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À RETENIR 

 

► Le respect des droits humains dans la chaîne de sous-traitance est corrélé à la 

définition du périmètre de responsabilité des multinationales donneuses d’ordre. 

Jusqu’où celle-ci est-elle engagée quand les violations des droits de l’homme 

concernent des fournisseurs de rang éloigné, voire des fournisseurs dont elles 

ignoraient l’existence comme dans le cas de l’immeuble usine du Rana Plaza au 

Bangladesh ? Les ONG spécialisées répondent que leur responsabilité est totale, tout 

comme les investisseurs éthiques, tandis que les investisseurs responsables plus 

«mainstream» regardent attentivement le sujet.  

De facto, les actions juridiques et la pression exercée auprès des régulateurs (cf. le 

débat législatif français sur le devoir de vigilance des multinationales), étendent 

progressivement la sphère d’influence définie dans les principes directeurs des 

Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, publiés en 2011. 

► L’effondrement du Rana Plaza, en mai 2013, a changé la donne en levant le voile 

sur l’inefficacité du système de codes de conduite et d’audits sociaux déployés par 

toutes les grandes multinationales de la distribution en termes de maitrise et de 

connaissance de l’ensemble de leurs chaines de sous-traitance. Il a également posé la 

question de l’indemnisation des victimes de violations des droits humains et a 

montré la fragilité du principal capital immatériel des multinationales : leur marque. 

► Le secteur du textile n’est plus le seul ciblé par les attaques de la société civile qui 

sont organisées depuis les années 90. Il a été rejoint par le secteur des équipements 

informatiques et électroniques (IT) ainsi que celui de l’agro-alimentaire. 

► Les investisseurs responsables courent le risque d’être associés de complicité en 

tant qu’actionnaires d’entreprises responsables de violations des droits humains. 

Cela les conduit à poser des questions sur la traçabilité de la chaine de sous-traitance 

et la solidité des dispositifs mis en place par les entreprises pour vérifier que leurs 

engagements sont bien mis en œuvre par leurs fournisseurs.  

► Leurs convictions religieuses ou leur engagement syndical et politique amènent 

certains investisseurs à vouloir améliorer les conditions de travail dans les usines 

du monde. 

C’est pour eux l’un des enjeux clefs de la promotion du respect des droits humains 

qui fait partie intégrante de leurs politiques d’investissement responsable.  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novethic est le média expert de l’économie responsable  www.novethic.fr 

Publication à destination exclusive du 

Cercle des Institutionnels 

 

Lancé fin 2013, le Cercle des institutionnels a pour 

vocation de rassembler les investisseurs désireux de mieux 

comprendre quels enjeux Environnementaux, Sociaux ou 

de Gouvernance (ESG) ont un impact mesurable sur leurs 

portefeuilles. 

Décideurs de grandes institutions financières publiques, 

d’assurances, de mutuelles, d’institutions de retraite et de 

prévoyance, les membres du Cercle profitent en exclusivité 

des notes orange, études de veille thématiques 

synthétisant les principales actions, motivations et 

résultats obtenus par leurs pairs sur un sujet ESG.  

Les membres du cercle sont conviés à des ateliers de 

travail en lien avec ces notes. Ils permettent un dialogue 

direct avec des responsables d'entreprises, des analystes 

spécialisés et des investisseurs engagés. Organisés sur un 

rythme trimestriel, les ateliers favorisent les échanges 

entre investisseurs responsables qui peuvent ainsi 

partager leurs expériences, leurs questions et leurs 

pratiques. 
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 À RETENIR  

 

► Les entreprises agro-industrielles sont exposées à des risques environnementaux, 
sanitaires et sociaux qui questionnent la durabilité de leurs business models. Au 
centre de ces risques figurent les modèles industriels d’agriculture et 
d’alimentation dont dépendent entreprises agrochimiques, semenciers, négociants, 
entreprises agroalimentaires et distributeurs. 

► La dégradation des ressources naturelles – appauvrissement des sols, raréfaction 
de l’eau douce, pertes de biodiversité, déforestation – présente des risques 
économiques importants pour les entreprises. La résilience environnementale et 
climatique de l’agriculture devient un enjeu majeur pour les chaînes 
d’approvisionnement et les modèles économiques. 

► Les impacts nutritionnels et sanitaires controversés de l’alimentation industrielle 
exposent les entreprises à des risques règlementaires et réputationnels croissants. 
Les rappels alimentaires répétés et les conséquences sur la santé publique de la 
mauvaise qualité nutritionnelle des aliments deviennent des risques matériels. 

► Les entreprises font face à des controverses et des risques sociaux dans leurs 
chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à une remise en cause plus globale de leurs 
relations économiques avec les agriculteurs. 

► Face à ces risques, certaines entreprises font évoluer leurs pratiques. Elles 
travaillent pour améliorer leurs produits, limiter leurs impacts environnementaux et 
améliorer leurs chaînes d’approvisionnement. Beaucoup restent cependant 
exposées à des modèles peu durables.  

► Les risques ESG de l’agro-industrie deviennent un sujet important d’engagement 
actionnarial. Les initiatives collaboratives d’investisseurs se multiplient pour limiter 
les impacts, voire remettre en cause les modèles les moins durables.  

