-seulement/  

Pour en savoir plus :  
- http://www.energie.sia-partners.com/20181204/la-montee-en-puissance-des-corporate-ppa-nouveau-defi-pour-les-acteurs-

de-la-filiere-des  
- https://www.capgemini.com/fr-fr/2018/12/corporate-ppa-quelles-conditions-de-succes/  

https://www.energystream-wavestone.com/2019/02/les-corporate-ppas-vecteur-de-transition-ecologique-pour-les-entreprises-mais-pas-seulement/
https://www.energystream-wavestone.com/2019/02/les-corporate-ppas-vecteur-de-transition-ecologique-pour-les-entreprises-mais-pas-seulement/
http://www.energie.sia-partners.com/20181204/la-montee-en-puissance-des-corporate-ppa-nouveau-defi-pour-les-acteurs-de-la-filiere-des
http://www.energie.sia-partners.com/20181204/la-montee-en-puissance-des-corporate-ppa-nouveau-defi-pour-les-acteurs-de-la-filiere-des
https://www.capgemini.com/fr-fr/2018/12/corporate-ppa-quelles-conditions-de-succes/
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de ses craintes que les principales parties prenantes considèrent que l'industrie n’avait « peu ou pas 

d'avenir ».6 

Pressé par ses actionnaires, Glencore va limiter sa production de charbon 

À l’occasion de la présentation de ses résultats le 20 février, le géant minier Glencore a annoncé le 20 février 

qu'il s'engageait à plafonner sa production de charbon. Elle devrait se limiter désormais à environ 150 millions 

de tonnes par an, soit l'équivalent de ses volumes de 2018 (129,4 millions de tonnes) et du fruit de ses 

dernières acquisitions de mines en Australie. 

Le Directeur général de l’entreprise, Ivan Glasenberg, assure que la production sera maintenue 

« globalement aux niveaux actuels », sans donner plus de détails. Sa décision s’inscrit dans le cadre de 

pressions exercées par de grands investisseurs qui poussent les entreprises extractrices de matières 

premières à prendre des actions rapides pour lutter contre le changement climatique. Ils leur demandent 

aussi de s’aligner avec les objectifs de l’Accord de Paris. 

Ce changement notable tranche avec les ambitions affichées par la direction il y a encore peu. Au cours des 

deux dernières années, Glencore a réalisé deux grosses acquisitions dans le charbon en Australie. En 

décembre encore, expliquait que la demande mondiale de charbon allait rester forte, en particulier en Asie, 

et que les prix allaient monter, notamment parce qu'aucune grande mine n'était construite aujourd'hui. 

Glencore est certes loin de lâcher le secteur, mais son virage risque de secouer le marché mondial du 

charbon, qui reste la  première source d'électricité de la planète . 

Glencore répond à la pression des investisseurs en assurant qu'il donnerait la priorité aux investissements 

dans des « actifs résilients aux risques réglementaires, physiques et opérationnels liés au changement 

climatique ». L’entreprise assure également qu’elle va étudier son adhésion aux associations 

professionnelles de son secteur et vérifier si leur politique est conforme à cette stratégie. 

Cela n’est pas sans rappeler l’initiative de BHP Billiton. Fin 2017, l’entreprise avait annoncé son retrait dès 

le premier trimestre 2018 de l’Association Mondiale du Charbon (World Coal Association), la plus grande 

organisation de lobbying pour le charbon. Sa décision est motivée par des différences de point de vue sur le 

climat et les politiques énergétiques. Glencore est loin de renoncer au charbon, mais atteint son pic de 

production. Pour les années qui viennent, le groupe minier suisse va se concentrer sur le charbon premium, 

dont la haute teneur énergétique permet de limiter les émissions de dioxyde de carbone par unité d’énergie 

produite. 

Loin d’être une décision uniquement motivée par le réchauffement, c’est également une bonne stratégie pour 

les affaires, juge Prakash Sharma, directeur de recherche chez Wood Mackenzie, cité par le Financial Times. 

« Dans un scénario à 2 degrés, la demande de charbon premium devrait être résiliente par rapport aux autres 

types de charbon. Cela signifie que les entreprises qui conservent ces actifs ont tout à gagner et bénéficieront 

de cours plus élevés ». 

En mars 2018, le grand concurrent anglo-australien Rio Tinto avait montré la voie en vendant son dernier 

actif charbon : la mine de Kestrel, dans l'État du Queensland, au nord-est de l’Australie. L’entreprise 

                                                      
6 Le Fonds souverain norvégien prévoit de désinvestir 8 milliards de dollars d’actifs pétro-gaziers – pour en savoir plus :  

- https://www.climatechangenews.com/2019/03/08/norway-calls-1-trillion-fund-sell-oil-gas-stocks/  
- https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/22/en-norvege-la-rente-du-petrole-fait-de-plus-en-plus-

debat_5175072_3244.html  
- https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/le-fonds-souverain-norvegien-enterine-le-principe-du-risque-

climatique-sur-la-bourse-147014.html 

https://www.climatechangenews.com/2019/03/08/norway-calls-1-trillion-fund-sell-oil-gas-stocks/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/22/en-norvege-la-rente-du-petrole-fait-de-plus-en-plus-debat_5175072_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/22/en-norvege-la-rente-du-petrole-fait-de-plus-en-plus-debat_5175072_3244.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/le-fonds-souverain-norvegien-enterine-le-principe-du-risque-climatique-sur-la-bourse-147014.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/le-fonds-souverain-norvegien-enterine-le-principe-du-risque-climatique-sur-la-bourse-147014.html


avril 

Bulletin de veille et de 
capitalisation sur 
l’innovation sociétale - n°40 

Avril 2019 

 

  

   
16 

devenait le premier grand mineur mondial à sortir de l’extraction de cette énergie fossile. Rio Tinto 

choisissait de se concentrer sur le cuivre, l'aluminium et le minerai de fer. 7  

                                                      
7 Pressé par ses actionnaires, Glencore va limiter sa production de charbon – pour en savoir plus : 

- https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-geant-des-matieres-premieres-glencore-met-un-frein-au-charbon-1328470  
- https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0600741435570-climat-glencore-le-leader-du-charbon-va-

geler-sa-production-2246414.php  
- https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/mis-sous-pression-par-ses-investisseurs-le-geant-minier-

glencore-annonce-qu-il-va-limiter-sa-production-de-charbon-146944.html  

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-geant-des-matieres-premieres-glencore-met-un-frein-au-charbon-1328470
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0600741435570-climat-glencore-le-leader-du-charbon-va-geler-sa-production-2246414.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0600741435570-climat-glencore-le-leader-du-charbon-va-geler-sa-production-2246414.php
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/mis-sous-pression-par-ses-investisseurs-le-geant-minier-glencore-annonce-qu-il-va-limiter-sa-production-de-charbon-146944.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/mis-sous-pression-par-ses-investisseurs-le-geant-minier-glencore-annonce-qu-il-va-limiter-sa-production-de-charbon-146944.html
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L’ESS EN MOUVEMENT 

CONTRATS A IMPACT SOCIAL : UN MOYEN DE FINANCEMENT QUI PEINE 

A CHANGER D’ECHELLE  

Début mars, le gouvernement a commandé un rapport sur les moyens de développer en France les 

« Contrats à impact social » (CIS), qui permettent de faire financer des programmes sociaux par des 

investisseurs privés, un dispositif jugé encore trop timide.  

Lancé en 2010 au Royaume-Uni, les Social impact bonds, ont fait leur chemin. Selon une étude Impact Invest 

Lab, on compte aujourd’hui 135 projets financés par des contrats à impact social (CIS), dans vingt pays et 

pour 400 millions d’euros. En France, ce type de produit innovant a vu le jour en 2016. 

Il permet de financer des programmes d’actions sociales non prises en charge par la puissance publique, sur 

des ressources privées mais avec d’un appui financier de l’État ou de collectivités locales. En cas d’atteinte 

des objectifs, l’entité publique s’engage à rembourser les financeurs avec intérêt (limité aux alentours de 3 à 

5%) « à proportion de l'impact social objectivement constaté et mesuré, et donc des économies effectivement 

réalisées ». En cas d'échec en revanche, l'investisseur peut perdre tout ou partie de sa mise... Parfois, des 

fondations ou fonds philanthropiques peuvent aussi se joindre aux payeurs finaux. 

FIGURE : FONCTIONNEMENT SIMPLIFIE DES CONTRATS A IMPACT SOCIAL 

 

Source : Novethic. 

Sur le papier, il s’agit d’un contrat gagnant-gagnant : l’association finance des projets innovants qui lui 

permettent de changer son action d’échelle, en atteignant plus de bénéficiaires, la puissance publique 

délègue la résolution d’un défi social à moindre frais à un acteur privé et les investisseurs voient leur risque 

réduit grâce à l'appui de la puissance publique. 

Pour le Haut-commissaire à l’Économie Sociale et Solidaire, Christophe Itier, il ne s’agit pas moins que de 

« rebâtir l’État providence du 21ème siècle », en fléchant mieux, « l’argent rare » de la puissance publique, 

vers des actions existantes et qui font la preuve de leur efficacité. Au cœur du dispositif donc : l’idée d’un 

partage du rôle social de l’État, en mobilisant la finance, « une alliée pour relever les défis sociaux et 

écologiques » et avec, en clé de voûte, la mesure de l’impact, encore en construction.  
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Aujourd’hui, malgré l’intérêt des différents acteurs économiques, financiers et publics, seuls six contrats à 

impact social ont été signés dans l’Hexagone. Trois d’entre eux l’ont été début mars avec Article 1 pour 

accompagner les jeunes ruraux boursiers dans des études longues, Wimoov pour mieux détecter et 

accompagner les personnes en situation de précarité en matière de mobilité (10 000 bénéficiaires) et La 

Cravate Solidaire pour lancer des ateliers mobiles destinés à apporter vêtements et codes de recrutement à 

des personnes éloignées de l’emploi (900 bénéficiaires supplémentaires espérés sur les 2 000 accompagnés 

depuis 2012). 

Un autre, à visée plus humanitaire, est attendu dans les prochains mois avec Médecins du monde. Et une 

étude de faisabilité est en cours sur un contrat à impact sur le développement, avec l’AFD (Agence française 

de développement) et cinq ministères, pour améliorer l’hygiène menstruelle dans certains pays d’Afrique et 

ainsi développer la formation et l’emploi des femmes.    

Si, lors d’une présentation au ministère de la Transition écologique et solidaire, tous ont insisté sur l’apport 

de ces contrats, sans lesquels « les projets n’auraient certainement pas vu le jour » selon les associations 

bénéficiaires, elles mettent aussi en avant les difficultés auxquelles elles ont été confrontées. En tout, pour 

chacune d’elle, il aura fallu un an, voire plus, pour monter les dossiers. Ceux-ci peuvent en effet virer à 

« l’expérience douloureuse, d’une extrême complexité. Il ne faudrait pas que les coûts de structuration soient 

supérieurs à ceux des financements attendus – aux alentours d’un million d’euros ou moins – et mettent 

paradoxalement des petites structures en péril ! », selon les mots de Frédéric Lavenir, le président de l’Adie 

qui avait fait partie de la première vague de CIS en 2016. 

En cause, une complexité administrative, juridique et financière. Chaque projet nécessite près d’une dizaine 

d’acteurs : des investisseurs (plusieurs banques et fonds de gestion), un organisme évaluateur pour garantir 

l’atteinte -ou non- des objectifs, des collectivités locales ou des ministères (jusqu’à cinq différents pour un 

même projet), un structureur de projet (l’une des banques qui finance) et bien sûr un porteur de projet. 

Autre problème : le manque, jusqu’à présent, d’un fonds de paiements aux résultats, demandé par l’ensemble 

des acteurs. La proposition va être étudiée par le gouvernement, a assuré Christophe Itier. Il doit notamment 

permettre d’hybrider plus facilement les financements publics et privés finaux.  

Alors que les Contrats à impact social et les Social Impact Bonds se développent fortement en Europe et 

dans le monde, leur développement est encore timide en France. Christophe Itier a ainsi lancé une mission 

qui aura pour objectif de faire des propositions concrètes, d’ici juin 2019, afin de développer les Contrats à 

impact social en France. 

- Créer un effort de simplification administrative et de standardisation technique et proposer toute 

mesure législative, réglementaire ou opérationnelle permettant de lever les freins au développement 

des CIS ; 

- Elaborer une « boîte à outils » permettant aux acteurs de l’ESS comme aux tiers payeurs (Etat ou 

collectivités territoriales) de s’approprier et de mobiliser plus facilement les CIS dans leurs champs 

de compétences ; 

- Accompagner la diffusion de ces bonnes pratiques et de ces outils ; 

- Rationaliser l’ingénierie financière des CIS en simplifiant les montages juridiques et financiers 

publics/privés actuels et en permettant le passage à l’échelle en matière de levée de fonds ; 

- Définir les conditions et modalités de mise en place d’un « Fond commun » mutualisant les 

mécanismes juridiques, fiscaux, budgétaires, comptables et opérationnels, tel qu’il en existe dans 

d’autres pays sous la forme « d’Outcomes Fund ». 

La mission sera présidée par Frédéric Lavenir, Inspecteur Général des Finances et président de l’ADIE, et 

composée de l’ensemble des parties prenantes (ministères, investisseurs, opérateurs tiers-payeurs, 
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évaluateurs, collectivités territoriales…) ; elle devra rendre ses premières conclusions avant l’été pour une 

mise en œuvre accélérée.8 

BAROMETRE 2019 DE L’ENTREPRENARIAT SOCIAL : COMMENT FAIRE 

PASSER L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL DE LA MARGE A LA NORME ? 

La plateforme de réflexion et de mobilisation Convergences publie une nouvelle étude sur la perception de 

l’entrepreneuriat social en France et les nouvelles tendances du secteur. Perçus comme des acteurs 

innovants pour répondre aux nouveaux enjeux de société, les entrepreneurs sociaux s’associent de plus en 

plus aux entreprises classiques dans des logiques de collaboration et moins de mécénat. 

L’étude annuelle de Convergences et ses partenaires – l’Avise, Ashoka, la BNP Paribas, le Mouves, Opinion 

Way et Orange – explore la perception de l’entrepreneuriat social en France et les perspectives de 

changement d’échelle des entrepreneurs sociaux. 

L’entrepreneuriat social consiste à créer une activité économique viable pour répondre aux besoins sociaux 

et environnementaux. Pour la première fois depuis le lancement du baromètre en 2010, le changement 

climatique apparaît comme l’enjeu sociétal prioritaire, devant la pauvreté, la cohésion sociale et le chômage. 

