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DéSinveStiSSement carbone
Vers des collectiVités locales #zerofossile

Kit à usage des élu-e-s et des collectivités locales
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eDito

Vous êtes élu-e: quelle que soit la
taille de votre collectivité, vous
pouvez rejoindre la dynamique

déjà enclenchée sur de nombreux
territoires et contribuer, à votre niveau,
à sauver le climat !

S’engager en faveur d’une stratégie
d’investissements socialement et éco-
logiquement responsables, c’est parti-
ciper à la transformation de nos
économies et de nos sociétés pour lutter
contre le dérèglement climatique, 
thématique au cœur de la conférence
pour le climat de Paris, dite COP21. 

La campagne #zerofossile menée par
la FEVE s’inscrit dans un mouvement
plus large en faveur du désinvestisse-
ment carbone et s’appuie sur des initia-
tives pionnières.

Vitrine pour les politiques publiques
écologistes qui essaiment sur notre ter-
ritoire, la FEVE est une association
d’élu-e-s qui veut partager son expertise,
celle de nos adhérent-es, pour faire
aimer et avancer l’écologie.

Sa force: vous donner la possibilité de
travailler ensemble à construire des
politiques publiques et vous aider à
mener des actions coordonnées.

Ce nouveau kit pratique vous permettra
de mieux comprendre les enjeux de la
mobilisation pour le désinvestissement
et d’initier une démarche adaptée à
votre collectivité en vous appuyant sur
des informations et conseils clés. 

Catherine Hervieu, 
Présidente de la FEVE

contact : info@lafeve.fr
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Désinvestir, une oPPortunité

1Nos émissions de carbone doivent
être très fortement réduites pour
tenir l’objectif global de maintenir

la hausse des températures sous la
barre des + 2C°. Cela implique de 
repenser notre politique énergétique et
d’enclencher la transition vers un
monde de demain 100% renouvelable
en éliminant, progressivement mais 
durablement, notre consommation
d’énergie fossile (pétrole, gaz et char-
bon).

2Tous les leviers pour changer la
donne peuvent être mobilisés :
l’un d’eux est de demander aux

opérateurs financiers et acteurs institu-
tionnels de s’engager à ne plus investir
dans de telles activités. 

Enclencher le désinvestissement dans
les énergies fossiles, c’est rediriger
l'argent investi vers des secteurs créa-
teurs d'emplois et protecteurs de notre
environnement. 

3C’est le sens de la mobilisation
internationale appuyée par l'or-
ganisation 350.org : universités,

conseils municipaux, établissements
médicaux, fonds de pension… En tout,

440 institutions ont déjà détourné
leurs investissements de l’industrie des
fossiles. Le dernier rapport en date
chiffre à 2 600 milliards de dollars la
richesse totale de l'ensemble des 
institutions qui se sont engagées à 
désinvestir. 

4Les collectivités territoriales
agissent à travers les fonds 
institutionnels, les banques, les

acteurs économiques des territoires. 
A l'échelle européenne, des centaines
de milliards de dollars pourraient être
désinvestis. Après Seattle, Oslo, San
Francisco, Paris, les régions Ile-de-
France et Rhône-Alpes, le département
de la Gironde, engageons réellement
nos collectivités dans la lutte contre le 
dérèglement climatique!

les chiffres 
qui poussent à agir !

 90 entreprises de la filière des énergies
fossiles sont responsables des 2/3 des
émissions de Gaz à Effet de Serre.

 Les ressources en fossiles représentent
un profit potentiel de 27 trillions de
dollars. 

 Pour 1 euro investi dans les renouve-
lables, 4 euros le sont dans les fossiles.
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Préface

La campagne pour le désinvestis-
sement part d'un constat très 
simple : l'objectif des 2°C n’est

réalisable que si 80 % des réserves
connues de pétrole, charbon et gaz
restent dans notre sous-sol. Pourtant,
6000 milliards de dollars pourraient
encore être investis dans ces énergies
dans les dix prochaines années. Il faut
mettre fin à cette logique infernale qui
détruit le climat. 

