votre argent est militant

Mobilisez votre épargne sur :
www.epargnonsleclimat.fr
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Septembre 2015

We are what we do,
not what we say.
So, what you do
makes me cry at night.
I’m only a child
yet I know
if all the money
spent on war
was spent on ending poverty
and finding environmental answers,
what a wonderful place
this earth would be !”

Nous sommes ce que nous faisons,
pas ce que nous disons.
Et ce que vous faites
me fait pleurer la nuit.
Je ne suis qu’une enfant
et pourtant je sais que
si tout l’argent
dépensé dans la guerre
servait à en finir avec la pauvreté
et à trouver des réponses environnementales
quel endroit merveilleux
serait cette Terre !

Extrait du discours de Severn Cullis-Suzuki
(agée de 12 ans à l’époque)
Sommet de la Terre de Rio - 1992
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Épargnons le Climat
et investissons la transition énergétique !

2015 : le tournant climatique
2015 marquera l’histoire comme une des années les plus chaudes que la France ait connu depuis l’ère industrielle.
Plusieurs records historiques de température ont été battus partout dans le monde, engendrant des milliers de morts
notamment en Inde où le mercure a dépassé les 50° C, en Iran où la température ressentie a atteint les 67°C !
En France, les trois premières semaines de juillet ont battu des records de chaleur, du Limousin jusqu’à la façade est
du pays. Dans ces régions, des écarts de températures de +5 à +7°C ont été observés, soit l’équivalent du réchauffement prévu d’ici 2100 par les projections du GIEC dans le scénario du “laisser-faire”. Les glaciers de l’arc alpin
accusent, en 2015, un recul historique après deux décennies de fonte record. Au rythme actuel, à l’horizon 2025,
des régions entières, actuellement irriguées par les glaciers, n’auront plus d’eau en période estivale.
2015 est donc une année historique : si la Conférence Climat de Paris (COP21) ne se conclut pas sur un accord
international ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous devrons affronter les
conséquences d’un réchauffement climatique devenu irréversible, synonyme de catastrophes environnementales et
humaines dramatiques.

Le financement : nerf de la transition écologique
Face à l’aggravation de cette crise climatique, le changement de notre modèle énergétique est une urgence
absolue. L’enjeu majeur de cette transition énergétique? Se libérer enfin de la dépendance aux énergies fossiles
pour s’appuyer sur des sources d’énergies renouvelables et locales.
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Contrairement aux discours habituels, la lenteur de cette transition énergétique ne vient pas du manque d’argent
pour la financer, mais bien de l’orientation de ce financement : malgré les désastres climatiques, les investissements
dédiés aux énergies fossiles restent plus importants que ceux attribués aux énergies renouvelables. Tant que les
banques et les établissements financiers préféreront investir, avec notre argent, dans des énergies polluantes et
dangereuses (parce que plus profitables), aucune solution ne pourra être trouvée.
Pourtant, cette transition est à notre portée : l’effort financier à consentir, en France, est de l’ordre de 60 à 70
milliards d’euros investis par an, soit 30 milliards d’euros de plus que ce qui est actuellement investi. A titre de
comparaison, l’épargne des français déposée dans les banques dépassait en 2014 les 4 000 milliards d’euros.
Plutôt que de continuer à financer le changement climatique, elle pourrait dès maintenant être mobilisée pour la
transition énergétique.

Epargner pour la transition énergétique
Si la transition énergétique a besoin d’argent pour se financer, ce n’est pas l’Etat qui
aura les moyens de ces financements. Aujourd’hui, grâce à Energie Partagée et la Nef,
notre épargne peut servir à changer la donne : financer des installations d’énergies
renouvelables locales et citoyennes est à la portée de tous !
Déjà, en France et ailleurs, des projets initiés par des collectivités territoriales, des
entreprises locales, des citoyens, des agriculteurs se multiplient pour reprendre le
contrôle de notre destin énergétique. Il y a 10 ans, ces initiatives étaient pionnières
et novatrices. Depuis, l’environnement réglementaire a évolué de manière à faciliter
le développement et le financement des installations productrices d’énergies renouvelables.
Réinvestir une partie de son épargne dans la transition énergétique, c’est déjà contribuer de manière significative à la réduction des gaz à effet de serre, et agir concrètement contre le réchauffement climatique lié à la production d’énergie fossile.
Aujourd’hui, notre argent a le pouvoir de faire triompher la transition énergétique.
Alors ensemble, mobilisons-nous et épargnons le climat !