En effet, 70% des entrepreneurs sociaux et 38% du grand public identifient le climat comme étant un défi 

majeur duquel s’occuper en priorité. Fait marquant, la très forte évolution de ces chiffres : +21 points chez 

les entrepreneurs sociaux et +15 points pour le grand public en seulement un an. Trois ans après la COP 21, 

ces chiffres témoignent d’une prise de conscience de plus en plus importante de l’urgence des enjeux 

climatiques. 

En revanche, après avoir longtemps trôné en tête du classement, la priorité accordée à la lutte contre le 

chômage poursuit une baisse engagée depuis plusieurs années. Alors qu’en 2012, 66% des entrepreneurs 

sociaux s’accordaient sur le caractère prioritaire de ce problème sociétal, ils ne sont plus que 19% à le classer 

en tête aujourd’hui. Même constat pour le grand public : considérée comme la priorité pour seulement 34% 

des sondés, la lutte contre le chômage tombe cette année à la 4e place. La question de la pauvreté occupe 

cependant la 2e place pour 36% des sondés. Enfin, du côté des entrepreneurs sociaux, c’est le manque de 

cohésion sociale qui, pour 30% des répondants, se hisse au second rang des préoccupations. 

Si la perception de l’utilité des entrepreneurs sociaux est en légère baisse depuis l’année dernière (68% en 

2018 contre 73 % en 2017), le grand public les considère pour la première fois comme les acteurs les plus 

innovants dans la réponse aux enjeux de société, ex-æquo avec la société civile mais devant les institutions 

publiques et les entreprises traditionnelles. 

Les partenariats avec les entreprises classiques suivent de plus en plus des logiques de collaboration plutôt 

que de mécénat. En effet, les entrepreneurs sociaux développent de plus en plus de modèles économiques 

hybrides et basés sur les partenariats : 85 % des entrepreneurs sociaux collaborent avec des entreprises 

classiques et 91% considèrent cette collaboration comme étant positive. En revanche, les relations avec les 

institutions publiques enregistrent une baisse importante en 2018 passant de 81% à 66%. 

                                                      
8 Contrats à impact social : un moyen de financement innovant qui peine à changer d’échelle – adapté de :  

- https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/contrats-a-impact-social-un-moyen-de-financement-innovant-mais-a-
beaucoup-simplifier-pour-esperer-changer-d-echelle-147009.html  

Pour en savoir plus :   
- https://iilab.fr/wp-content/uploads/2019/01/RAPPORT-MARCHE-IIS.pdf  
- https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/contrat-a-impact-social-cis-du-concret-avec-la-

signature-de-3-nouveaux-contrats.html  
- https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/07/les-debuts-laborieux-des-contrats-a-impact-social_5432627_3224.html  

https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/contrats-a-impact-social-un-moyen-de-financement-innovant-mais-a-beaucoup-simplifier-pour-esperer-changer-d-echelle-147009.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/contrats-a-impact-social-un-moyen-de-financement-innovant-mais-a-beaucoup-simplifier-pour-esperer-changer-d-echelle-147009.html
https://iilab.fr/wp-content/uploads/2019/01/RAPPORT-MARCHE-IIS.pdf
https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/contrat-a-impact-social-cis-du-concret-avec-la-signature-de-3-nouveaux-contrats.html
https://www.francetransactions.com/actus/actualites-socio-economiques/contrat-a-impact-social-cis-du-concret-avec-la-signature-de-3-nouveaux-contrats.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/07/les-debuts-laborieux-des-contrats-a-impact-social_5432627_3224.html
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Les entrepreneurs sociaux attendent de la part de leurs partenaires davantage de synergies, à travers la co-

conception de nouveaux produits et services ainsi que l’échange de compétences. Ils sont moins à la 

recherche d’un partenariat sous forme de mécénat. 

En dépit des obstacles financiers, les entrepreneurs sociaux restent optimistes et le secteur demeure très 

attractif auprès des jeunes. Ainsi, malgré le développement de modèles économiques innovants, seuls 22% 

des entrepreneurs sociaux déclarent tirer plus de 50% de leurs revenus des recettes de leur activité. Les 

entrepreneurs sociaux identifient comme frein à leur développement : 

- le manque de moyens financiers (43%) 

- le manque de partenariats avec les entreprises (29%) 

- le manque de reconnaissance (19%) 

- la difficulté à recruter des personnes qualifiées (16%) 

Le secteur reste cependant très attractif auprès des jeunes : 50% des 18- 24 ans se déclarent attirés par le 

secteur pour y travailler en tant que salarié, et 43% pour y lancer une activité propre. 

Par ailleurs, 9 entrepreneurs sociaux sur 10 estiment que les perspectives de développement de 

l’entrepreneuriat social en France sont bonnes, favorisées par French impact et la réflexion sur le rôle de 

l’entreprise au sein de la société avec la loi PACTE. Ces initiatives seront peut-être l’occasion de mieux faire 

connaître du grand public le terme « entrepreneuriat social », connu par seulement 38% des enquêtés du 

baromètre, alors que 68% du grand public a déjà entendu parler de l’économie sociale et solidaire (ESS).9 

  

                                                      
9 Baromètre 2019 de l’entreprenariat social : comment faire passer l’entrepreneuriat social de la marge à la norme ? – pour en savoir 
plus :  

- http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2019/02/BES2019_FINAL_WEB.pdf  
- https://bopobs.com/2019/02/20/faire-passer-lentrepreneuriat-social-de-la-marge-a-la-norme/  
- http://www.carenews.com/fr/news/12575-eclairage-barometre-2019-de-l-entrepreneuriat-social  

http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2019/02/BES2019_FINAL_WEB.pdf
https://bopobs.com/2019/02/20/faire-passer-lentrepreneuriat-social-de-la-marge-a-la-norme/
http://www.carenews.com/fr/news/12575-eclairage-barometre-2019-de-l-entrepreneuriat-social
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RSE ET ENGAGEMENTS DES ENTREPRISES 

« FONDATIONS ET FONDS DE DOTATIONS « OPERATEURS » : QUI SONT-

ILS ? », PAR LES ENTREPRISES POUR LA CITE 

EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES POUR LA CITE   

 

L’édition 2018 du Panorama des fondations 10  montre que les fondations 

d’entreprises sont 38% à agir comme « opératrices ». Le réseau Les entreprises 

pour la Cité vous propose une typologie des actions de terrain menées par ces 

entreprises mécènes. 

Il est couramment admis qu’un mécène est opérateur lorsqu’il mène des actions de 

manière direct, au plus proche des bénéficiaires et en s’appuyant sur ses propres 

ressources11. Pour autant, il n’existe ni définition précise, ni délimitation claire entre les 

modes d’action « redistributeurs » ou « opérateurs », les mécènes combinant souvent 

ces deux pratiques. Les moyens d’être opérateur sont pluriels et varient d’une structure 

à l’autre, mais certaines grandes catégories se dégagent : 

• Elaboration et gestion de projets : il s’agit de concevoir un projet de la construction à sa réalisation, 

parfois en nouant des partenariats avec d’autres acteurs, publics ou privés. La Fondation Casino 

travaille par exemple avec l’Education Nationale, des associations locales et le Théâtre de l’Odéon 

pour son projet Tous en Scène.  

• Création d’outils au service d’une cause : la Fondation d’entreprise Evolem citoyen a mis en place 

la plateforme Key4Job pour aider les jeunes en recherche d’emploi et de formations. La Fondation 

d’entreprise Ramsay Générale de santé a quant à elle créé un chatbot dédié à la prévention santé. 

• Plaidoyer et sensibilisation : cette pratique consiste à œuvrer à la reconnaissance d’un problème 

sociétal. La Fondation M6 a ainsi co-construit avec l’Institut Montaigne un rapport sur le travail en 

prison 12 . La Fondation OCIRP sensibilise le secteur éducatif à l’orphelinage, à travers des 

publications régulières à destination des enseignants.  

• Etude et recherche : mise à profit des expertises du mécène et d’autres parties prenantes pour 

approfondir les connaissances sur un sujet précis. La Fondation MMA des entrepreneurs du futur 

s’est engagée dans cette voie avec son étude sur la santé du dirigeant d’entreprise, de même que 

la Fondation Crédit Coopératif avec l’étude « Rapprocher la culture et l’ESS ». 

• Création et gestion de lieu dédié à une cause : la Fondation Ronald McDonald construit depuis 

plus de 20 ans des maisons de parents à proximité des hôpitaux pour accueillir des enfants malades 

                                                      

10 EY et Les entreprises pour la Cité, « Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes », 2018. 

11 « De l’idée au projet — », consulté le 19 mars 2019, https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/creer-un-fonds-ou-une-
fondation/idee-projet. 

12 « travail-en-prison-preparer-vraiment-lapres-cp.pdf », consulté le 19 mars 2019, 
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/travail-en-prison-preparer-vraiment-lapres-cp.pdf. 
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et leurs familles. La Fondation EDF a créé l’espace Fondation EDF pour en faire un lieu d’échanges 

et d’innovations sur les transformations de nos sociétés.  

L’intérêt des mécènes pour ce mode d’action révèle leur volonté croissante de maîtriser les impacts de leurs 

actions et d’apporter un accompagnement de proximité aux bénéficiaires. Plus largement, cette mouvance 

démontre un désir d’agir de manière plus proactive, en ne se limitant pas au don financier vers des structures 

d’intérêt général, mais en co-construisant des partenariats solides, basés sur l’expertise des parties-

prenantes et leur enrichissement mutuel. 

Retrouvez un dossier complet consacré aux mécènes opérateurs sur mecenova.org 

L’ENTREPRISE DES POSSIBLES : AGIR A LYON CONTRE LE SANS-

ABRISME13 

Le 1er février 1954, l’abbé Pierre lançait son célèbre appel. Le 1er février 2019 a démarré L’Entreprise des 

Possibles, initiative de l’industriel Alain Mérieux, attaché à la longue histoire sociale et humaniste de Lyon. 

Cette initiative vise à refuser la présence d’hommes, de femmes et d’enfants à la rue. 

Réunissant 17 entreprises-fondatrices (Algoe, Apicil, bioMérieux Institut Mérieux, Crédit Agricole Centre-Est, 

CIC Lyonnaise de Banque, EDF, Evolem, Keolis, Mazaud, Plastic Omnium, SEB, Sogelym Dixence, Groupe 

Valentin, Visiativ), L’Entreprise des Possibles prend la forme d’un fonds de dotation et place les 

collaborateurs au cœur du dispositif. 

 

« Le rôle de l’entreprise dépasse le business », selon Alain Mérieux qui parle « d’un réservoir de femmes et 

d’hommes prêts à se mobiliser ». Sur la base du volontariat, les salariés sont invités à se mobiliser, y compris 

sur leur temps de travail en accord avec leur entreprise. Des dons de RTT sont également envisagés sachant 

que les employeurs abonderont. Les entreprises sont, en outre, sollicitées pour la mise à disposition de fonds, 

de locaux et de terrains. 

Pour lutter contre la grande précarité, deux mesures ont semblé prioritaires : un logement stable et un 

accompagnement social. C’est autour de ces axes que les associations soutenues seront sélectionnées. Car 

le modèle privilégie l’appui à l’existant plutôt que de nouveaux modes d’intervention directe. 

« L’idée n’est pas de faire plus, mais d’avoir un effet démultiplicateur », confirme Laurent Fiard, président du 

Medef Lyon-Rhône qui relaie l’initiative, tout comme la CPME du Rhône. Pour faire le lien entre les 

                                                      

13 Pour aller plus loin : 

 https://www.le-tout-lyon.fr/l-entreprise-des-possibles-la-force-du-collectif-pour-aider-les-sans-abri-10429.html 

https://www.brefeco.com/actualite/rse/lentreprise-des-possibles-une-initiative-collective-dentrepreneurs-en-faveur-des-sans 

https://www.lyonpremiere.com/Alain-Merieux-presente-L-entreprise-des-possibles-pour-venir-en-aide-aux-plus-demunis_a20563.html 

http://www.mecenova.org/les-mecenes-operateurs/?preview_id=17140&preview_nonce=a8d169d57a&post_format=standard&_thumbnail_id=17164&preview=true
https://www.le-tout-lyon.fr/l-entreprise-des-possibles-la-force-du-collectif-pour-aider-les-sans-abri-10429.html
https://www.brefeco.com/actualite/rse/lentreprise-des-possibles-une-initiative-collective-dentrepreneurs-en-faveur-des-sans
https://www.lyonpremiere.com/Alain-Merieux-presente-L-entreprise-des-possibles-pour-venir-en-aide-aux-plus-demunis_a20563.html
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entreprises, les collaborateurs et les associations, une plateforme web a été mise en ligne : 

www.lesentreprisesdespossibles.org . 

DYNAMIQUE RSE & TERRITOIRES DES TPE A LA BANQUE DE FRANCE 

Le 11 mars a été organisé par la Banque de France un Forum intitulé « La dynamique entrepreneuriale et 
l’ESS au cœur des territoires ». Les enjeux de l’entrepreneuriat ont été partagés lors de tables-rondes. 

En ouverture de l’événement, François VILLEROY DE GALHAU, Gouverneur de la Banque de France a 
déclaré : « Nous ne séparons pas la micro-économie & la macro-économie, de même que nous n'opposons 
pas économie & social ». Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’ESS et à l’Innovation Sociale a souligné 
que la RSE constitue « un facteur d’attractivité » des entreprises et que « l’enjeu majeur est celui de la 
performance et de la contribution au territoire ». 

 

En écho à ces propos, la table ronde « La RSE, levier de performance pour les TPE et les territoires », a mis 

en relief 3 idées fortes : 

1. L’engagement territorial des TPE est déjà à l’oeuvre : 

• Un dirigeant de TPE sur deux se dit engagé dans la vie de leur territoire, selon l’étude « Entrepreneur 
et attractivité des territoires » de la Fondation MMA-Entrepreneurs du Futur, 

• Au-delà du mécénat et des bonnes pratiques, 81% des dirigeants d’entreprises pensent que les 
partenariats de proximité sont source d’innovations, 

• Les achats responsables peuvent être le premier pas vers un engagement plus fort, selon la 
Médiation des Entreprises. 

2. Les fédérations professionnelles et les clubs territoriaux sont des accélérateurs 
d’actions : 

• Les retours d’expérience de fédérations professionnelles (la Confédération nationale des artisans et 
des instituts de beauté, la CAPEB et la Fédération des Entreprises de Propreté) montrent les effets 
de la RSE sur le développement des TPE, 

• Les clubs territoriaux d’entreprise sont une forme complémentaire de mobilisation des TPE, 

• Ces dynamiques de fédérations professionnelles et de clubs territoriaux structurent le "bon sens" 
déjà à l’œuvre localement. 