Il faut frapper à la source: les banques,
les fonds de pension et d'investissement,
les assurances, les institutions financières
publiques, les caisses de retraite, les
universités, les églises, les fondations,
les États et les collectivités qui les 
financent. Avec un objectif : que ces
milliers de milliards de dollars soient 
réorientés des énergies fossiles vers les
énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique. Comme le dit  le Prix
Nobel Desmond Tutu "Nous avons 

besoin d'un boycott comme pour
l'apartheid afin de sauver la planète".
Et quel succès! Plus de 500 campagnes
en cours dans près de 190 pays ; 440
institutions, couvrant 2600 milliards
de dollars, qui ont décidé de rompre
progressivement leurs liens financiers
avec l'industrie des combustibles 
fossiles !                                                                                                                            
Elu-e-s régionaux/ales, départemen-
taux/ales, communautaires, munici-
paux/ales ou simples citoyen-nes,
vous pouvez influer sur les investisse-
ments des collectivités, des fonds 
de retraite, des banques ou des 
assurances. Avec la FEVE, soyez de
celles et ceux qui disent : 
« Libérons-nous des énergies fossiles.
Un avenir 100 % renouvelables est à
portée de main. Il dépend de chacune
et de chacun d'entre nous! ».

Yannick Jadot, eurodéputé
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Pour des collectivités locales

#zerofossile

Agir pour le désinvestissement carbone
dans votre collectivité locale, c’est inciter
vos opérateurs financiers et les acteurs
institutionnels de votre territoire à ne
plus investir dans les secteurs d’activités
polluants et consommateurs en 
ressources fossiles. 

La campagne de la FEVE pour des 
collectivités #zerofossile propose 
plusieurs entrées :

1Un plaidoyer collectif auprès de
l'Etat afin qu'il s'inscrive concrè-
tement dans le mouvement pour

le désinvestissement, à travers la Com-
pagnie française d’assurance pour le
commerce extérieur (Coface), la
Caisse des dépôts et consignations
(CDC) et la Banque publique d’inves-
tissement (BPI). 

2 Un appui pour influer sur les
partenaires financiers et les
structures économiques de

votre territoire, en particulier là où
votre collectivité est représentée, afin
de les encourager à la sortie du finan-
cement des énergies fossiles.

3Une action directe à travers 
les institutions de retraite par 
répartition ou par capitalisation

auxquelles cotise votre collectivité au
bénéfice des agents de la fonction 
publique territoriale ou des élu-e-s afin
de les pousser à désinvestir.

4L'élaboration de stratégies de
sortie des énergies fossiles,
l'instauration de budgets pour

développer les énergies renouvelables
ou l'inscription de règles de ce type au
sein des Plans climat locaux.

Quel que soit le niveau de votre impli-
cation (action de terrain, engagement
symbolique…), c’est un mouvement
collectif que la FEVE essaye de fédérer,
autour d’une priorité : la préservation
de notre climat ! 

Voici quelques informations et conseils
clés pour vous guider… 

7

votre collectivité locale 

a un rôle à jouer

1Des objectifs ambitieux sont affi-
chés par la France à l’occasion
de la conférence pour le climat

fin 2015 à Paris. Des lignes ont déjà
bougé…

 A l’initiative du Ministre Pascal
Canfin, l’Agence française de 
développement ne finance plus,
depuis mars 2013, les centrales
au charbon dans les pays en déve-
loppement qui n'assurent pas le
captage ou le stockage des émis-
sions carbone. 

 Le 28 novembre 2014, en clôture
de la Conférence environnemen-
tale, le Président de la République
François Hollande a annoncé l’ar-
rêt des crédits à l’export liés au char-
bon ainsi que l’engagement de la
France à pousser l’Union euro-
péenne à stopper toute subvention
aux énergies fossiles. Cette 
promesse a mis du temps être à
mise en place, mais a été réitérée
par Manuel Valls le 10 septembre
2015.

2Dans la bataille pour le climat,
les territoires ont un rôle décisif
à jouer. Citoyen-nes et collecti-

vités locales ont développé des 
initiatives innovantes et concrètes en
matière de développement durable.
Cet apport est aujourd’hui universelle-
ment reconnu. 