Christel Sauvage
Présidente d’Energie Partagée
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Parc éolien de La Limouzinière

Jean-Marc De Boni
Président du Directoire de la Nef

Épargnons le Climat
Enfin un moyen concret d’agir pour le climat !
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Énergie Partagée et la Société financière de la Nef, soutenus par une vingtaine de réseaux et d’ONG environnementales,
lancent une grande campagne de mobilisation nationale. L’objectif : mobiliser l’épargne des citoyens français pour
financer ensemble des projets nécessaires à la transition énergétique.

Une finance encore très fossile
Sables bitumineux au Canada, extraction par fracturation hydraulique de pétrole et gaz de schiste, centrales à
charbon… La liste des projets financés par les principales banques françaises (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société
Générale) est très longue.1

#lafinancecarbure

Ce sont leurs choix de financement, mais c’est notre épargne qui est en jeu. Nous pouvons reprendre le contrôle
sur cet argent en décidant de l’investir nous-mêmes dans la transition.
> La France est le 5ème plus gros financeur mondial de charbon alors qu’il s’agit pourtant d’une des énergies
les plus émetrices de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Sa combustion génère à elle seule
40% des émissions mondiales de CO2. Pourtant, les banques françaises investissent massivement dans cette énergie.1
> En moyenne, un l’argent déposé dans une banque classique génère plus de CO2 que son propriétaire
dans sa vie quotidienne (en se chauffant, en mangeant, en se déplaçant, etc.)». Placé sur un livret Développement
Durable, moins de 10% de votre argent sert réellement à financer des projets dits “durables”.2
> Selon le FMI, les subventions mondiales aux énergies fossiles atteignent 9 millions d’euros par
minute en 2015, pour un total de 4800 milliards d’euros sur l’année ! 3
1
2
3

Source : Bank Track, «Charbon : l’argent sale des banques françaises», 2014.
Plus de détail sur le livret Développement Durable sur financeresponsable.org
Voir l’article du Guardian à ce sujet, et tous les chiffres en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aUmJ35kMq1Q

La finance solidaire au secours du climat
En décembre 2015, Paris accueille la 21ème Conférence sur le Climat. L’enjeu est de taille, même si le cynisme
politique risque à nouveau de l’emporter.
Pour ne pas rester les bras croisés pendant que se décide le sort de la planète, les citoyens ont les moyens de
faire entendre leur voix et de mettre en œuvre dès maintenant la transition énergétique qu’ils appellent de leur
vœux. Ensemble, ils peuvent financer des centaines de projets d’énergies renouvelables qui se développent sur les
territoires et apporter une réponse pragmatique au réchauffement climatique.
Avec des dizaines de projets financés en commun, Énergie Partagée et la Nef proposent deux solutions concrètes
pour impliquer localement les citoyens dans une transition énergétique globale.
1

Découvrez la face cachée des banques françaises sur FairFinanceFrance.org
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Des placements financiers pour lutter contre le réchauffement
climatique
Dans ce contexte, Energie Partagée et la Nef s’associent pour mener une campagne de mobilisation nationale afin
d’inciter les citoyens à agir pour préserver le climat en choisissant de placer leur argent vers des produits financiers
au service de la transition énergétique.
Acteurs incontournables de la finance éthique et citoyenne en France, Énergie Partagée et la Nef proposent deux
solutions de placement complémentaires, pour financer directement le développement local de sites de production
d’énergies vertes.
Souscrire des parts de capital Énergie Partagée, c’est rentrer directement au capital initial de ces projets,
et ainsi aider le porteur de projet à atteindre un capital suffisant pour obtenir un prêt et financer la totalité de son
projet. En devenant souscripteur, vous rendez possibles des projets qui n’auraient pas pu voir le jour sans vous.
Le Compte à Terme Nef “Épargnons le Climat”, quant à lui, est un compte d’épargne développé dans le
cadre de cette campagne. Il offre la possibilité d’orienter son argent vers le financement de projets bénéfiques pour
l’environnement et de reverser tout ou partie de ses intérêts à l’association négaWatt.2