3. L’accompagnement est la clé pour aller plus loin  : 

• Il convient de commencer par écouter et valoriser l’existant au sein des TPE et des territoires, 

http://www.lesentreprisesdespossibles.org/
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• Articuler le numérique et le présentiel permet un accompagnement adapté aux TPE, comme l’a 
notamment souligné la dirigeante d’EcoEthic Brigitte THIECK, 

• L’initiative de proximité de la Banque de France est en ce sens encourageante 

Le directeur des réseaux de la Banque de France a conclu cette journée autour de 5 mots-clés, constituant 
autant d’axes de réflexion : 

• L’intelligence collective, car personne ne détient tous les savoirs, 

• L’inclusion sociale et économique, avec l’intérêt d’inclure tous les acteurs et de ne pas les séparer ; 

• L’accompagnement, avec le mot culture préféré à celui d’éducation, 

• La confidentialité, 

• L’autonomie des acteurs de terrain : il est fondamental que les sujets soient traités dans la proximité, 
et non uniquement au niveau national. 

 

« BAROMETRE DU MECENAT EN REGION », PAR ADMICAL  

EN PARTENARIAT AVEC ADMICAL   

 

Pour la première fois, Admical complète son baromètre du mécénat d’entreprise en France par des données 

régionales récoltées auprès du ministère des Finances (DGFIP). Retrouvez donc ici, région par région, les 

chiffres du mécénat : nombre d’entreprises mécènes, budget mécénat pour cette année, don moyen, et 

évolution au cours des dernières années. 

Alors que l’importance de la proximité et de l’ancrage territorial ne cesse de se renforcer au fil des ans – tant 
pour les mécènes que pour les porteurs de projet, Admical a souhaité poursuivre, à travers la réalisation de 
ce focus régional, son action en faveur d’un mécénat local au plus proche des territoires. 

Ce focus régional permet ainsi de faire un premier état-des-lieux du mécénat en région, en présentant 
notamment la répartition des entreprises mécénes françaises sur les territoires en fonction de leur nombre 
et du montant des dons déclarés. Le montant des dons moyens déclarés fournit également des informations 
intéressantes.  

De la même manière que dans l'enquête principale, les chiffres présentés sont ceux de l'année 2016 (les 
déclarations des entreprises en 2017 portant sur les dons réalisés en 2016). A noter que la réorganisation 
territoriale avec le nouveau découpage administratif des régions n’a pas pu être pris en compte, les données 
fournies n'ayant pas été traitées selon ce nouveau modèle. 

Parmi les enseignements principaux, on constate que de manière logique, certaines régions comme l’Ile-de-
France ou la région Rhône-Alpes, qui concentrent un grand nombre d’entreprises, constituent de véritables 
viviers d’entreprises mécènes. Mais cette étude met aussi en lumière des particularités territoriales, à l’image 
de la région Nord-Pas-de-Calais, où les entreprises se montrent particulièrement généreuses. 

 

> Pour découvrir l’ensemble des résultats du focus régional du Baromètre Admical « Le mécénat d’entreprise 
en France » (octobre 2018), cliquez ici. 

 

http://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/admical_mecenat_en_region_vdef.pdf
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DES COMPORTEMENTS ETHIQUES PROGRESSENT, SELON LE 7EME 

BAROMETRE CLIMAT - ETHIQUE DES AFFAIRES 

  

Le Cercle d’Ethique des Affaires et Le Groupe La Poste ont dévoilé le 13 février 2019 les résultats du 7ème 

Baromètre Climat Ethique dans les grandes entreprises, réalisé par Kantar TNS, auprès de 1 000 salariés 

de grandes entreprises en France.  

Principal enseignement, les salariés interrogés constatent une évolution positive des comportements 

éthiques et déontologiques dans leur entreprise. La hausse significative de 9 points par rapport au baromètre 

2017 est principalement liée à l’entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 ». Celle-ci a accéléré le développement 

de l’information des salariés et la mise en place de dispositifs de sensibilisation et de formation. 

Des progrès demeurent attendus au sujet des dispositifs d’alerte et de la protection des lanceurs d’alerte. 

Promulguée en mars 2017, la loi sur le devoir de vigilance des grandes entreprises concernant l’éthique et 

la déontologie de leurs fournisseurs reste méconnue des salariés. 

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 

2 », entrée en vigueur en juillet 2017, a pour objectif de porter la législation française aux standards 

européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption. 

Consultez la synthèse et l’infographie du baromètre 

 

https://www.tns-sofres.com/communiques-de-presse/les-comportements-ethiques-en-progression-des-progres-attendus-sur-les-dispositifs-dalerte-et-la-loi-de-vigilance
http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-23-Infographie-Climat-Ethique-Grande-Entreprises-Vdef.pdf
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LE SOCIAL BUSINESS RECONNU COMME DOMAINE D’EXPERTISE 

STRATEGIQUE PAR RENAULT 

Le 12 février 2019 a consacré la reconnaissance du social business comme 51ème Domaine d’Expertise 

Stratégique du Groupe Renault14. La reconnaissance de l’engagement sociétal comme une compétence 

stratégique dont il est nécessaire qu’elle soit irriguée à l’ensemble du Groupe est une grande avancée. C’est 

la preuve que la démarche passe d’une phase expérimentale à la volonté d’un déploiement à grande échelle. 

C’est une excellent nouvelle non seulement pour Renault … mais aussi pour l’écosystème français de 

l’innovation sociétale. Le développement des compétences est en effet le premier levier du changement 

d’échelle.  

Dès l’origine de sa démarche, en 2009, Renault a mené des réflexions exigeantes, s’est progressivement 
doté d’une vision systémique, rendue possible grâce à une diversité des regards et des rencontres, et a pris 
le temps nécessaire pour élaborer une stratégie solide sur un sujet complexe pour lequel il fallait inventer les 
modalités adaptées. 

A partir de 2010, la stratégie BoP s’établit autour de trois branches complémentaires : les partenariats 
stratégiques, à l’image de Wimoov, pour comprendre les besoins opérationnels des publics fragiles ; associer 
la puissante assise territoriale du réseau de distribution à la capacité d’innovation du constructeur, fer de 
lance par la suite des garages Renault Solidaire, et la légitimité académique de la chaire HEC et de l’Action 
Tank pour partager son savoir et son savoir-faire avec d’autres acteurs de référence et co-construire de 
nouvelles solutions. 

7 ans après le déploiement de la stratégie BoP, Renault en cueille la maturité des fruits, irrigués par 3 actifs 
majeurs : la diversité des solutions d’accès à la mobilité (tant du véhicule que de l’après-vente), la méthode 
d’alliances (partenariats stratégiques, Club Mobilité) et la légitimité d’une R&D sociétale pionnière, reconnue 
et éprouvée sur le terrain. 

  

                                                      
14 « Le Social Business, reconnu comme Domaine d’Expertise Stratégique par Renault » - pour en savoir plus : 

-  consultez le site Renault Mobilize 

 

 

https://mobiliz.groupe.renault.com/


avril 

Bulletin de veille et de 
capitalisation sur 
l’innovation sociétale - n°40 

Avril 2019 

 

  

   
27 

TRANSFORMATION DIGITALE 

« JEUNES ET NUMERIQUE : LE PARADOXE », PAR LE MEDEF  

  EN PARTENARIAT AVEC LE MEDEF   

La Coalition numérique française- animée par le MEDEF- et Talents du Numérique ont organisé le 28 mars 

2019 un grand débat sur l’attractivité des métiers du numérique : jeunes et numérique, le paradoxe.  

L’occasion de réunir écoles d’ingénieur, entreprises, organisations patronales et syndicales, organisations 

privées et publiques et de présenter des pistes d’action afin de favoriser la connaissance et l’attractivité des 

métiers du numérique dès le plus jeune âge. 

Alors que 90% des métiers nécessiteront des compétences numériques, alors que près de la moitié des 

entreprises ne trouvent pas les compétences numériques dont elles ont besoin, alors que le nombre d’emploi 

lié au numérique augmente de plus de 4% par an (dans tous les secteurs économiques), 10 000 formations 

conduisant aux métiers du numérique ne trouvent pas preneur.  

Agrandir le vivier de ces compétences constitue donc un enjeu majeur, pour tous. 

Une récente étude menée par Talents du Numérique montre un fort déficit de représentations et de notoriété 

des métiers du numérique ou des représentations forgées dès la scolarité. 

Or, malgré des actions offensives des secteurs d’activité, les métiers du numérique attirent insuffisamment 

les jeunes et notamment les jeunes filles. 

La Coalition numérique Française, a conduit un travail de design de service pour comprendre les 

représentations à l’œuvre chez les jeunes et dans leur écosystème (familial, scolaire…), avec la conviction 

qu’il faut développer une communication grand public, montrant l’apport du numérique dans la société. 

Plutôt que de proposer d’apprendre à coder, proposons plutôt aux enfants un projet pour créer le taxi volant 

du futur ! 

Il s’agit de rendre visibles et compréhensibles ces métiers et plus largement ce qu’est le numérique, dès la 

primaire jusqu’à la fin du lycée, afin qu’il soit porteur de sens, et permette une orientation éclairée pour tous. 

Après un 1er cahier portant sur la fracture numérique et les leviers permettant de co-construire un parcours 

d’accès aux compétences de base, ce second volet vise à provoquer le débat, identifier les actions 

innovantes sur cette question et lancer des expérimentations avec les acteurs concernés. 

Le rapport Jeunes et numérique, le paradoxe :  https://sharing.oodrive.com/pfv2-

sharing/sharings/W5FbiIss.0lLFltLh 

Vous menez des actions ou êtes intéressés par certaines de ces pistes d’action : contact@french-digital-

coalition.fr 

https://sharing.oodrive.com/pfv2-sharing/sharings/W5FbiIss.0lLFltLh
https://sharing.oodrive.com/pfv2-sharing/sharings/W5FbiIss.0lLFltLh
mailto:contact@french-digital-coalition.fr
mailto:contact@french-digital-coalition.fr
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Consulter le site de la coalition numérique française : http://www.french-digital-coalition.fr/ 

 

 

 

LA FRENCH DIGITAL SKILLS AND JOBS COALITION:  

LA « COALITION EN FAVEUR DES COMPETENCES ET DES EMPLOIS DANS LE SECTEUR DU NUMERIQUE 

», A ETE LANCEE EN 2016 PAR LA COMMISSION EUROPEENNE EN COOPERATION AVEC LES ETATS 

MEMBRES, LES ENTREPRISES, LES PARTENAIRES SOCIAUX, LES ONG ET LES ACTEURS DE 

L'ENSEIGNEMENT.  

EN FRANCE, ELLE EST ANIMEE ET COORDONNEE PAR LE MEDEF ET REUNIT DE NOMBREUSES PARTIES 

PRENANTES (ADECCO, ORANGE, TALENTS DU NUMERIQUE, PIX, L’UNIVERSITE PARIS-DESCARTES, LA 

CFDT, LE CIGREF, LA GRANDE ÉCOLE DU NUMERIQUE, GROUPE BPCE, LE MINISTERE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, LE MINISTERE DE L’ECONOMIE, SIMPLON, SODEXO, LA FEDERATION 

FRANÇAISE DES ASSURANCES, …). SON ROLE EST TRIPLE : IDENTIFIER ET PROMOUVOIR LES 

INITIATIVES ET LES BONNES PRATIQUES, FEDERER LES ACTEURS LOCAUX ET NATIONAUX EN MATIERE 

DE NUMERIQUE, MENER ET PROTOTYPER DES ACTIONS CONCRETES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. 

 

« LES MUTATIONS DU TRAVAIL EN 2039 SELON LES FRANÇAIS », PAR 

ANDRE LETOWSKI 

 

 

Réalisé en février 2019 auprès de 1017 personnes, le sondage Opinion Way « Les Français et les mutations 

du travail » a été dévoilé le 19 mars 2019 lors du Printemps de l’économie. Davantage qu’une vision 

prospective, les réponses traduisent leurs attentes actuelles.15 

Si 91% des Français pensent que leur travail existera toujours dans 20 ans, 63% d’entre eux pensent 

qu’il aura évolué et 28% pensent que leur métier n’aura pas changé. Deux tiers des Français estiment que 

l’influence des plateformes numériques des services sur l’emploi (come Uber, Airbnb …) se renforcera. 

                                                      

15 Adapté de http://letowski.fr/interroges-sur-les-mutations-du-travail-sur-20-ans-les-reponses-traduisent-bien-plus-leur-attentes-

actuelles/ 

EN PARTENARIAT AVEC ANDRE LETOWSKI   

http://www.french-digital-coalition.fr/
http://www.french-digital-coalition.fr/
http://letowski.fr/interroges-sur-les-mutations-du-travail-sur-20-ans-les-reponses-traduisent-bien-plus-leur-attentes-actuelles/
http://letowski.fr/interroges-sur-les-mutations-du-travail-sur-20-ans-les-reponses-traduisent-bien-plus-leur-attentes-actuelles/
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Pour plus d’un Français sur deux, le premier facteur de mutation du travail sera dû aux changements 

technologiques. 59% des répondants considèrent que les changements technologiques affecteront une 

majorité de métiers. Parmi les autres facteurs cités figurent notamment les évolutions démographiques 

(15%), la mondialisation (11%). Selon les Français, les nouvelles technologies se traduiront par une 

automatisation des tâches (70%, dont 29 la majorité des tâches), une pénibilité physique réduite (81%), plus 

d’autonomie (52%), une exigence de plus grande qualification (81%), et plus de télétravail (78%) d’ici 20 ans. 

Au sujet de la durée du travail, un tiers des Français pense qu’elle va augmenter et 20% qu’elle va baisser. 

En ce qui concerne l’égalité hommes-femmes en termes de salaire, près de la moitié des Français 

estiment que les femmes ne seront pas autant rémunérées que les hommes à travail égal dans 20 

ans. En moyenne, ils estiment que la parité sera atteinte dans 19 ans, les hommes se montrant plus 

optimistes (15 ans) que les femmes (24 ans). 

Alors qu’aujourd’hui, les inégalités et les discriminations liées au genre sont les plus citées (48%), le niveau 

de qualification pourrait être le premier critère d’inégalité dans le futur selon 44% des Français. Plus 

de 8 Français sur 10 estiment qu’il faudra être plus qualifié dans son métier. Les autres facteurs d’inégalités 

cités sont le fait de travailler dans le public ou le privé (24% dans 20 ans), de la taille de l’entreprise dans 

laquelle la personne travaille (26% mais 17 pour les indépendants), de la région  d’habitation (23%), de 

l’habitat en zone urbaine ou rurale (19%), de l’âge (23%), du fait d’être en CDI ou CDD (18%), ou de l’origine 

sociale (14%). 

