Novethic lance Carbon Risk,
une application web sur le changement climatique
Paris, le 15 septembre 2015. Novethic.fr lance Carbon Risk, une application web qui explique les enjeux
économiques et financiers du changement climatique de manière pédagogique et interactive.

La réalité du risque carbone
La dévalorisation boursière des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon), appelée risque carbone, est une
menace économique et financière sérieuse et réelle. Le sujet est pourtant peu porté et le niveau de prise de
conscience des décideurs inégal. L’objectif de Carbon Risk est de faire comprendre au plus grand nombre
que l’exploitation des énergies fossiles est l’enjeu central du changement climatique. Pour maintenir le
réchauffement de la planète sous les 2° d’ici 2100, il est crucial que les Etats, mais aussi les investisseurs et
les entreprises, s’engagent sur un modèle économique bas carbone.

Un parcours à travers 5 cartes interactives
Cet outil d’information fournit, en quelques clics, des données sur les énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon) et l’urgence climatique. Il permet de répondre aux questions suivantes :
 Quelles sont les principales sources d’énergie consommées par les Etats ?
 Comment limiter le réchauffement climatique à 2° ?
 Les engagements des Etats sont-ils à la hauteur de l’enjeu ?
 Les investisseurs changent-ils de stratégies pour protéger la planète et leurs actifs ?
 Quelles grandes entreprises font évoluer leur modèle économique et pourquoi ?
Carbon Risk permet à l’internaute de rassembler, filtrer et comparer les données par période ou zone
géographique pour comprendre aisément ces sujets complexes.

Trois acteurs clés : les Etats, les investisseurs et les entreprises
 Les Etats
Novethic a analysé les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre des Etats à l’aune des
attentes que représentent leurs émissions actuelles et les moyens dont ils disposent. Cet indice de
contribution à l’effort climatique des Etats a été créé par Novethic. Ceux qui obtiennent un score inférieur à
1 ont un niveau d’engagement jugé insuffisant. C’est le cas de la Russie, de la Chine et du Mexique.
 Les investisseurs
Le climat mobilise plusieurs centaines d’investisseurs dans le monde qui sont en train de modifier leur
stratégie de placements pour limiter leur exposition aux énergies fossiles. Jusqu’où financent-ils l’économie
verte ? Carbon Risk permet de le savoir.
 Les entreprises
Les grands indices boursiers mondiaux, pierre angulaire du système financier et économique, sont composés
en grande partie de compagnies très émettrices de gaz à effet de serre. Carbon Risk permet d’identifier ces
poids lourds économiques et de voir combien d’entre eux se sont lancés dans des engagements en faveur du
climat et quels sont ceux stigmatisés par les ONG.

CARBON RISK





58 000 données
Sources : 14 bases de données référentes dont celles de l’Agence Internationale de l’Énergie, de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, du CDP et la base de données
constituée par le centre de recherche de Novethic sur les investisseurs
Près de 800 investisseurs pesant 28 000 milliards d’euros d’actifs
Près de 2000 entreprises cotées appartenant aux 15 principaux indices boursiers

Disponible le 28 septembre, Carbon Risk est mis gratuitement à disposition de tous les sites Internet
souhaitant un moyen pédagogique pour aider les internautes à comprendre le rôle des énergies
fossiles dans le changement climatique.
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