► Des investisseurs s’impliquent dans le financement de nouveaux modèles reposant 
sur une gestion plus durable et résiliente des ressources naturelles. Des modèles 
agricoles plus écologiques offrent des alternatives potentiellement disruptives pour 
l’agro-industrie, et les entreprises se voient concurrencées par de nouvelles 
pratiques de consommation alimentaire.  
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Les Notes Orange du Centre de recherche Novethic constituent des 
outils de veille, d’information et de formation sans équivalent. Elles 
sont destinées aux membres du Cercle des Institutionnels* et aux 
participants des formations de Novethic. 
 
LES FORMATIONS SUR L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE DE NOVETHIC 
Novethic propose des formations ciblant les administrateurs et des 
dirigeants d’institutions financières, déclinées en programmes sur mesure 
pour répondre précisément à leurs attentes. L’objectif est de s’approprier 
les meilleurs outils pour identifier les risques ESG les plus concrets et 
mieux les appréhender grâce à la mise en œuvre d’une politique 
d’investissement responsable. 
 

Contact : formations@novethic.fr – 01 58 50 98 72 
 

*Pour en savoir plus sur le Cercle des Institutionnels, rendez-vous sur novethic.fr/cercle 

 
 

 

 

mailto:formations@novethic.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energies non conventionnelles : Ressources 

durables ou risques extrêmes ? 



 
 
 

 
 

©Novethic 2015 – Note Orange 
Énergies non conventionnelles : ressources durables ou risques extrêmes ? 

 

2 

 

 

À RETENIR 

 

► Les ressources fossiles non conventionnelles sont celles qui cumulent difficultés 

d’accès et techniques d’exploitation complexes. Quatre sources d’énergie ont été 

prises en compte au vu de leur importance pour l’industrie : sables bitumineux, gaz 

et pétroles de schiste, hydrocarbures issus de l’offshore profond et de l’Arctique. 

► La production d’énergies fossiles conventionnelles est en déclin depuis 2006 et les 

gisements non conventionnels sont destinés à compenser ce déclin. 

► La baisse récente des coûts du pétrole a considérablement hypothéqué la rentabilité 

attendue de l’exploitation des énergies non conventionnelles, plus coûteuses et 

gourmandes en investissements. Depuis 2014, 46 projets ont été gelés pour une 

valeur d’investissement de 200 milliards de dollars représentant 20 milliards de barils 

équivalent pétrole. 

► Les risques environnementaux associés aux énergies non conventionnelles sont plus 

élevés que pour les énergies conventionnelles. La nature de leur exploitation les met 

à la merci d’accidents dont le coût peut être astronomique. BP a ainsi payé 54 

milliards de dollars pour la catastrophe du Golfe du Mexique. 

► Les risques climatiques qui pèsent sur les énergies fossiles non conventionnelles sont 

plus élevés. Leurs modes d’exploitation sont plus émetteurs de gaz à effet de serre 

que les techniques conventionnelles. 

► Face aux craintes au sujet du modèle économique des compagnies fossiles qui 

investissent massivement dans ces nouvelles ressources, les  investisseurs pratiquent 

un engagement actionnarial intensif et organisé sur un mode collaboratif, y compris à 

travers le dépôt de résolutions. 

► Dans un premier temps, les thèmes fédérant les investisseurs ont été les risques 

environnementaux et la sécurité des installations, surtout depuis 2010. Le risque 

carbone, la résilience au changement climatique et l’anticipation d’éventuels 

stranded assets sont devenus, notamment depuis 2012, les sujets que portent les 

investisseurs responsables. 

► Les actions des investisseurs permettent d’obtenir progressivement plus de 

transparence de la part des compagnies sur leurs stratégies climat, souvent 

embryonnaires.  
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Novethic est un média expert de l’économie responsable. Créé en 2001, il propose 

des articles, des études sur l’Investissement Responsable et un Label ISR. Novethic 

est une filiale de la Caisse des Dépôts. www.novethic.fr 

Le Cercle des institutionnels 

 
Lancé fin 2013, le Cercle des Institutionnels a pour vocation de rassembler les          

investisseurs désireux de mieux comprendre quels sont les sujets Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance (ESG) auxquels sont exposés leurs portefeuilles. 

Décideurs de grandes institutions financières publiques, d’assurances, de mutuelles, 

d’institutions de retraite et de prévoyance, les membres du Cercle  profitent en exclusivité 

de l’expertise du Centre de recherche de Novethic, peaufinent leur compréhension des 

critères  ESG  et de leur impact sur les entreprises dont ils sont actionnaires. 

Les institutions financières qui adhérent au Cercle reçoivent et peuvent diffuser 

exclusivement en interne l’Essentiel de l’ISR ainsi que les notes Orange, des études de 

veille thématique synthétisant les principales actions, motivations et résultats obtenus par 

leurs pairs sur un sujet ESG. Les membres sont de plus conviés à des ateliers de travail qui 

sont des moments de rencontre privilégiés avec des praticiens d'entreprises, des analystes 

spécialisés et des investisseurs engagés. Organisés sur un rythme trimestriel, les ateliers 

favorisent les échanges entre investisseurs responsables qui peuvent ainsi partager leurs 

expériences, leurs questions, leurs doutes et leurs avancées. 

Principaux thèmes déjà abordés par le Cercle des institutionnels : la lutte contre la 

corruption, la gestion de l’eau, la mixité dans les conseils d’administration, l’implantation 

dans des pays controversés, le respect des droits humains dans la chaine de sous-

traitance et les rémunérations des dirigeants. 

 

 

 


