Communiqué de presse

Découvrez Carbon Risk,
l’application web de Novethic sur le changement climatique
Paris, le 28 septembre 2015. Novethic.fr, site d’information spécialisé sur l’économie responsable, lance
son application web Carbon Risk, pour expliquer et illustrer concrètement les enjeux économiques et
financiers du changement climatique. Déjà relayé sur les sites de France Info et Libération, Carbon Risk à
vocation à être largement diffusé.

Mesurer l’urgence climatique
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. La dévalorisation boursière des énergies fossiles (gaz,
pétrole, charbon), appelée risque carbone, est une menace économique et financière sérieuse, réelle et
pourtant mal appréhendée.
Sa conception repose sur l’analyse et la compilation de plus de 58 000 données issues de 16 sources de
référence, dont l’Agence Internationale de l’Énergie, la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique, le CDP et le centre de recherche de Novethic. Le périmètre couvre 167 pays, un
panel de près de 800 investisseurs pesant 28 000 milliards d’euros d’actifs, et 2000 entreprises cotées,
appartenant aux 15 principaux indices boursiers. Régulièrement actualisée, Carbon Risk permet à
l’internaute de rassembler, filtrer et comparer les données par période ou zone géographique.

Un parcours à travers 5 cartes interactives
L’application se présente sous forme de cinq cartes interactives répondant, pour chacune d’elles, à un
objectif bien précis :
1. Dresser le constat de la dépendance de l’économie mondiale aux énergies fossiles ;
2. Mettre en lumière la part de pétrole, de gaz et de charbon devant rester inexploitée pour
maintenir le réchauffement climatique sous les 2° C ;
3. Montrer les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre des Etats, par
rapport à leurs émissions de CO2 et aux moyens dont ils disposent ;
4. Identifier les différentes stratégies des investisseurs mobilisés dans différentes parties du monde
pour limiter l’exposition de leurs placements aux énergies fossiles ;
5. Distinguer, parmi les grandes entreprises cotées dans les principaux indices boursiers mondiaux,
les plus carbo-intensives et celles qui prennent des engagements sur le climat.

Carbon Risk déjà sur les sites de France Info et Libération
Dès son lancement, Carbon Risk est accessible sur des sites de grands médias, comme France Info et
Libération. Ayant pour vocation de nourrir le débat sur le changement climatique, Carbon Risk est une
application partageable. Outre les fonctions de partage classiques sur les réseaux sociaux, elle est mise à
disposition, gratuitement, de tout site Internet souhaitant un moyen pédagogique pour aider les internautes
à comprendre le rôle des énergies fossiles dans le changement climatique.
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