Inauguration du parc éolien de Béganne

2
Créée en 2001, l’association négaWatt regroupe plus de 24 experts de l’énergie qui souhaitent promouvoir
en toute indépendance un nouveau modèle énergétique fondée sur trois éléments indissociables : sobriété dans
nos usages de l’énergie, efficacité énergétique à tous les niveaux de la production et de la consommation, recours
volontariste aux énergies renouvelables.
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L’objectif de cette campagne ?
Collecter d’ici la fin de l’année 4 millions d’euros au service des énergies renouvelables. A titre
d’exemple, un investissement de 2 000 euros finance l’équivalent en énergie renouvelable de la consommation
annuelle d’électricité d’un foyer.
À quoi correspondent votre placement au service de la transition énergétique ?

2 000 €
soit 20 parts

=

1,6 kW de puissance installée
en énergies renouvelables
(en moyenne)

=

Consommation électrique
annuelle d’un ménage
(4 000 kWh/an)

De septembre à décembre, une campagne active et multimédia
Cette campagne, qui a débuté en septembre, se poursuivra jusqu’à la
fin de la conférence sur le climat en décembre. Elle repose à la fois sur
une présence numérique et une animation locale fortes au travers de
nombreux évènements de mobilisation, avant et pendant la COP21.
Pour sensibiliser sur l’impact écologique d’un placement financier et
inciter les citoyens à investir dans la transition, une vidéo est disponible
sur le site web dédié www.epargnonsleclimat.fr . Sur ce site, chacun
peut comprendre l’impact positif de son épargne, faire une promesse de
placement ou directement passer à l’action.

www.epargnonsleclimat.fr

Côté terrain, des animations locales “Épargnons le Climat!” sont organisées dans toute la France à l’initiative des
bénévoles d’Énergie Partagée, de la Nef et des partenaires de la campagne. Plus de cinquante évènements
sont prévus pendant trois mois : conférences, tables rondes, stands lors de nombreuses manifestations en marge
de la COP21.

Une campagne placée sous le signe du collectif
Épargnons le Climat, c’est une campagne menée par Énergie Partagée et la Nef, mais pas seulement : une
vingtaine de structures et associations environnementales ont répondu à l’appel au soutien et se mobilisent pour
relayer le message.
Agir Pour l’Environnement, Alternatiba, Les Amis de la Terre,Biocoop, ATTAC, Bizi, CLER ,Enercoop,
Colibris, Collectif pour une transition citoyenne, Fair Finance, Finansol, Fondation Nicolas Hulot,
France Nature Environnement, Grands Parents pour le
climat, Greenpeace, Le Labo de l’ESS, Oxfam France, Réseau
Action Climat - France, Terre de Liens, 350.org
Autant de partenaires qui, en joignant leur voix à la notre, nous
permettront d’investir des espaces plus larges et de démontrer que
la transition énergétique citoyenne est une nécessité sociétale.
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Énergie Partagée et la Nef :
deux solutions complémentaires
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Une vision partagée de la finance solidaire
Énergie Partagée et la Nef partagent une vision commune : celle d’une économie
avant tout basée sur l’éthique, la collaboration et l’intérêt pour l’autre. Une économie centrée sur l’être et non sur l’avoir. Dans cette optique, ces deux structures
accompagnent en priorité des projets citoyens, ancrés localement et issus de l’économie sociale et solidaire.

Deux structures majeures de la finance solidaire

Comment ça marche?
1

Michel souhaite monter un
projet citoyen d’énergie renouvelable,
mais son capital est insuffisant

€

Seuil de confiance bancaire

2

Energie Partagée l’aide
à compléter ce capital grâce
à l’argent de ses actionnaires
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Énergie Partagée est un outil d’investissement citoyen au service des
énergies renouvelables. Son objectif :
accompagner les porteurs de projets
dans leurs besoins de financement,
tout en permettant aux citoyens de
se réapproprier la production et la
consommation de leur énergie. Chacun peut ainsi souscrire des actions
à Energie Partagée qui sont investies
directement au capital des projets
d’énergies renouvelables, maitrisés localement et ancrés dans les territoires.