 Selon la population interrogée, dans 20 ans, on accordera plus d’importance au salaire (45%) et aux 

conditions de travail (44%) qu’à la sécurité de l’emploi (24%). Plusieurs items se rapportent au bien-être 

des personnes : 

 - la possibilité de s’épanouir (22%), 

- la place accordée à l’humain par rapport aux machines (21%), 

- les relations, l’ambiance au travail (19%), 

- le respect de la vie privée (16%), 

- le sentiment d’utilité (13%). 

  

La confiance dans les acteurs du monde du travail dans le futur sera d’abord dans les collègues (54%), 
puis l’employeur (41%), les syndicats (40%), et l’Etat (26%). 

 

LOOP : UNE PLATEFORME D’ACHAT CIRCULAIRE 

Alors que la prise de conscience mondiale de la pollution plastique s'intensifie, l'industrie du recyclage est en 

difficulté de débouchés tourmente depuis que la Chine a considérablement restreint ses importations de 

déchets. Dans ce contexte, la réduction des déchets que nous produisons est devenue plus qu'une tendance 

de style de vie : les entreprises adoptent également des approches Zéro Déchet. C'est le cas de Loop, une 

plateforme en ligne qui s'est associée à de grandes entreprises de biens de consommation et à des 

détaillants pour concevoir un service de livraison circulaire. 

Imaginé par TerraCycle, Loop a été présenté en janvier dernier au Forum économique mondial de Davos. 

Le service sera opérationnel à partir du printemps 2019 à Paris et à New York. 

La plate-forme fonctionne sur un système de dépôt : 
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- lors du premier achat, les clients paient des frais de dépôt et peuvent opter pour le renouvellement 

automatique des produits s'ils le désirent ; 

- livrés dans un sac spécifique avec compartiments, les produits ont des emballages réutilisables 

spécialement conçus avec les marques participantes ; 

- une fois consommés, les emballages vides sont récupérés gratuitement par Loop (en partenariat 

avec UPS), lavés, remplis et réintroduits dans le circuit. 

Vingt-cinq sociétés de biens de grande consommation comme Procter & Gamble (Dash, Ariel, Gillette, 

Pampers), Nestlé (Nestea, Nesquick, Ricoré), Unilever (Axe, Dove, Omo, Skip, Persil), Danone et Coca-Cola 

ainsi que le distributeur Carrefour se sont associés à TerraCycle pour la création du système Loop. En 

s'engageant avec certaines marques, Loop vise à rendre la réduction des déchets plus accessible. Ces 

multinationales ont investi de 1 à 3 millions de dollars chacune avec des frais de participation 

supplémentaires de 250000 dollars. Particulièrement impliqué dans cette démarche, Carrefour s'est engagé 

en 2018 à atteindre 100 % d'emballages réutilisables pour ses produits de marque distributeur d'ici 2025.  

Comme tout système de livraison, Loop implique des coûts de logistique et de transport. Selon TerraCycle, 

l'empreinte carbone des produits distribués sur Loop devient inférieure à celle des produits à usage unique 

livrés par les plateformes eCommerce traditionnelles après avoir été réutilisés 5 fois. Bien que Zéro Déchet 

France, l'ONG leader sur le sujet dans le pays, ait salué l'initiative, elle a regretté que la proximité des 

producteurs et des magasins locaux avec les consommateurs n'ait pas été prise en compte dans le modèle 

et craint un risque de GreenWashing si l'initiative ne repose pas sur une approche cohérente pour réduire 

globalement le marché à usage unique. 

Autre grande inconnue : la réaction des consommateurs. Le prix des produits qu’ils commanderont sur Loop 

sera le même qu’en magasin. Ils devront dépenser quelques dollars de plus par consigne, qui leur seront 

remboursés lorsqu’ils retourneront leurs contenants vides. Cela sera-t-il suffisant pour que la plateforme 

trouve ses adhérents ? 16 

 

CROWDLENDING : LES PRETS BOOSTENT LE MARCHE DU FINANCEMENT 

PARTICIPATIF 

En 2018, le financement participatif a poursuivi sa lancée, avec une croissance de 20 % sur un an et un peu 

plus de 400 millions d’euros collectés en France, selon le dernier baromètre du crowdfunding dressé par 

KPMG et Financement Participatif France. Cet argent en provenance des particuliers a principalement servi 

à soutenir les TPE/PME, à hauteur de 294 millions d’euros, notamment dans le secteur de l’immobilier, du 

commerce, du numérique mais aussi des énergies renouvelables. 

Les plateformes de prêt, telles que Lendopolis, Wiseed, Lita ou encore BlueBees, ont à elles seules tiré la 

croissance du marché, avec des fonds collectés en hausse de 40 % entre 2017 et 2018. Le montant des 

dons est en revanche en baisse de 2 %, le secteur ayant atteint un point de maturité et nécessitant d’innover. 

Les investissements sont également en chute libre de 19 % sur un an. 

                                                      
16 Loop : une plateforme d’achat circulaire – pour en savoir plus :  

- https://loopstore.com/  

- https://bopobs.com/2019/03/15/loop-the-milkman-reinvented/  

- https://www.revuegestion.ca/loop-le-virage-zero-dechet-des-grandes-marques  
- https://www.geo.fr/environnement/loop-un-supermarche-en-ligne-pour-dire-adieu-aux-emballages-jetables-et-reduire-ses-

dechets-194481 

https://loopstore.com/
https://bopobs.com/2019/03/15/loop-the-milkman-reinvented/
https://www.revuegestion.ca/loop-le-virage-zero-dechet-des-grandes-marques
https://www.geo.fr/environnement/loop-un-supermarche-en-ligne-pour-dire-adieu-aux-emballages-jetables-et-reduire-ses-dechets-194481
https://www.geo.fr/environnement/loop-un-supermarche-en-ligne-pour-dire-adieu-aux-emballages-jetables-et-reduire-ses-dechets-194481
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FINANCEMENT PARTICIPATIF : FONDS COLLECTES PAR TYPOLOGIE (source : KPMG) 

 

Avec 175 plateformes enregistrées auprès des régulateurs, la France est le pays européen qui compte le 

plus grand nombre d'acteurs du financement participatif. Egalement appelée crowdfunding cette activité 

consiste à collecter des fonds auprès d'un ensemble de contributeurs via une plateforme en ligne dans le but 

de financer un projet de manière directe et traçable. Cette multiplication des acteurs est directement liée au 

cadre réglementaire qui, fin 2014, a crédibilisé cette finance alternative. Le marché tricolore entre aujourd'hui 

dans une phase de maturation. Fermetures, rapprochements, acquisitions. 

L’an dernier, 33 381 projets ont été financés au total, en hausse de 38 % par rapport à 2017. Pour la majorité 

des plateformes étudiées, le taux de rendement interne (net de défaut) se situe entre 4 et 6 % pour les prêts 

rémunérés et les minibons (titres de dettes spécifiques au financement participatif), et entre 8 et 10 % pour 

les obligations, selon les observations du baromètre. 

FIGURE: TAUX DE RENDEMENT INTERNE DES PROJETS (NET DE DEFAUT)

 

Source : KPMG. 

En novembre dernier, le magazine UFC-Que choisir avait alerté sur les dérives du financement participatif, 

et pointait une explosion du défaut de remboursement des entreprises financées de plus de 120 % depuis 

février 2017. Selon l’association, près d’une entreprise financée sur dix (9,5 %) ne rembourse plus ses 

échéances, abaissant le rendement annuel net à 0,69 %. 17   

                                                      
17 Crowdlending : les prêts boostent le marché du financement participatif – pour en savoir plus :  

- http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre-du-crowdfunding-KPMG-et-
FPF-%C3%A9dition-2018.pdf  

- https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/finance-participative-80-des-montants-collectes-aupres-des-
particuliers-vont-aux-entreprises-807148.html  

- https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/financement-participatif-les-prets-boostent-le-marche-tandis-que-les-
dons-et-les-investissements-sont-en-perte-de-vitesse-146844.html  

http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre-du-crowdfunding-KPMG-et-FPF-%C3%A9dition-2018.pdf
http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre-du-crowdfunding-KPMG-et-FPF-%C3%A9dition-2018.pdf
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/finance-participative-80-des-montants-collectes-aupres-des-particuliers-vont-aux-entreprises-807148.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/finance-participative-80-des-montants-collectes-aupres-des-particuliers-vont-aux-entreprises-807148.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/financement-participatif-les-prets-boostent-le-marche-tandis-que-les-dons-et-les-investissements-sont-en-perte-de-vitesse-146844.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/financement-participatif-les-prets-boostent-le-marche-tandis-que-les-dons-et-les-investissements-sont-en-perte-de-vitesse-146844.html
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MUTATIONS DU TRAVAIL & DES COMPETENCES 

 

CHIFFRE DU MOIS : 11 000 PROJETS FINANCES PAR LES FONDS 

EUROPEENS18 POUR 2014-2020  
 

 

                                                      
18 Fonds européen de développement régional (Feder), au fonds social européen (FSE) et à l'initiative pour l’emplo i des 

jeunes (IEJ). Pour en savoir plus : 

https://www.cget.gouv.fr/actualites/l-europe-soutient-le-developpement-des-quartiers-prioritaires 

 

 

11 000 

11 000 projets financés à hauteur de 2,9 milliards d’euros par les fonds européens, en France, 
pour la période 2014-2020. Plus d’un tiers de ces projets concernent le soutien à l’emploi et la 
formation professionnelle. Et, jusqu’en 2020, les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
devraient bénéficier de 10 % des crédits du Feder et du FSE. 

Le 27 mars dernier, le Conseil national des villes proposait une session d’information à ses membres sur 
les fonds européens. L’occasion de rappeler les enjeux et thématiques portés par les programmes 
européens et leur articulation avec la politique de la ville – notamment la dimension européenne des 
contrats de ville –, d’identifier les leviers d’actions pour les intervenants de la politique de la ville (élus, 
acteurs économiques, sociaux, associatifs et habitants) et le programme Urbact. 

Au niveau national, le CGET assure le suivi de la politique définie dans la stratégie Europe 2020 

 

https://www.cget.gouv.fr/actualites/l-europe-soutient-le-developpement-des-quartiers-prioritaires
https://www.cget.gouv.fr/territoires/quartiers-de-la-politique-de-la-ville/conseil-national-des-villes
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« SORTIE DE LA SECONDE EDITION DU PANORAMA DU PRO BONO », PAR 

PRO BONO LAB  

L’édition 2019 du Panorama du pro bono, réalisée par Pro Bono Lab avec le soutien de la Fondation 

Schneider Electric, la Fondation Deloitte, la Fondation Groupe ADP, la Fondation Société Générale, 

Le RAMEAU et Admical, investigue les pratiques des acteurs qui, dans notre société, ont un besoin 

en pro bono ou partagent leurs compétences ; et analyse la perception de l’engagement par le partage 

de compétences (bénévolat/mécénat de compétences) dans notre société. Tout cela pour analyser le 

potentiel du pro bono dans les années à venir ! 

Pro Bono Lab promeut le pro bono, une pratique consistant à 

partager ses compétences avec des individus ou des 

organisations qui n’ont pas les moyens d’y accéder ou qui 

poursuivent un but social. Notre association mène, dans le cadre 

de son Centre d’Expérimentation, des travaux de recherche pour 

identifier de grandes tendances et développer l’engagement de 

toutes et tous au service de l’intérêt général. 

En 2016, après cinq ans d’action de terrain pour mobiliser les 

compétences des citoyens auprès de grandes causes sociétales, 

nous avions eu la volonté de dresser un état des lieux de 

l’engagement par le partage de compétences 

(bénévolat/mécénat de compétences) en France. C’est ainsi que 

fut réalisée la première édition du Panorama du pro bono. Celle-

ci avait montré que malgré un déficit de notoriété du pro bono et 

une diversité des pratiques parmi ceux qui s’engagent et ceux 

qui bénéficient du pro bono, il existait un fort potentiel de 

développement, avec une grande appétence du public. Nous 

avons voulu mesurer l’évolution de la perception, de la pratique 

et du potentiel du pro bono.  

C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui la seconde édition du Panorama du pro bono. Interroger les 

principaux acteurs qui pratiquent ou bénéficient du pro bono aujourd’hui en France ; évaluer leurs besoins, 

leurs motivations et leurs contraintes pour identifier des leviers et des freins à la pratique du pro bono ; et 

enfin, détecter des opportunités pour faciliter son développement : tels sont les enjeux de cette publication. 

Les données issues du Panorama du pro bono 2019 nous apportent un éclairage précieux sur cette pratique 

en France. Plus que jamais, le pro bono est plébiscité par ses différentes parties prenantes. Chez Pro Bono 

Lab, nous souhaitons que cette étude puisse devenir un outil pour toutes celles et ceux qui souhaitent 

avancer à nos côtés afin de développer la pratique du pro bono en France.  

La perception du pro bono 

Le pro bono est toujours perçu de manière extrêmement positive, non seulement par ses bénéficiaires et par 

les personnes qui choisissent cette forme d’engagement en partageant leurs compétences, mais également 

par les Français en général.  

Le pro bono est un engagement qui a de l’avenir, car il permet de répondre aux grands défis de notre temps :  
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➔ c’est une manière innovante de s’engager, qui peut intéresser des personnes n’ayant pas eu 

d’expérience bénévole auparavant ou des personnes éloignées de l’engagement ;  

➔ le pro bono permet de répondre au manque de moyens du monde associatif et des collectivités, 

pourtant en capacité de trouver des solutions à des besoins sociétaux de plus en plus 

complexes ;  

➔ grâce au pro bono, différents acteurs peuvent travailler ensemble, à l’image des associations et 

des structures de l’ESS, des entreprises traditionnelles, et des collectivités ;  

➔ enfin, la compétence, une notion de mieux en mieux étudiée et appréhendée par les acteurs du 

monde du travail mais pas seulement, est clé dans le pro bono : non seulement les structures 

bénéficient de compétences professionnelles à titre gracieux, mais les volontaires développent 

également les leurs, et bénéficiaires comme volontaires utilisent et mettent à profit leurs soft 

skills, ces compétences comportementales parfaitement adaptées pour le pro bono puisque ce 

dernier est synonyme de rencontres humaines, d’efforts pour comprendre l’autre et s’adapter à 

ses besoins, d’implication, etc.  

Les pratiques du pro bono 

Les pratiques relatives au pro bono sont extrêmement variées : certains volontaires ont du temps à consacrer 

à cet engagement, d’autres non ; certaines structures bénéficiaires ont beaucoup de ressources pour 

accueillir des volontaires et d’autres non ; des volontaires préfèrent s’engager sur leur temps libre, mais 

d’autres trouvent pratique de le faire sur leur temps de travail ; des personnes préfèrent s’engager près de 

chez elles alors que d’autres font volontiers du pro bono à distance, certaines préfèrent intervenir seules, 

tandis ce que d’autres sont plus à l’aise en groupe, etc. 

