
Communiqué de presse 

 

 

L’expertise de Novethic pour la COP 21 : une ressource indispensable 

LE MEDIA EXPERT DE LA COP 21 
 

 

Paris, le 30 novembre 2015. La rédaction de Novethic est mobilisée pendant tout le sommet onusien.  

Elle offre quotidiennement une analyse des faits les plus marquants des négociations officielles, des engagements 

du secteur privé et des actions des ONG.  

 

Retrouvez sur Novethic.fr : 

- Un état de l'avancée des négociations climatiques entre les représentants des 196 parties (195 pays + Union 

Européenne), réunies au Parc des expositions du Bourget jusqu'au 11 décembre prochain ; 

- Des portraits d’entreprises innovantes qui développent des solutions climato-compatibles, immédiatement 

applicables et économiquement viables ; 

- Le décryptage des annonces d’engagements pris par les entreprises et les financiers avant et pendant la COP. 

 

Pour suivre la COP21, Novethic propose : 

- L’abonnement à sa newsletter, quotidienne le temps de la COP et aux alertes thématiques, pour être immédiatement 

prévenu par mail de la publication d'un article ; 

- Son kit climat  pour comprendre les grands enjeux des négociations et les détails du processus, le concept de risque 

carbone mais aussi le rôle des entreprises et des financiers dans la lutte contre le changement climatique ; 

- Ses décryptages à travers les notions et les chiffres de la COP21, mais aussi les éclairages d'acteurs du monde entier 

(ambassadeurs, entrepreneurs, économistes, syndicats, etc.) ; 

- Son application web Carbon Risk, pour visualiser les enjeux économiques et financiers du réchauffement climatique. 

Elle permet de comprendre en quelques clics le rôle des énergies fossiles dans le maintien ou non du réchauffement 

climatique en dessous de deux degrés. Gratuite, elle sera actualisée tout au long du sommet de Paris. 

 

Comprendre le rôle du secteur financier  

Depuis plus d’un an, Novethic analyse et quantifie le mouvement sans précédent de mobilisation des investisseurs sur 

le climat. Le centre de recherche a publié une étude phare sur le sujet en février, réactualisée trois fois depuis. Sa 

dernière édition spéciale recense 960 investisseurs, gérant près de 30 000 milliards d’euros, ayant pris un engagement 

qui les conduit à intégrer le facteur climatique dans la gestion financière. 

Profitez de l’expertise de Novethic 

 

 

 

Contact presse : Célia Juère – celia.juere@novethic.fr - + 33 (0)1 58 50 76 19 

 

Novethic est un expert de l'économie responsable. Créée en 2001, cette filiale de la 

Caisse des Dépôts propose sur son site des articles, des études sur l'Investissement 

Responsable et labellise des fonds ISR et des fonds verts. En 2015, Novethic lance son 

application web sur le climat, Carbon-Risk.fr. www.novethic.fr 

 

 

http://www.novethic.fr/alertes-thematiques.html
http://www.novethic.fr/climat.html
http://www.novethic.fr/cop21-decryptages.html
http://www.novethic.fr/cop21-chiffres.html
http://www.novethic.fr/cop21-entretiens.html
http://www.carbon-risk.fr/#/inventory/?zone=countries&year=2012&
http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/essentiel-climat_nov15.pdf