Unique en France, la Nef est une coopérative financière qui offre depuis 30
ans des solutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une
utilité sociale, écologique et/ou culturelle. Pour agir concrètement au sein
de cette campagne, la Nef a créé un
compte à terme bloqué dont l’épargne
collectée est prétée notamment à des
projets d’énergie renouvelable. Les intérêts générés par ce compte peuvent
également être reversés par les épargnants à l’association négaWatt.

> Plus de 8 millions d’euros collectés grâce à plus de 4 400 citoyens
depuis 5 ans.

> 36 000 sociétaires disposant de
40 M euros de capital.

> Déjà 20 projets financés et 10
ouverts à la collecte.

> En 2014, 239 prêts ont été
débloqués pour un montant total de
21,3 M euros.€

> 33 millions de kWh d’énergie
verte produits en 5 ans, soit l’équivalent de la consommation de 13 300
foyers et 4 985 tonnes de CO2 évitées.

> En 2014, 30% des montants
accordés pour des projets
environnementaux et d’énergies
renouvelables soit 6,3 M euros.

Seuil de confiance bancaire
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La Nef accorde un prêt
pour financer le reste

4

Le projet est lancé, produit de l’énergie
et commence à dégager des bénéfices
qui sont reversés aux souscripteurs
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ils témoignent
Leur argent n’ira pas au charbon !
« Un jour je suis allé voir mon banquier. Lors de la conversation, je lui ai demandé ce que son
établissement allait faire de l’argent que j’étais en train de lui confier. Stupéfait, le jeune trentenaire
propre sur lui était un peu décontenancé. «Je serais bien incapable de vous dire !».
Voilà la différence, avec Énergie partagée vous avez au moins la garantie de ne pas financer
n’importe quoi, et vous pouvez même flécher vers des projets en particulier ! »

« J’ai souscrit 5 parts à la création d’Énergie
Partagée car je suis persuadé que notre modèle énergétique
est obsolète et ne changera pas sans un fort engagement de la
société civile. Depuis, je suis devenu père d’une petite fille, et je
me sens encore plus concernée par l’avenir de l’homme
sur la planète. »

Jérôme - 33 ans

Simon - 32 ans

« J’ai décidé de participer à une transition portée par
les citoyens, c’est pour cela que je me suis engagé avec la Nef, car
cette coopérative propose une alternative concrète à la dérégulation
financière de nos sociétés. Elle défend la vraie valeur de l’argent,
celle qui créé du lien entre les Hommes. »

Jean-Hugues - 30 ans

« Depuis plusieurs années j’évolue dans des associations d’économie sociale et
solidaire, telles que le Système d’Échange Local, l’AMAP et j’essaie autant que possible de mettre
l’humain au centre de mes préoccupations. J’ai découvert La Nef lors d’un atelier présenté par le SEL.
J’ai compris que l’argent pouvait servir à autre chose que la spéculation et appris que je pouvais aussi
intervenir sur sa gestion. J’ai rapidement voulu devenir sociétaire actif pour partager ces connaissances
avec les personnes que je rencontre, pour leur expliquer les avantages d’une banque éthique au
fonctionnement transparent. Être sociétaire actif à La Nef, c’est aussi participer à son
développement ».

Carmen - 68 ans.
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Notes

> Pour suivre et relayer la campagne sur les réseaux sociaux, un seul mot d’ordre :
#epargnonsleclimat
> Pour comprendre les enjeux et passer à l’action,
rendez-vous sur le site officiel :
www.epargnonsleclimat.fr
> Pour toute demande d’interviews ou
d’informations complémentaires :
Marc Mossalgue (Énergie Partagée)
marc.mossalgue@energie-partagee.org
01 80 18 92 29
Sophie Raleigh (La Nef)
s.raleigh@lanef.com
04 72 69 08 62
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La finance citoyenne
au service du climat !
Face à l’urgence climatique et à l’approche de la COP21,
Énergie Partagée et la Nef s’associent pour proposer aux citoyens
de s’impliquer directement dans la transition énergétique.
En plaçant son épargne au service de projets locaux d’énergie renouvelable,
chacun(e) peut reprendre son argent en main,
et décider ensemble de l’énergie de demain.

Nos partenaires :

Énergie Partagée Association - Association loi 1901 SIREN 529 402 406
Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative financière à capital variable - RC Lyon B 339 799 116

Conception : Energie Partagée

Ils nous soutiennent :