Cette variété de pratiques fait toute la richesse du pro bono, et montre qu’il est possible à toutes et tous de 

s’engager ou de bénéficier de pro bono, quelles que soient les motivations et les contraintes. Elle rend 

cependant le pro bono complexe : d’où l’utilité d’acteurs experts qui peuvent jouer le rôle d’intermédiaires 

entre volontaires et bénéficiaires. 

Le potentiel du pro bono 

La majorité des Français ne sait pas ce qu’est le pro bono ; un tiers d’entre eux se disent intéressés par cette 

forme d’engagement mais n’ont pas encore trouvé l’opportunité de partager leurs compétences : c’est aussi 

le cas de beaucoup de salariés travaillant dans des entreprises partenaires de Pro Bono Lab ; d’autres 

déclarent ne pas être intéressés. 

Deux tiers des structures à finalité sociale interrogées dans le cadre de cette édition du Panorama trouvent 

que l’accès à l’accompagnement est difficile, alors même qu’elles ont des besoins en compétences. Côté 

entreprises, si de plus en plus d’entreprises mécènes permettent à leurs salariés de faire du mécénat de 

compétences, elles sont toujours minoritaires parmi les entreprises mécènes, et il s’agit surtout de grandes 

entreprises. 

Il y a donc un grand potentiel à exploiter pour que le pro bono devienne un engagement plus répandu au 

sein de la société ! 

 

Retrouvez l’étude complète sur probonolab.org et sur pro-bono.co. 

 

https://probonolab.org/sites/default/files/publications/Deuxi%C3%A8me%20%C3%A9dition%20du%20Panorama%20du%20pro%20%20bono.pdf
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OXFAM S’INQUIETE DU NOMBRE DE FEMMES PARMI LES TRAVAILLEURS 

PAUVRES 

Dans un rapport publié fin 2018, l'ONG Oxfam s'alarme de la place de plus en plus importante des femmes 

parmi les travailleurs pauvres. Alors que la France compte actuellement deux millions de travailleurs pauvres, 

elles sont « en première ligne », explique l'ONG dans ce document détaillé qui s'appuie sur de multiples 

sources statistiques.  

Ce constat fait écho à la présence de nombreuses femmes au sein des « gilets jaunes » et des revendications 

sur le pouvoir d'achat auxquelles le gouvernement tente de répondre. Les femmes sont en effet de plus en 

plus nombreuses parmi les travailleurs pauvres, constate l'ONG : « entre 2006 et 2017, la part des femmes 

en activité professionnelle et pauvres est passée de 5,6 % à 7,3 % », rappelle Oxfam sur la base des chiffres 

publiés par Eurostat.  

Un phénomène qui touche plus particulièrement celles qui sont seules et mères de famille. « Parmi celles 

qui travaillent, plus d'un quart vit sous le seuil de pauvreté, soit un million de femmes ». L'occasion pour 

l'association de pointer du doigt les responsabilités politiques. L'aggravation de la pauvreté chez les femmes 

travailleuses « montre que les réponses politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux et de l'urgence », 

note le rapport. 

Et de regretter par exemple que la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » portée par Muriel 

Pénicaud ait « été largement vidée de sa substance lors de son adoption au Parlement cet été », ou bien 

encore que le plan pauvreté présenté il y a deux mois par Emmanuel Macron « ne s'attaque pas aux racines 

profondes » du fléau de la pauvreté. De même, alors que « l'égalité hommes-femmes a été déclarée grande 

cause nationale par le président de la République, des mesures telles que l'encadrement des temps partiels 

doivent être mises à l'ordre du jour », avancent les auteurs. 

Car d'un point de vue général, les causes de cette situation ne sont pas très mystérieuses : écarts de salaires 

par rapport aux hommes, instabilité du temps de travail, emplois plus précaires, pénibilité des tâches ou 

stéréotypes. 

Les femmes se retrouvent principalement dans des secteurs qui proposent de nombreux emplois à temps 

partiel, correspondant aux métiers les moins valorisés et rémunérés. Par exemple les métiers du nettoyage, 

du commerce et du service à la personne. Parmi les employés non qualifiés, 49 % des femmes sont à temps 

partiel, contre 21 % des hommes. 

 

En 2017, les femmes occupaient ainsi 70 % des CDD et des emplois intérimaires et 78 % des emplois à 

temps partiel. Ce type d'emplois « provoque une insertion discontinue sur le marché du travail et une 

dégradation des conditions de vie des femmes (horaires atypiques, emplois pénibles...). Cela entrave la 

consolidation de l'expérience professionnelle ou conduit même à une dépréciation des compétences », 

souligne le rapport. 

« Les inégalités femmes-hommes au travail sont insupportables et la situation est d'autant plus dramatique 

pour les femmes pauvres. Le phénomène de pauvreté au travail prend une ampleur de plus en plus 

importante et montre qu'avoir un emploi ne protège pas de fins de mois difficiles ».19 

                                                      
19 Oxfam s’inquiète du nombre de femmes parmi les travailleurs pauvres – pour en savoir plus :  

- https://www.oxfamfrance.org/wp-
content/uploads/2018/12/Rapport_OXFAM_Pauvrete_au_travail_femmes_en_premiere_ligne-2.pdf  

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport_OXFAM_Pauvrete_au_travail_femmes_en_premiere_ligne-2.pdf
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport_OXFAM_Pauvrete_au_travail_femmes_en_premiere_ligne-2.pdf
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TERRITOIRES INNOVANTS 

BAROMETRE DES TERRITOIRES : LE CONSTAT D’UNE FRANCE 

FRACTUREE 

Le premier « Baromètre des territoires » de l’association Villes de France réalisé en partenariat avec la 

Banque des territoires révèle l’ampleur de la fracture qui traverse le pays. Une majeure partie des Français 

(80%) considèrent que les métropoles sont choyées par les politiques publiques, au détriment des villes 

moyennes et rurales alors même que l’attachement est le plus fort dans ces dernières. 

Ce sondage réalisé auprès de 1 600 Français de toutes origines géographiques (400 de territoires ruraux ; 

400 de villes moyennes ; 400 de métropoles ; 400 de Paris et de la première couronne) est ainsi une preuve 

frappante que les tensions sociales actuelles découlent tout autant d’une fracture territoriale que sociale. Le 

clivage ne sépare plus uniquement Paris et les régions, mais désormais les très grandes villes (Lyon, Lille, 

Nantes etc.) des villes moyennes et des zones rurales.  

En outre, les habitants de métropoles se démarquent de leurs concitoyens dans leur perception de la qualité 

de vie ou du dynamisme économique. Les grandes villes devancent les autres villes dans neuf des dix-huit 

critères retenus pour le baromètre : accès au numérique, à la santé, à la culture et aux loisirs, aux transports, 

au commerce, à l’enseignement supérieur, aux services publics, aux actions en faveur des jeunes, avec des 

taux de satisfaction dépassant généralement les 80%. Et les trois quarts des métropolitains jugent leur ville 

attractive du point de vue de l’emploi. De plus, ils considèrent que dans bien des domaines (animation 

culturelle, commerce, santé etc.), la tendance est au progrès. La seule nuance réside dans l’accès au 

logement et la sécurité (37% des métropolitains considèrent que les difficultés d’accès au logement se sont 

aggravées au cours des dernières années et 42% pensent que l’insécurité a progressé). 

Les habitants des villes moyennes se caractérisent, dans un premier temps, par un fort attachement à leur 

ville. En effet, 43% des sondés préféreraient vivre dans une « ville moyenne » s’ils en avaient le choix, contre 

35% dans une ville rurale, et à peine 22% dans une grande ville. Les habitants de villes moyennes sont les 

plus attachés à leur commune : 87% d’entre eux considèrent leur ville comme « particulièrement agréable » 

et 66% préfèrent vivre dans leur région que partout ailleurs en France. 

Les villes moyennes sont aussi mises en avant pour « les ingrédients de la qualité de vie jugés les plus 

importants par les Français interrogés » : tranquillité, sécurité, proximité, nature, transports, cadre de vie 

(cinq des dix-huit critères). Excepté pour les transports, elles devancent les métropoles. 

Si la ville moyenne se présente comme un modèle, cet attachement masque de fortes inquiétudes en matière 

économique, ainsi qu’un rejet de l’Etat et de l’administration. Le fossé le plus visible est l’accès à l’emploi : 

40% des habitants de ville moyenne jugent leur territoire attractif d’un point de vue économique, soit 30 points 

de moins que ceux des métropoles (67%). En matière d’accès aux services (commerce, loisirs, culture, santé, 

transport, enseignement supérieur…), les habitants de villes moyennes affichent des taux de satisfaction de 

14 points moindres que ceux des métropoles (42% d’entre eux jugent que l’offre de santé). A cela s’ajoute 

un pessimisme très important vis-à-vis du devenir des centres-villes (86% des habitants de villes moyennes 

sont d’accord avec l’idée selon laquelle les centres des villes moyennes sont « en train de mourir »). 

                                                      
- https://www.lesechos.fr/17/12/2018/lesechos.fr/0600360123329_oxfam-s-inquiete-du-nombre-croissant-de-femmes-parmi-

les-travailleurs-pauvres.htm  
- https://www.alternatives-economiques.fr/toujours-plus-de-travailleuses-pauvres/00087480  

https://www.lesechos.fr/17/12/2018/lesechos.fr/0600360123329_oxfam-s-inquiete-du-nombre-croissant-de-femmes-parmi-les-travailleurs-pauvres.htm
https://www.lesechos.fr/17/12/2018/lesechos.fr/0600360123329_oxfam-s-inquiete-du-nombre-croissant-de-femmes-parmi-les-travailleurs-pauvres.htm
https://www.alternatives-economiques.fr/toujours-plus-de-travailleuses-pauvres/00087480
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L’autre enseignement du baromètre est le manque de confiance des habitants de villes moyennes dans les 

instances nationales (gouvernement, administration etc.) pour résoudre leurs difficultés. Ils préfèrent en effet 

s’en remettre aux mairies. 43% des Français considèrent que la solution peut venir des élus locaux, très loin 

devant les entreprises locales (28%) et 24% pour le gouvernement. Autre résultat surprenant, les Français 

sont nettement plus confiants dans l’avenir de leur commune (quelle que soit la taille) que dans celui du pays 

ou de l’Europe.  L’écart le plus important est celui des habitants de métropoles : ils sont 72% à se dire 

confiants dans l’avenir de leur ville, et moitié moins pour l’avenir de la France (37%) et de l’Europe (31%). 

Si le baromètre se focalise souvent sur la comparaison villes moyennes-métropoles, il contient aussi de 

précieux enseignements pour les habitants des territoires ruraux, avec un décalage considérable entre 

l’attachement au territoire (91% des ruraux disent vivre dans un cadre « particulièrement agréable », soit le 

plus haut score) et des inquiétudes encore plus marquées que pour les villes moyennes. Seulement 29% 

sont satisfaits de l’offre de transports (contre 69% dans les villes moyennes et 84% dans les grandes 

métropoles) et 26% considèrent leur territoire attractif en matière d’emploi (contre respectivement 40% et 

72%). 

Réalisée peu avant la crise des gilets jaunes, cette étude livre un nouvel éclairage sur la situation que traverse 

le pays. C’est, en effet, à travers un prisme territorial que cette étude invite à tirer des enseignements.20 

20 TERRITOIRES LABELLISES « FRENCH IMPACT »21 

Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, a annoncé le 

25 février à Nantes, les 20 premiers territoires français à recevoir le label « Territoire French Impact », qui a 

vocation à valoriser et renforcer les synergies entre les acteurs des écosystèmes de l’innovation sociale dans 

les territoires. 

Le French Impact est la bannière nationale qui fédère l’écosystème de l’innovation sociale et 
environnementale en France, rassemblant dans une même dynamique tous les acteurs qui font de cette 
innovation un levier de transformation du pays (porteurs de projets, entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, collectivités, entreprises engagées, incubateurs, ruches, investisseurs, etc.). 

En juillet 2018, un appel à manifestation d’intérêt permanent (AMI) Territoire French Impact, a été lancé pour 
labelliser les territoires qui souhaitent renforcer leur écosystème de l’innovation sociale, mettre en synergie 
des acteurs, favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales. 

20 territoires ont été retenus pour cette première vague de labellisation, instruite par le Haut-Commissariat à 
l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale avec la contribution de l’AVISE. Une seconde vague 
de labellisation sera annoncée avant la fin 2019. Un plan d’accompagnement sur-mesure va être mis en 
place avec chaque territoire labellisé : 

• Co-construire un plan stratégique de développement territorial de l’innovation sociale et 
environnementale 

o Animation de l’écosystème et soutien en ingénierie 

• Soutenir le financement : l’amorçage et le changement d’échelle 

                                                      
20 Baromètre des territoires : le constat d’une France fracturée – adapté de :  

- https://bopobs.com/2019/03/19/le-premier-barometre-des-territoires-et-son-constat-dune-france-fracturee/ 
Pour en savoir plus :  

- https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-02/BarometreDesTerritoires2019.pdf  

21 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/annonce-des-20-premiers-territoires-francais-recevoir-label-territoire-french-impact 

https://bopobs.com/2019/03/19/le-premier-barometre-des-territoires-et-son-constat-dune-france-fracturee/
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-02/BarometreDesTerritoires2019.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/annonce-des-20-premiers-territoires-francais-recevoir-label-territoire-french-impact
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o Accès aux outils de financement (fonds d’amorçage, fonds d’investissement) et aux 
dispositifs dédiés proposés par Bpifrance (FISO #2), ou la Banque des Territoires (Novess, 
HubESS…) 

• Lever les freins réglementaires à l’innovation 
o Accès au réseau des « Hackers French Impact » pour aider à lever les freins réglementaires 

et mettre l’administration au service des innovateurs, grâce à un guichet unique hacker@le-
frenchimpact.fr 

o La création d’un Appel à Projets dédié « France Expérimentation » 

• Renforcer les synergies territoriales et diffuser une culture de la coopération 
o Synergies renforcées avec les politiques publiques, les réseaux de l’ESS, les réseaux 

d’accompagnement, La French Tech, etc 

• Promouvoir la mesure et l’évaluation de l’impact 
o Accès aux outils et fonds d’évaluation d’impact Le French Impact, notamment pour obtenir 

des résultats mesurables autour des défis identifiés par les territoires 

• Créer des synergies avec les entreprises engagées et les réseaux entrepreneuriaux 
o Entreprises engagées, entreprises à mission, B-Corp, etc. 
o Des coopérations ont été initiées avec le MEDEF, le METI, la CPME, Les entreprises pour 

la Cité, ADMICAL, Croissance +, etc. 