 La déclaration faite à Lyon, en juil-
let 2015, lors du Sommet mondial
Climat et Territoires a été la plus
largement signée de l’histoire des
négociations climat, soutenue pour
la première fois par l’ensemble des
réseaux majeurs d’acteurs non-
étatiques mondiaux. 

3S’exprimer ensemble pour aider
au succès des négociations.
L’élan général est à plus

d’exemplarité en s'engageant non
seulement en actes mais aussi par des
prises de position à forte teneur symbo-
lique, dans le cadre de démarches
concertées.
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Délibération tyPe 

à faire aDoPter 

Par votre collectivité

Vous trouverez le modèle complet avec les attendus 
sur notre site internet: http://lafeve.fr/Deliberation-type

PrinciPaux éléments à retenir

Vœu de [la collectivité X]

… pour le désinvestissement de nos partenaires financiers, investisseurs, 
bancaires et assureurs du secteur des énergies fossiles et le réinvestissement en
faveur de la transition énergétique 

Le conseil municipal / communautaire /  départemental / régional de XXX 
demande: 

1aux organismes de retraite auxquels il ou elle cotise au bénéfice de ses fonc-
tionnaires, agents contractuels et élu-e-s (CNRACL, IRCANTEC, ERAFP,

CAREL ou FONPEL notamment) de lui indiquer dans le courant de l’année
2016: 

 quelle stratégie d’investissement bas carbone est définie et mise en place
pour la gestion de leurs réserves ou actifs ; 

 quelle est l’empreinte carbone des différentes catégories d’actifs financiers
composant leur portefeuille ; 

ANNUA IRE  DES  É LUS  MUNIC I PAUX  ❚8❚K I T  ANT I  PARAD IS  F I SCAUX  ❚8❚8

S’aPPuyer Sur la loi 
De tranSition énergétique

une première en france

Al’initiative, entre autres, des
députés écologistes dont Denis
Baupin, la loi relative à la

transition énergétique pour la crois-
sance verte comporte désormais des
avancées sur la prise en compte de la
lutte contre le dérèglement climatique
dans les stratégies des grandes entre-
prises, des banques et des investisseurs
publics et privés. 

Son article 173 institue l’obligation
pour les organismes financiers publics
et privés d'informer leurs souscripteurs
sur :

 leurs politiques d'investissement 
relatives au respect d'objectifs 
sociaux, environnementaux et de
gouvernance ;

 les moyens mis en œuvre pour
contribuer à la transition énergé-
tique et écologique ; 

 les émissions de gaz à effet de
serre induites par les activités réa-
lisées à travers leurs financements ; 

 leur contribution à l'atteinte des 
objectifs internationaux en termes
de lutte contre le dérèglement 
climatique, ainsi qu'à leur activité
actionnariale. 

C’est une nouveauté en matière de 
politique financière et une garantie de
l'implication des acteurs de la finance
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique.

Toutes ces dispositions ouvrent la voie
à la réorientation de la finance vers
une économie bas carbone, ce qui
constitue un enjeu majeur de la future
COP 21.

Pour aller plus loin

http://lafeve.fr/-Le-Desinvestissement-
carbone-
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Parole D'élue: 
DéSinveStir, et aPrèS?

Ne plus investir dans les
énergies fossiles, c’est 
dégager des fonds pour 

investir autrement, pour l'intérêt général
et l'investissement public, pour le 
déploiement de l'économie verte. En
Allemagne, en 2011, 33 milliards
d'euros ont été investis dans les éner-
gies renouvelables, créant ainsi plus
de 400000 emplois. En 2013, la
CDC estimait les « besoins néces-
saires » pour la transition énergétique
française à 50 milliards. En investis-
sant dans la transition écologique de
notre économie, nous pourrions créer
une prospérité durable et des emplois
pour tou-tes, non délocalisables.

Partout en France, des entrepre-
neurs/euses foisonnent d’idées, mon-
tent des structures qui s’appuient sur
l’économie circulaire, créant ainsi des
emplois de proximité, respectueux de
l’humain et de son environnement.