Les 20 premiers territoires French IMPACT :  

• Aix-Marseille-Provence 

• Clermont-Ferrand 

• Est Ensemble 

• Figeac 

• Le Mans – Sarthe 

• Lyon-Métropole 

• Mayotte 

• Montreuillois 

• Nantes Métropole 

• Pays de Grasse 

• Région Bretagne 

• Région Normandie 

• Région Nouvelle Aquitaine 

• Roissy Pays-de-France 

• Roubaix 

• Strasbourg Eurométropole 

• Territoire Lédonien - Cluster’Jura 

• Territoire Olympique 2024 

• Valence-Romans 

• Vallée de la Marne 

 

VILLES AU CARRE, LE CATALYSEUR DE LA REGION CENTRE – VAL DE 

LOIRE 

Villes au Carré est une association fondée en 2007 par des partenaires : le CGET qui était la DATAR à 

l’époque, la région Centre – Val de Loire et la Caisse des Dépôts, sa direction régionale.  

Depuis sa création, cette structure préfigure la vision de la co-construction territoriale, car elle rassemble des 

élus, des chercheurs, des bailleurs sociaux, des associations, des habitants et des professionnels. Cette 



avril 

Bulletin de veille et de 
capitalisation sur 
l’innovation sociétale - n°40 

Avril 2019 

 

  

   
39 

qualité de dialogue était le cœur même de notre projet, à la demande de ses 

fondateurs Michel LUSSAULT, géographe, alors président de l’Université 

François Rabelais de Tours et Yves DAUGE, sénateur-maire, et fondateur de 

politiques de la ville et du patrimoine.  

Ce centre de ressources dédié aux politiques de la ville et aux métropoles ouvre 

son champ d’actions à des domaines connexes, comme l’innovation des 

pratiques web 2.0., et la nouvelle économie collaborative. Initialement, les 

missions consistaient à faire réseau, faire savoir et savoir faire. 

 

En 2017, la réforme territoriale conduit la structure à quitter le Poitou-Charentes pour refonder et réinventer 

son projet en Centre-Val de Loire. De ce fait, les missions se sont élargies à la politique des villes moyennes 

de villes moyennes. 

Actuellement, Villes au Carré est engagé dans les politiques de la ville des quartiers, et la dynamique des 

villes moyennes, avec une étude sur les pôles de centralité qui sont les plus en difficulté, et qui, un an après, 

se sont retrouvés dans la politique « Action cœur de ville ».  

Michel LUSSAULT a eu l’intuition d’associer les habitants aux collectivités : en 2017, la structure a 

touché 400 personnes de quartiers et de zones rurales, engagées des démarches de démocratie participative.  

En parallèle du parcours d’expérience « Co-construction territoriale », suivie par la directrice Cécile 

DUBLANCHE, Villes au Carré, a revisité son identité à la lumière des travaux du RAMEAU sur les catalyseurs 

territoriaux. Il en ressort que cette structure dispose de l’ensemble des compétences en œuvre dans la 

catalyse territoriale.  

Le dialogue territorial est dans l’ADN de la structure, à l’instar de l’action « cœur de ville », du fait de la 

connaissance antérieure de ces villes moyennes, de la réalisation d’une étude avec la DREAL, le Conseil 

régional et de Villes au Carré.  

Au sujet des expérimentations collectives, la région Centre – Val de Loire a lancé une expérimentation au 

sujet de la démocratie permanente. Villes au Carré a été l’une des structures retenues pour tirer au sort des 

panels citoyens dans chaque département, et les aider pour mettre en œuvre leurs préconisations pour la 

région.  

Dans le domaine de l’accompagnement, cette structure a notamment mis en place un jeu pour la formation 

de conseils citoyens, tirés au sort ou proposés dans les quartiers pour accompagner la politique de la ville, 

contrat de ville et la rénovation urbaine. Cette approche ludique permet aux personnes de se remettre à 

niveau de manière assez détendue pour les actions. 
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En ce qui concerne la gestion d’un tiers-lieu, Villes au Carré dispose depuis l’été 2018 de bureaux dans un 

espace collaboratif situé au centre-ville d’Orléans animé par le Centre régional information jeunesse, doté 

d’une salle de conférence, de salles de réunions et d’un info lab, et maintenant de ressources publiques 

politiques de la ville et des territoires. 

Cette analyse a conduit cette structure à une nouvelle signature. Villes au Carré devient « le nouveau 

catalyseur en région Centre – Val de Loire », pour celles et ceux qui cherchent des solutions créatives pour 

relever le défi des fractures sociales et territoriales. Et adopte une approche volontariste pour contribuer à la 

création de la future Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.  

LE CATALYSEUR, UN ESPACE INEDIT D’INNOVATION ET D’ANIMATION 

TERRITORIALE A TOULOUSE 

Le Catalyseur du campus de Rangueil à Toulouse a ouvert fin 2016 avec le soutien financier du Programme 

d’Investissements d’Avenir. Le Catalyseur a été co-fondé par un consortium de 5 membres : l’université 

Toulouse III Paul Sabatier, l’école d’ingénieur INSA Toulouse l’association Science Animation, l’université 

Fédérale de Toulouse et le CROUS Toulouse Midi-Pyrénées.  

Le Catalyseur a pour ambition d'être le chaînon manquant entre les étudiants, les formations académiques 

et les activités entrepreneuriales. Véritable lieu de vie dédiée à l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est un pré-

incubateur de projets. Le Catalyseur accompagne les étudiants-entrepreneurs dans leurs projets de création 

d'entreprise (startup) grâce à l'engagement conjoint des établissements d'enseignement supérieur de 

l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et des entreprises partenaires. A cet effet Le Catalyseur 

dispose de quatre espaces distincts : un espace de coworking, un espace de prototypage (fablab), un 

showroom et un espace de convivialité. Ces espaces permettent de faciliter la collaboration entre les porteurs 

de projets et les ressources mises à leur disposition mais aussi d'accélérer le cycle de développement depuis 

la conception jusqu'à la réalisation 

  

Le Catalyseur se distingue des incubateurs académiques par le fait qu’il 

accueille les porteurs d’idées et travaille sur la sensibilisation et l’acculturation, 

un travail en amont de processus d’entrepreneuriat. 

En tant qu’acteur de mission publique, il dispense des cours gratuits au sein 

des universités pour acculturer les étudiants à l’entrepreneuriat. 

Son éventail de services comprend 6 axes : sensibilisation, formation, 

accompagnement, logistique, prestation de conseil (analyse des facteurs de 

risques, ateliers modèle économique, conception du plan d’action) et gestion 

des évènements. 

http://www.univ-toulouse.fr/
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Inscrit dans l’écosystème métropolitain et régional, il concourt au développement territorial en matière de 

transmission des savoirs, de culture et d’apprentissage du numérique et d’innovations. C’est également un 

lieu de conception, de fabrication de dispositifs innovants et de médiation pour la formation, la recherche, les 

lycéens et le grand public. Associé à l’effort de création collective de biens communs et de compétitivité des 

acteurs locaux, il est également intégré au maillage de tiers-lieux de la région Occitanie et à la dynamique 

nationale et internationale des tiers-lieux, dont le réseau européen des Living Lab (ENOLL).  

Ce positionnement multi-facette auprès d’une diversité de parties prenantes a amené la vice-présidente Katia 

FAJERWERG et le directeur Eric MARCHADIER à prendre de la hauteur au travers du parcours d’expérience 

« Co-construction territoriale » entre catalyseurs territoriaux issus d’univers différents.
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A L’ECOUTE DE LA PLANETE : CLIMAT, ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

ONE PLANET SUMMIT : LA FRANCE SE POSE EN CHAMPIONNE DU CLIMAT 

A L’INTERNATIONAL  

En septembre 2018, l’Organisation des nations unies (ONU) a sacré Emmanuel Macron « champion de la 

Terre ». C’est dans cette posture que le président français a achevé sa visite de quatre jours en Afrique de 

l’Est, un voyage qui l’a mené à Djibouti, en Ethiopie, puis au Kenya, où se tenait la troisième édition du One 

Planet Summit. 

Après Paris en 2017, New York en 2018, ce forum initié par l’Elysée après le retrait américain de l’accord de 

Paris et consacré aux engagements, notamment financiers, en faveur du climat s’est tenu le 14 mars à 

Nairobi, au cœur d’un continent touché de plein fouet par les bouleversements climatiques. L’Afrique, sur 

laquelle était centré ce rendez-vous, représente 4% des émissions de gaz à effet de serre mais 65% de sa 

population souffre déjà des conséquences du réchauffement. 

A Nairobi, la France a annoncé porter à 1,5 milliard d’euros jusqu’en 2022, contre 1 milliard auparavant, sa 

contribution à l’Alliance solaire internationale, qui vise à accélérer le déploiement de cette énergie dans 121 

pays en développement. Thématique majeure de ce sommet, le solaire est aujourd’hui marginal (1,5 %) dans 

la production d’électricité en Afrique. Mais les projets se multiplient et le potentiel est « immense », 

notamment pour les régions isolées, comme l’a souligné lors des échanges Akinwumi Adesina, président de 

la Banque africaine de développement. 

La BAD s’est quant à elle engagée à investir dans les cinq ans à venir 25 milliards de dollars dans des projets 

climatiques, notamment en faveur des forêts, l’autre grand thème de cette édition. De son côté, la Banque 

mondiale va doubler par rapport à aujourd’hui ses financements destinés à l’adaptation des pays au 

réchauffement entre 2021 et 2025, les portant à 22,5 milliards de dollars. 

Depuis son élection, l’engagement d’Emmanuel Macron sur le climat et son slogan « Make our planet great 

again » ont fait mouche sur la scène diplomatique. Jeudi, il s’est également exprimé devant le Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement, réuni en Assemblée générale sur le même site. La thématique sera 

également au cœur de la présidence française du G7 qui se tiendra à Biarritz, centré notamment sur les défis 

de l’Afrique. 

Mais un décalage se creuse entre cette image internationale et celle dont il dispose en France sur la question 

climatique. Dénonçant l’absence de crédibilité des One Planet Summit, « leur gouvernance faible et leurs 

objectifs flous », Greenpeace s’est étonné jeudi « de la présence du chef de l’Etat à ce type d’événements 

taillés pour le secteur privé, alors qu’il a brillé par son absence lors de la COP24 en décembre dernier, 

pourtant décisive ». Ce même 14 mars, à Paris, quatre ONG à l’origine de la pétition « L’affaire du siècle » 

ont déposé un recours contre l’Etat français pour « inaction climatique ».22 

                                                      
22 One planet summit : la France se pose en championne du climat à l’international – pour en savoir plus :  

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/14/critique-en-france-pour-son-inaction-macron-se-pose-en-champion-du-
climat-au-kenya_5436191_3244.html  

- https://www.lepoint.fr/afrique/one-planet-summit-la-finance-se-mobilise-pour-l-energie-solaire-15-03-2019-
2301397_3826.php  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/14/critique-en-france-pour-son-inaction-macron-se-pose-en-champion-du-climat-au-kenya_5436191_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/14/critique-en-france-pour-son-inaction-macron-se-pose-en-champion-du-climat-au-kenya_5436191_3244.html
https://www.lepoint.fr/afrique/one-planet-summit-la-finance-se-mobilise-pour-l-energie-solaire-15-03-2019-2301397_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/one-planet-summit-la-finance-se-mobilise-pour-l-energie-solaire-15-03-2019-2301397_3826.php
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LES PAYS EN DEVELOPPEMENT S’OPPOSENT SUR LA GOUVERNANCE DU 

FONDS VERT POUR LE CLIMAT  

Les pays en développement sont divisés sur la question de savoir si le Fonds Vert de l'ONU pour le climat a 

besoin d'un système de vote pour sortir de l'impasse sur les décisions politiques et les projets. 

Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations unies, rattaché à la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il a pour objectif de 

réaliser le transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de 

mettre en place des projets pour combattre les effets des changements climatiques. Adopté en 2009, lors de 

la COP15 de Copenhague, il vise à mobiliser plus de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.  

À l'heure actuelle, les 24 membres du Conseil d'administration du Fonds vert disposent tous d'un droit de 

veto effectif. Les États-Unis l'ont utilisé en octobre pour bloquer l'offre chinoise d'un prêt de développement 

vert. Plusieurs questions politiques ont été reportées à plusieurs reprises en raison de l'absence de 

consensus. 

Alors que le fonds se prépare à solliciter une nouvelle série de contributions, un débat de longue haleine 

s'est relancé lors d'une réunion du conseil d'administration à Songdo, en Corée du Sud, le 26 février dernier. 

En effet, l'obligation de prendre des décisions à l'unanimité est en partie responsable du processus de 

réapprovisionnement qui a débuté 18 mois plus tard que prévu initialement.  

Les représentants des communautés vulnérables se sont joints aux voix des pays riches pour réclamer une 

réforme de la gouvernance, afin d'accélérer les flux financiers. Les économies émergentes, d'autre part, ont 

résisté à ce que l'on considérait comme une tentative des donateurs d'imposer des conditions à l'octroi d'un 

financement climatique.   

Pour les petits Etats vulnérables aux effets du changement climatique, il existe un souhait d’appliquer un 

processus décisionnel le plus rapide possible. La prise de décision ne doit pas devenir un obstacle à la 

fourniture de financements pour le climat, ce qui nuit non seulement au fonds et à sa réputation, mais surtout 

aux bénéficiaires du fonds et aux pays les plus vulnérables.  

Le représentant de l'Arabie saoudite s'est quant à lui prononcé contre tout système de vote, arguant qu'il ne 

ferait qu'affaiblir la main du monde en développement. En outre, aucune condition ne devrait être attachée 

au financement de la part des pays industrialisés.  

Alors que l'Allemagne et la Norvège se sont déjà engagées à doubler leurs injections de liquidités, l'Australie 

et les États-Unis se retirent. D'autres, comme le Japon, ont indiqué qu'ils étaient prêts à participer en fonction 

de la performance du fonds. 

La proposition sur la table fin février était de pouvoir prendre des décisions à la majorité des deux tiers. 

Certains membres du conseil d'administration ont exprimé des réserves quant au mécanisme précis, mais la 

plupart ont montré qu'ils étaient disposés à trouver un compromis. 

Le Nicaraguayen Paul Oquist, qui a tenté sans succès de négocier un accord en tant que coprésident en 

2018, a proposé d'appliquer un système de vote au moins aux décisions relatives aux projets, sinon aux 

politiques. La possibilité qu’un pays puisse opposer son veto au projet d’un autre est selon lui une sérieuse 

faille de gouvernance.  

                                                      
- https://lenergeek.com/2019/03/18/one-planet-summit-afrique/  

 

https://lenergeek.com/2019/03/18/one-planet-summit-afrique/
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Le projet bloqué de la Chine en octobre dernier, visant à mobiliser des investissements dans les énergies 

propres, les transports publics et d'autres projets urbains dans la province de Shandong, a de nouveau à 

l'étude à Songdo, mais avait été retiré. 

Neuf projets ont été approuvés à cette réunion du conseil, dont un projet controversé visant à payer le Brésil 

pour avoir réduit la déforestation en 2014 et 2015. Les militants ont fait valoir qu'il n'y avait aucune garantie 

que ces réductions seraient maintenues, étant donné que les taux de déboisement ont augmenté depuis. 

Parmi les autres soumissions retenues figurent des subventions accélérées pour rendre les communautés 

du Bénin et de la Namibie plus résistantes aux impacts du changement climatique, et 100 millions de dollars 

pour stimuler l'énergie solaire au Nigeria.23 

 

PG&E : PREMIERE FAILLITE ATTRIBUABLE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

« C’est la première faillite liée au changement climatique, probablement pas la dernière », titrait le Wall Street 

Journal daté du 18 janvier. Le quotidien américain réagissait à l’annonce quelques jours auparavant de la 

mise en faillite de Pacific Gas & Electric (PG&E), un géant de l’énergie américain, fournissant la moitié des 

foyers de la Californie. Il est accusé d’être à l’origine des énormes feux de forêt qui ont frappé l’État en 

novembre dernier faisant 86 morts et détruisant 14 000 maisons. 

Un des pylônes de l’entreprise serait entré en contact avec une ligne à haute tension, provoquant des 

étincelles qui auraient enflammé la végétation voisine. Une enquête est en cours, et d’ores et déjà 750 

plaintes ont été déposées contre PG&E, coupable tout désigné de cette catastrophe. L’entreprise estime à 

30 milliards de dollars la somme des dédommagements réclamés. Résultat : un géant qui part en fumée, 

13,4 milliards de dollars de CA qui s'évaporent, 5,1 millions de clients à recaser, pas loin de 20 000 salariés 

sur la touche.   

Il faut dire que le passif de PG&E ne plaide pas en sa faveur. L’entreprise a aussi été mise en cause dans 

les incendies de 2017 (40 morts) et a été condamnée après une explosion de gaz à San Francisco en 2010 

(8 morts) pour mauvais entretien du réseau. Ce cas d’école, le premier du genre, illustre le danger imminent 

que le climat fait peser sur les entreprises alors que beaucoup d’entre elles le considèrent encore comme un 

risque lointain. PG&E paye au prix fort son manque d’anticipation face à l’intensification d’incendies massifs 

liés au changement climatique ces dernières années. Une entreprise avertie aurait par exemple pu enterrer 

tout ou partie de ses lignes, déblayer les zones autour des pylônes, placer des capteurs pour détecter tout 

départ de feu… 

Évidemment, PG&E n’est pas le seul responsable. Les sécheresses, le mauvais entretien des massifs, 

l’étalement urbain jusque dans les zones forestières sont autant d’éléments qui ont fait du ‘Camp Fire’  un 

événement extrême aux conséquences désastreuses. Mais, aux yeux de la justice californienne, PG&E sera 

seul sur le banc des accusés s’il s’avère qu’il a effectivement déclenché l’incendie. 

Cette affaire pourrait agir comme un signal d'alarme pour les entreprises et les investisseurs du monde entier 

afin qu’ils prennent mieux prendre en compte le risque climat. La question qui est maintenant sur toutes les 

lèvres : qui sera le prochain ? 

                                                      
23 Les pays en développement s’opposent sur la gouvernance du Fonds vert pour le climat – pour en savoir plus :  

- https://www.climatechangenews.com/2019/02/27/developing-world-split-climate-finance-un-flagship-fund/  

https://www.climatechangenews.com/2019/02/27/developing-world-split-climate-finance-un-flagship-fund/
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En France, ce risque est pris au sérieux, assure RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.  

RTE gère plus de 100 000 kilomètres de câbles très majoritairement aériens, 1 241 transformateurs, 2 744 

postes électriques. RTE assure que ce risque incendie est un enjeu clé pour l’entreprise. « On fait tout pour 

éviter de nous retrouver dans la même situation que nos collègues californiens », explique Olivier Grabette, 

directeur général adjoint de RTE. 

À l’occasion de la présentation du bilan électrique français en 2018, celui-ci rappelle que 40 millions d’euros 

sont consacrés chaque année à la gestion de la végétation. Par ailleurs, l’entreprise a développé des outils 

de modélisation de la pousse des végétaux autour des ouvrages. Outil auquel est adjointe l’utilisation de 

drones pour la surveillance aérienne. 

La principale solution reste cependant d’enterrer les lignes haute tension. Mais cela est coûteux. En 2018, 

RTE a déjà investi 1,4 milliard d’euros dans ses infrastructures. Cela a permis, entre autres, d’enfouir 309 

kilomètres de lignes aériennes existantes et de construire 205 kilomètres de nouvelles lignes souterraines. 

Une dynamique en progression mais qui reste limitée au regard de la taille du réseau.24 

 

CATASTROPHES NATURELLES : LES ASSUREURS CHERCHENT DE 

NOUVEAUX MOYENS DE FINANCER LES INDEMNISATIONS 

Les « Cat’ bonds », abréviation de catastrophe bonds ou obligations catastrophe, connaissent un succès 

grandissant. Ces instruments financiers permettent de faire supporter le risque d’indemnisation des 

désastres naturels aux marchés financiers. Ils offrent une alternative aux réassureurs, ces compagnies dont 

le métier consiste à assurer les assureurs. 

Ouragan Michael en octobre 2018 aux États-Unis : 10 milliards de dollars d’indemnisation par les assurances. 

Les feux de forêts en Californie : 12 milliards de dollars. Le typhon Jebi en septembre au Japon : 8,5 milliards 

de dollars. Face à l’augmentation du coût des catastrophes naturelles, les assureurs doivent se mettre en 

quête de nouveaux outils de financement. 

L’année 2018 s’est achevée sur un record en termes d’émission de nouvelles "obligations catastrophe". 

Selon Artemis, le site britannique spécialisé dans les données des produits d’assurance alternatifs, le marché 

a dépassé les 13,8 milliards de dollars, en progression de 10% par rapport à l’année précédente, qui détenait 

le précédent record (12,5 milliards de dollars). Il n’avait, auparavant, jamais dépassé les 10 milliards de 

dollars. Les encours totaux atteignent 37,8 milliards de dollars en 2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 PG&E : première faillite attribuable au changement climatique – pour en savoir plus :  

- https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/comment-les-feux-de-forets-californiens-ont-entraine-la-faillite-
de-pg-e-un-geant-de-l-energie-americain-146888.html  

- https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-la-faillite-de-pg-e-le-gestionnaire-francais-du-reseau-
electrique-assure-prendre-le-risque-climatique-tres-au-serieux-146907.html  

- https://www.ladn.eu/edito/rechauffement-climatique-pge-faillite/  

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/comment-les-feux-de-forets-californiens-ont-entraine-la-faillite-de-pg-e-un-geant-de-l-energie-americain-146888.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/comment-les-feux-de-forets-californiens-ont-entraine-la-faillite-de-pg-e-un-geant-de-l-energie-americain-146888.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-la-faillite-de-pg-e-le-gestionnaire-francais-du-reseau-electrique-assure-prendre-le-risque-climatique-tres-au-serieux-146907.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/apres-la-faillite-de-pg-e-le-gestionnaire-francais-du-reseau-electrique-assure-prendre-le-risque-climatique-tres-au-serieux-146907.html
https://www.ladn.eu/edito/rechauffement-climatique-pge-faillite/
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FIGURE : VOLUME DES CATASTROPHE BONDS ET « INSURANCE-LINKED SECURITIES », EMISSIONS 

ANNUELLES ET ENCOURS TOTAL 

 

Source : Artemis.  

Les événements naturels majeurs surviennent en effet de plus en plus fréquemment, l’année 2018 étant la 

troisième année consécutive à dépasser le seuil des 200 milliards de dollars de pertes, selon Aon. Le monde 

de l’assurance ne peut plus en supporter le coût seul. En 2018, la facture a atteint 225 milliards de dollars. 

Pour les investisseurs dans ces obligations, c’est quitte ou double. Concrètement, un assureur émet un Cat’ 

Bond sur les marchés pour financer le risque d’indemnisation d’un événement naturel de dimension 

systémique. Les fonds collectés ne pourront être utilisés que si une catastrophe survient. Les investisseurs 

(fonds de pension, banques, voire assureurs et réassureurs) ayant souscrit à l’émission obligataire, peuvent 

alors perdre leur mise. 

Après deux années 2017 et 2018 où les coûts économiques liés aux catastrophes naturelles n’ont jamais été 

aussi élevés, les investisseurs risquent donc de voir leurs investissements passer par pertes et profits. Mais 

ils auront encaissé entre-temps des taux d’intérêt plus élevés que la moyenne. Ce qui est intéressant dans 

un univers de taux bas… Preuve en est : l’année 2019 repart sur les chapeaux de roues, avec déjà 1,5 

milliard de dollars émis. Les marchés financiers sont quant à eux attirés par les rendements élevés de ces 

instruments.  

Autre innovation, la création de cat bonds relatifs aux actes terroristes. Lors de la Coupe du monde de football 

en Allemagne, en 2006, cinq ans après le 11 septembre américain, et après avoir essuyé les refus 

d’assureurs traditionnels, la Fédération internationale de football (FIFA) a ainsi décidé de se couvrir contre 

une annulation ou un report de l’événement en raison d’un attentat via un produit financier estampillé          « 

Golden Goal Finance ». 

Depuis, ce segment du marché des cat bonds est lorgné par les professionnels qui y voient une opportunité. 

Tout en reconnaissant la difficulté de prévoir des actes terroristes, l’organisme de réassurance Pool Re (qui 

rassemble l’essentiel des acteurs de l’assurance britannique) a affirmé récemment que l’heure était venue 

pour l’expansion du territoire des « terrorism bonds ». Selon des données de l’Information Insurance Institute, 

les attentats terroristes aux Etats-Unis en septembre 2001 ont coûté plus de 22 milliards d’euros. 

Côté assureurs, le recours à ces outils alternatifs permet de ne pas se retrouver coincé si les réassureurs 

devaient resserrer leurs conditions. L’assureur mutualiste (marques MAAF, MMA, GMF) s’est lancé pour la 

première fois sur ce marché en 2018. Il a émis une obligation d’un montant de 90 millions d’euros qui 

contribuera à financer le risque de tempête en France sur la période 2018 à 2022. Ces 90 millions d’euros 

représentent une goutte d’eau par rapport aux 1,6 milliard d’euros de contrats souscrits auprès des 

réassureurs traditionnels. Mais elle constitue un test grandeur nature de ce marché. 
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Enfin, les entreprises de réassurance elles-mêmes ont recours aux obligations catastrophe. Le Français Scor 

a émis un Cat’ Bond de 300 millions d’euros pour la période 2018-2022. Lui aussi transfère son risque, en 

faisant peser le paiement des garanties non sur son capital, mais sur les marchés.25 

LA POLLUTION DE L’AIR TUE DEUX FOIS PLUS QUE PRECEDEMMENT 

ESTIME 

Le nombre de victimes de la pollution de l’air a jusqu’ici été très largement sous-estimé, selon une étude 

publiée mardi 12 mars dans l’European Heart Journal. La revue médicale de la Société européenne de 

cardiologie conclut en effet que celle-ci serait à l’origine d’environ 800000 morts prématurées en Europe 

chaque année. Un bilan sinistre, qui atteint près de 9 millions à l’échelle de la planète. Des chiffres deux fois 

supérieurs aux dernières estimations officielles. 

Dans son rapport 2018 publié en octobre, l’Agence européenne de l’environnement concluait que l’exposition 

aux particules fines (PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres), principalement, était responsable 

d’environ 422 000 morts prématurées (avant l’âge de l’espérance de vie) dans l’ensemble des quarante-et-

un pays européen, dont 391 000 dans les vingt-huit Etats membres de l’Union européenne (UE). L’excès de 

mortalité imputable à la pollution de l’air ambiant serait en fait de 790000 au niveau continental, dont 659000 

au sein de l’UE, assurent les auteurs de l’étude dirigée par une équipe de chercheurs allemands de l’Institut 

Max-Planck de chimie. 

Au niveau de la planète, ils arrivent au chiffre impressionnant de 8,8 millions de morts par an, soit près du 

double des 4,5 millions de morts retenus jusqu’ici par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la 

pollution de l’air extérieur. C’est donc plus que le nombre de décès dus au tabac, évalués à 7,2 millions selon 

l’OMS.  

Rapporté à la France, le nombre de morts prématurées imputables à une mauvaise qualité de l’air serait de 

67000. Beaucoup plus que l’estimation de 48000 morts retenue depuis quelques années par Santé publique 

France et reprise dans toutes les communications officielles. 

Comment expliquer un tel décalage ? Pour parvenir à ces résultats fortement révisés à la hausse, les 

chercheurs ont construit un nouvel outil statistique. Appelé « Global Exposure Mortality Model » (GEMM), il 

permet une analyse plus poussée que le « Global Burden of Disease » (« fardeau mondial de morbidité ») 

utilisé par l’OMS. Le GEMM s’appuie sur pas moins de 41 études de cohortes menées dans seize pays et 

combine trois séries de données : niveaux d’exposition à la pollution, densité et âge des populations, effets 

sanitaires. 

Avec 2,8 millions de morts, c’est la Chine qui paie le plus lourd tribut. En Europe, ce classement est dominé 

par le pays le plus densément peuplé, l’Allemagne, avec 124000 décès prématurés par an. Soit 154 décès 

pour 100000 habitants, ce qui correspond à une perte d’espérance de vie de 2,4 années. Avec 105 morts 

pour 100000 habitants (1,6 année d’espérance de vie perdue), la France se situe au niveau du Royaume-

Uni (98 décès et 1,5 année d’espérance de vie perdue). 