Selon l’Institut de l’économie circu-
laire, celle-ci représente déjà 500000
emplois en France. En redirigeant 
l’argent investi dans les énergies 
fossiles vers ces entreprises d’un nou-
veau genre, nous pourrions créer jusqu’à
50000 emplois en Ile-de-France. 

Les collectivités peuvent aussi agir en
introduisant des clauses d’économie
circulaire dans les marchés publics, en
augmentant la part des produits éco-
conçus dans les achats publics, en ré-
formant les modalités d’octroi des
subventions en faveur des nouvelles
économies… Alors, qu’attendons-
nous?

«
«

Antoinette Guhl
Maire adjointe de Paris en charge de l'économie sociale

et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie 
circulaire; Conseillère du 20e arrondissement de Paris

http://antoinetteguhl.eelv.fr • antoinette.guhl@paris.fr 
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 quelle part des investissements réalisés est dirigée vers des entreprises ou
des projets relevant du secteur des énergies fossiles et comment l’organisme 
envisage de réduire cette part afin de diminuer les risques associés à ce type
d’investissement ; 

 quelle part des investissements réalisés est dirigée vers des entreprises ou
des projets contribuant au financement de la transition énergétique (efficacité
énergétique, énergies renouvelables, infrastructure, économie circulaire, etc.). 

2à ces mêmes organismes, comme l’Etat de Californie vient de le décider
pour leurs équivalents, de se retirer d’ici fin 2016 du secteur du charbon; 

3aux banques, opérateurs financiers, compagnies d’assurance, quelle que
soit leur forme juridique, avec lesquelles elle travaille ou qui souhaiteraient

travailler avec elle de fournir d’ici la fin de l’année 2017 les mêmes informations
qu’au 1 ci-dessus ; 

4aux mêmes banques, opérateurs financiers, compagnies d’assurance de dé-
cider de cesser de financer le secteur du charbon à l’image du Groupe AXA

qui l’a annoncé le 22 mai dernier à Paris ; 

Le conseil municipal/communautaire/départemental/régional de XXX s’engage
à modifier dans le courant de l’année 2016 son règlement budgétaire et financier
pour tenir compte des dispositions précédentes. 

Le conseil municipal/communautaire/départemental/régional de XXX encourage
et soutiendra toute initiative à l’occasion des prochaines « Journées mondiales
de désinvestissement de l’énergie fossile ». 

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour sauver le climat, rejoignez la campagne
sur https : stopclimatechange. net/cop21/fr/participez/agissez-pour-le-climat. html
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tive ‘Carbon Tracker‘ et de nombreux professeurs enseignant dans des universités
prestigieuses, comme l’Université d’Oxford. Les différentes analyses suscitent un
débat croissant sur les risques financiers systémiques liés à l'éventuel effondrement
des valeurs liées à des combustibles fossiles surévalués, qui se produira le jour
où les gouvernements décideront de réglementer afin de parer à un dérèglement
climatique catastrophique.

Cette année, avec la conférence internationale de l'ONU sur le climat qui se
tiendra à Paris, je pense que si… (NOM DE LA BANQUE) annonçait qu’elle
retirait l’argent de ses clients des actions liées aux combustibles fossiles, et
qu’elle allait investir de manière croissante dans les sources d'énergie renouve-
lables, elle enverrait par là même un formidable message. 

Je tiens à être fier/fière de la banque dont je suis client-e, et du fait que celle-ci
fasse en sorte que mon argent serve l'économie de l'avenir.

Beaucoup de grands groupes, d’entreprises et d’universités ont appelé à une
telle action. Par conséquent, je pense qu’il serait encore plus frappant qu’une
institution financière de premier plan comme la vôtre montre la voie en prenant
cette initiative audacieuse, qui ne pourra qu’aider à améliorer son image auprès
du grand public.

En décidant de mettre fin à sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles,
un groupe tel que le vôtre serait remarquablement à même d’amplifier vérita-
blement le mouvement et d’engager notre économie sur la voie du progrès.