                                                      
25 Catastrophes naturelles : les assureurs cherchent de nouveaux moyens de financer les indemnisations – pour en savoir plus : 

- https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/catastrophe-naturelle-quand-les-assureurs-cherchent-de-nouveaux-
moyens-pour-financer-les-indemnisations-147026.html  

- https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/les-catastrophes-naturelles-tapent-dans-les-profits-des-assureurs-
146977.html  

- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/30/catastrophy-bonds-le-marche-qui-specule-sur-les-catastrophes-
naturelles_5178554_4355770.html  

- http://www.artemis.bm/dashboard/catastrophe-bonds-ils-issued-and-outstanding-by-year/  

https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/catastrophe-naturelle-quand-les-assureurs-cherchent-de-nouveaux-moyens-pour-financer-les-indemnisations-147026.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/catastrophe-naturelle-quand-les-assureurs-cherchent-de-nouveaux-moyens-pour-financer-les-indemnisations-147026.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/les-catastrophes-naturelles-tapent-dans-les-profits-des-assureurs-146977.html
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/les-catastrophes-naturelles-tapent-dans-les-profits-des-assureurs-146977.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/30/catastrophy-bonds-le-marche-qui-specule-sur-les-catastrophes-naturelles_5178554_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/30/catastrophy-bonds-le-marche-qui-specule-sur-les-catastrophes-naturelles_5178554_4355770.html
http://www.artemis.bm/dashboard/catastrophe-bonds-ils-issued-and-outstanding-by-year/
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De manière générale, la surmortalité attribuée à la pollution de l’air en Europe (133 morts pour 100000 

habitants) est supérieure à la moyenne mondiale (120), constatent les chercheurs. Cela tient à la 

combinaison d’une piètre qualité de l’air et d’une forte densité de population qui aboutit à une exposition 

parmi les plus élevées du monde. 

Autre conclusion forte de l’étude : contrairement à ce que l’on pourrait penser, les principales causes de 

décès liées à l’exposition à un air toxique ne sont pas à chercher du côté des maladies du système 

respiratoire, comme le cancer du poumon, mais des pathologies cardiovasculaires. Les scientifiques estiment 

ainsi qu’entre 40 % et 80 % de ces décès sont dus à des infarctus et à des accidents vasculaires cérébraux 

(AVC). Les particules fines ne s’arrêtent pas aux voies respiratoires mais pénètrent profondément dans 

l’organisme par le système sanguin jusqu’au cœur et au cerveau. Les auteurs rappellent que l’exposition à 

long terme aux PM2,5 augmente de 13% les risques de développer des pathologies coronariennes par palier 

de 5 microgramme (µg)/m3. 

FIGURE : NOMBRE ANNUEL DE DECES PREMATURES DUS A LA POLLUTION DE L’AIR ET 

CATEGORIES DE MALADIES A L’ORIGINE DES DECES 

 

Source : European Heart Journal  

Aujourd’hui, l’UE fixe une limite annuelle d’exposition de 25 µg/m3. Largement insuffisant pour protéger la 

santé des Européens, tranchent les chercheurs. L’OMS recommande d’ailleurs de ne pas dépasser le seuil 

de 10 µg/m3. Certains pays, comme les Etats-Unis, s’en rapprochent (12) et d’autres, comme l’Australie, ont 

des seuils encore plus protecteurs (7). 

Il est urgent que l’Europe aligne sa réglementation sur celle de l’OMS, estiment les chercheurs, qui invitent 

également l’organisation onusienne à revoir son propre seuil à la baisse. Dans l’idéal, le niveau d’exposition 

aux PM2,5 ne devrait pas dépasser 2 à 3 µg/m3. On en est très loin. Les discussions en cours dans le cadre 

de la révision de la directive européenne sur la qualité de l’air visent seulement un passage de 25 à 20 µg/m3. 

Pour les auteurs, une amélioration de la situation ne passe pas seulement par des normes plus ambitieuses 

mais aussi et d’abord par l’abandon d’un modèle de développement fondé sur les énergies fossiles. « Dans 

la mesure où la plupart des particules fines et des autres polluants de l’air en Europe proviennent de la 

combustion des énergies fossiles, il est urgent de passer à d’autres sources d’énergie, propres et 

renouvelables », plaide le professeur Lelieveld, de l’Institut Max Planck. 

Selon les auteurs du rapport, la réduction des émissions de carbone nécessaire pour rester sous la barre 

des 2 degrés de réchauffement climatique de l’accord de Paris permettrait de réduire les taux de mortalité 

liés à la pollution de l’air en Europe jusqu’à 55 %.26 

                                                      
26 La pollution de l’air tue deux fois plus que précédemment estimé – pour en savoir plus :  

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/12/la-pollution-de-l-air-tue-deux-fois-plus-que-prevu_5435029_3244.html  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/12/la-pollution-de-l-air-tue-deux-fois-plus-que-prevu_5435029_3244.html
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La COMMISSION EUROPEENNE S’APPRETE A CLASSER LA PLUPART DES 

BIOCARBURANTS A PARTIR D’HUILE DE PALME COMME NON-

RENOUVELABLES  

La Commission européenne a classé les biocarburants à base d'huile de palme dans la catégorie des 

biocarburants non durables, dans le cadre des efforts visant à s'attaquer aux produits liés à la déforestation. 

Le projet de loi, qui doit être approuvé par le Parlement européen et les États membres dans un délai de 

deux mois et ne pouvant être amendé, signifie que la plupart des biocarburants à base d'huile de palme ne 

seront pas pris en compte dans les objectifs européens en matière d'énergies renouvelables. 

Selon l'ONG Transport & Environment (T&E) basée à Bruxelles, le biodiesel à base d'huile de palme émet 

trois fois plus de gaz à effet de serre que le diesel fossile, une fois le changement d’affectation des sols 

induits par leur exploitation pris en compte. Partout dans le monde, l'industrie a lutté pour contrôler sa chaîne 

d'approvisionnement et se débarrasser du pétrole provenant des forêts tropicales. 

Un porte-parole de la Commission a déclaré que les nouveaux critères, qui ont été publiés jeudi, 

étaient « raisonnablement stricts et réduisent considérablement la portée des matières premières éligibles 

par rapport à la situation actuelle ». 

Les groupes environnementaux ont salué le projet comme un premier pas vers la reconnaissance de la 

déforestation liée à l'huile de palme, mais ont mis en garde contre ce qu'ils ont décrit comme des lacunes 

importantes dans le texte. Les exemptions pour l'huile de palme cultivée dans des plantations de moins de 

cinq hectares, ou produite sur des terres « non utilisées », sont ainsi particulièrement préoccupantes selon 

les ONG.  

Les géants de l'huile de palme tels que le FELDA/FGV de Malaisie fondent souvent leur modèle d'entreprise 

sur un patchwork de petites exploitations, selon l'ONG T&E. Elle s'est également opposée à la classification 

des terres inutilisées, qui pourraient profiter aux communautés locales en leur fournissant un habitat ou en 

stockant du carbone. 

Le porte-parole de la Commission a déclaré que l'inclusion de l'huile de palme produite sur des terres non 

utilisées était conforme aux définitions existantes de l'UE et devait respecter les critères de durabilité. « En 

ce qui concerne les petits exploitants, il y a beaucoup de potentiel pour améliorer leurs pratiques agricoles. 

Cependant, les petits exploitants n'auront souvent pas la capacité administrative et les connaissances 

nécessaires pour se conformer aux exigences complexes de certification », a déclaré le porte-parole, ajoutant 

que la loi créerait un processus simplifié pour les petits exploitants tout en les empêchant de s'étendre dans 

les forêts. 

Les décideurs politiques européens ont subi la pression des deux plus grands producteurs d'huile de palme 

- l'Indonésie et la Malaisie - qui ont menacé le bloc de représailles commerciales et de contestation par 

l'Organisation mondiale du commerce.27

                                                      
- https://www.independent.co.uk/news/health/air-pollution-smoking-deaths-compare-a8818851.html  
- https://www.mpg.de/12823232/polluted-air-shortens-the-lifespan-of-europeans-by-about-two-years  
- https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz135/5372326  

- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/01/comment-est-calculee-la-mortalite-liee-a-la-pollution_5430288_4355770.html  
27 La Commission Européenne s’apprête à classer la plupart des biocarburants à partir d’huile de palme comme non-renouvelables – 
pour en savoir plus : 

- https://www.climatechangenews.com/2019/02/11/european-commission-classifies-palm-oil-fuels-unsustainable/ 
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/16/ce-qui-est-reproche-a-bruxelles-dans-le-dossier-de-l-huile-de-palme_5424336_3232.html  

- https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lhuile-de-palme-faux-ami-economique-de-lindonesie/  

https://www.independent.co.uk/news/health/air-pollution-smoking-deaths-compare-a8818851.html
https://www.mpg.de/12823232/polluted-air-shortens-the-lifespan-of-europeans-by-about-two-years
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz135/5372326
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/01/comment-est-calculee-la-mortalite-liee-a-la-pollution_5430288_4355770.html
https://www.climatechangenews.com/2019/02/11/european-commission-classifies-palm-oil-fuels-unsustainable/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/16/ce-qui-est-reproche-a-bruxelles-dans-le-dossier-de-l-huile-de-palme_5424336_3232.html
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lhuile-de-palme-faux-ami-economique-de-lindonesie/


avril 

Bulletin de veille et de 
capitalisation sur 
l’innovation sociétale - n°40 

Avril 2019 

 

  

   
50 

ÉVENEMENTS CLE

AVRIL 

15 au 18 avril 2019 
New York, USA 

 
Financing for Development 

(FfD) Forum 
 
Evenement organisé sous l’égide 
de l’ECOSOC (UN Economic & 
Social Council).  
 

http://www.un.org/esa/ffd/index.html 

 

MAI 

20 au 25 mai 2019 
Nairobi, Kenya 

 

Session « Toward a Global 
Pact for Environment » 

http://sdg.iisd.org/news/governments-

set-dates-for-global-pact-discussions-

begin-debating-agenda/  

28 au 31 mai 2019 
Genève, Suisse 

 

AI For Good Summit 

https://aiforgood.itu.int/  

 
 

JUIN 

11-14 juin 2019 
Berlin, Allemagne 

 

Global Nationally 
Determined Contribution 

Conference 
 

https://climateactiontransparency.org/

save-the-date-global-ndc-conference-

in-berlin-11-14-june/  

 
17-21 juin 2019 

Bruxelles, Belgique 

 
Semaine Européenne du 
Développement Durable 

 
https://eusew.eu/  

 
 

26 juin 2019 
Paris, France 

 
5éme Rencontre des 

Pionniers des Alliances en 
territoires  

 
https://www.lerameau.fr  

 
 

JUILLET 

 10 au 12 juillet 2019 
Annecy, France 

 
Atelier des Fondations 

https://www.centre-francais-

fondations.org/events/atelier-des-

fondations-2019 

 

AOUT 

27 au 29 août 2019 
Hippodrome de Longchamp 

France 

 
Rencontre des 

Entrepreneurs de France 
https://www.medef.com/fr/universite-

d-ete/accueil-2019 
 
 

24-26 août 2019 
Biarritz, France 

 
Sommet du G7 

https://www.elysee.fr/en/g7  

 

SEPTEMBRE 

5 & 6 septembre 2019 
Paris, France 

 
12éme Forum Mondial 

Convergences 
 

http://www.convergences.org/forum-
mondial/  

 
 

 
 
 

OCTOBRE 

15 au 17 octobre 2019 
Lille, France 

 
World Forum de l’Economie 

Responsable 
 

https://www.responsible-
economy.org/fr/ 

 
 

17 octobre 2019 
Paris, France 

 
14ème Forum National des 

Associations et des 
Fondations 

http://www.forumdesassociations.
com/ 

 
 

NOVEMBRE 

6 au 8 novembre 2019 
Niort, France 

 
Forum National de l’ESS et 

de l’Innovation Sociale 
 

http://www.forum-

ess.fr/?PagePrincipale 

 

http://www.un.org/esa/ffd/index.html
http://sdg.iisd.org/news/governments-set-dates-for-global-pact-discussions-begin-debating-agenda/
http://sdg.iisd.org/news/governments-set-dates-for-global-pact-discussions-begin-debating-agenda/
http://sdg.iisd.org/news/governments-set-dates-for-global-pact-discussions-begin-debating-agenda/
https://aiforgood.itu.int/
https://climateactiontransparency.org/save-the-date-global-ndc-conference-in-berlin-11-14-june/
https://climateactiontransparency.org/save-the-date-global-ndc-conference-in-berlin-11-14-june/
https://climateactiontransparency.org/save-the-date-global-ndc-conference-in-berlin-11-14-june/
https://eusew.eu/
https://www.centre-francais-fondations.org/events/atelier-des-fondations-2019
https://www.centre-francais-fondations.org/events/atelier-des-fondations-2019
https://www.centre-francais-fondations.org/events/atelier-des-fondations-2019
https://www.medef.com/fr/universite-d-ete/accueil-2019
https://www.medef.com/fr/universite-d-ete/accueil-2019
https://www.elysee.fr/en/g7
https://www.responsible-economy.org/fr/
https://www.responsible-economy.org/fr/
http://www.forumdesassociations.com/
http://www.forumdesassociations.com/
http://www.forum-ess.fr/?PagePrincipale
http://www.forum-ess.fr/?PagePrincipale
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A LIRE, A DECOUVRIR 

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STRATEGY REPORT, PAR SNO HEC  
 

En février 2019, la Chaire HEC « Society & Organization » a 
publié ce « rapport des rapports de la mesure d’impact ». Ce 
rapport pose une vision systémique, internationale et 
multisectorielle de l’appropriation et de la mise en œuvre de la 
mesure d’impact dans le cadre de la stratégie RSE des 
entreprises. 4 parties – la définition des objectifs, la 
préparation de l’évaluation, son amélioration et l’utilisation 
stratégique d’initiatives sociales. 

Téléchargez le rapport « Social impact assessment strategy report » 

24 PRATIQUES INSPIRANTES POUR FAIRE VIVRE LES DYNAMIQUES 

ASSOCIATIVES, PAR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF  

 

Publié le 3 avril à la remise des prix des Waldeck, ce guide vise à favoriser l’essaimage 
de bonnes pratiques par les associations, illustrées par 24 fiches d’associations 
remarquables dans le domaine de l’emploi, de l’engagement, des coopérations 
plurielles et des pratiques numériques. Les associations disposent ainsi d’exemples 
concrets, de pistes de réflexion et de conseils à mettre à profit. Chacune de ces fiches 
comprend 7 rubriques : présentation de l’association, constat, réponse, moyens mis en 
œuvre, bilan, analyse et contact.    
 
Guide à télécharger sur le site du Mouvement associatif 

RAPPORT EXPLORATOIRE DU PROGRAMME IMPACT, OBSERVATOIRE 

DES PARTENARIATS  
 

Publié le 26 février, ce rapport met en perspective le regard croisé de chercheurs et de 
praticiens issu de 4 Ateliers menés dans le cadre de l’étude exploratoire du programme 
IMPACT, des alliances innovantes au service du bien commun, de l’Observatoire des 
partenariats. Il analyse les impacts des alliances, sur la performance, l’innovation et la 
confiance, au sein d’un territoire et entre les personnes, au travers d’exposés 
académiques, de témoignages de praticiens et de mise en débat et d’ateliers auprès 
d’experts. 

Téléchargez le rapport exploratoire « Regards croisés » du programme IMPACT 
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