Vous remerciant sincèrement par avance de l’intérêt que vous témoignerez à
ma demande, j’attends avec impatience de lire votre réponse à cette question
très importante et urgente, et vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression
de mes sentiments distingués,

…...........................................  
(VOS NOM ET SIGNATURE)
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leS citoyen-neS 

Peuvent auSSi agir

L’implication de toutes et tous est primordiale pour peser sur les décisions. Pas
simplement les collectivités, mais aussi les citoyen-nes.

Chacun-e d’entre nous peut agir ! Par exemple, en demandant à sa banque 
d’investir son argent dans les énergies renouvelables. C’est le sens du courrier
type que nous vous proposons ci-dessous.

Madame/Monsieur,

En tant que citoyen-ne concerné-e par le dérèglement climatique, je suis de près
le mouvement grandissant lancé par des ONG encourageant les banques à
abandonner les combustibles fossiles. 

En tant que client-e de votre banque, je suis profondément préoccupé-e par le
fait que - malgré des preuves manifestes indiquant que les combustibles fossiles
ont des effets sur notre climat -… (NOM DE LA BANQUE) continue d'investir
une grande partie de mon argent dans des sources d'énergie sales susceptibles
de causer d’importants dégâts. 

En effet, selon le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), 80 % des réserves de combustibles fossiles actuel-
lement contrôlées par les compagnies gazières et pétrolières doivent rester sous
terre si nous voulons éviter une véritable catastrophe climatique. Les rapports
montrent également que les outils nécessaires pour limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C sont à la fois disponibles et abordables, mais que les efforts
internationaux doivent être nettement améliorés.

Toute une série d'acteurs de premier plan envisagent déjà l’hypothèse d'une
« bulle de carbone ». Parmi ceux-ci figurent les gouvernements du G20, l'initia-
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Pour aller PluS loin

s’informer
La bulle du carbone: Le risque financier
que posent les combustibles fossiles et
la nécessité du « désinvestissement »
Cette brochure, éditée par le Parti Vert
Européen (PVE) et téléchargeable ici
http://bzh.me/fcj, est une mine 
d’informations sur ce qu’est la bulle
carbone, ses répercutions sur le sys-
tème financier européen et sur le dé-
règlement climatique.

Divest from Fossil Fuels : Save the cli-
mate and deflate the carbon bubble
Cette infographie du PVE, en anglais,
téléchargeable ici http://bzh.me/fcja,
explique de façon claire les liens entre
les énergies fossiles, la finance, le 
climat et notre vie quotidienne et
donne des pistes sur ce que chacun-e
peut faire. 

The Price of doing too little too late -
the impact of the carbon bubble on the
EU financial system
Ce rapport, en anglais, commandé
par le groupe Vert au Parlement euro-
péen, est téléchargeable ici
http://bzh.me/fcje. Il souligne les
risques que le probable éclatement 
de la bulle carbone fait prendre à nos
économies.

agir
La liste « Carbon Underground 200 »,
en ligne ici http://bzh.me/fcjd, est la
liste des deux cents plus importantes
entreprises publiques liées à l’industrie
du charbon, du pétrole et du gaz dans
le monde, classées par niveau poten-
tiel d’émission de carbone de leurs ré-
serves déclarées. Elle est est générée
et mise à jour par Fossil Free Indexes,
LLC. 

Les principales banques françaises fi-
nancent massivement les énergies fos-
siles et les changements climatiques,
avec notre argent ! Les Amis de la
Terre vous expliquent comment repren-
dre le contrôle. http://jechangede-
banque.eu/

Pour pallier le cruel manque de péda-
gogie sur les questions financières,
pourtant au cœur de notre actualité
économique, le député européen
belge Philippe Lamberts a lancé le site
Les 7 péchés capitaux des banques.
Visitez-le et vous ne pourrez plus dire
« La finance, je n'y comprends rien ».
http://pechesbancaires.eu/accueil.html

Pour finir, l'indispensable site de No-
véthic, le média expert de l'économie
responsable. http://www.novethic.fr/

Le CEDIS est partenaire de la FEVE
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Plus d’informations sur le site de La FEVE http://bzh.me/fcjq
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