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Novethic, une boussole pour vous guider avant,
pendant et après la COP 21

Depuis sa création en 2001, Novethic analyse le changement climatique sous l’angle économique et
financier.
Le site novethic.fr informe le public sur les impacts des crises environnementales, sociales et de
gouvernance auxquelles est confrontée la planète et sur les solutions qui leur sont progressivement
apportées.
Le centre de recherche sur l’ISR publie une dizaine d’études par an et attribue des labels (ISR et fonds
verts) à des produits financiers qui intègrent des critères environnementaux et sociaux.
En tant que média expert, Novethic est donc particulièrement mobilisé en 2015 sur les défis
économiques et financiers que pose le changement climatique. A travers ses différentes productions,
Novethic a pour objectif de nourrir le débat, de vulgariser et de faire comprendre les enjeux.

Mettre des mots sur
le réchauffement climatique
Quatre pages web pédagogiques sur le climat
novethic.fr/climat
Les débats sur le changement climatique ont connu trois phases : celle des controverses scientifiques, celle
du risque pour les écosystèmes et enfin celle de la prise de conscience des conséquences économiques et
financières.
Novethic met en lumière quatre dimensions cruciales afin de comprendre pourquoi et comment les
entreprises et le secteur financier gèrent ou subissent les impacts du changement climatique dans un
contexte de négociations internationales complexes.
Chacune des pages reprend l’essentiel de la problématique dans une infographie simple et pédagogique.
Puis sous forme de questions/réponses, d’articles associés de la rédaction ou d’un focus sur une étude de
Novethic, chaque concept est décliné, expliqué et illustré.

Négocier un accord international
sur le climat

Financer la transition vers une
économie bas-carbone

Adapter les modèles économiques et
réduire les émissions

Conséquences financières de la
dévalorisation des énergies fossiles

Novethic.fr, média expert mobilisé sur le climat
Depuis sa création en 2001, Novethic analyse les bouleversements environnementaux et climatiques via le
prisme de l'économie et de la finance. Adossé à son centre de recherche, Novethic.fr s'est imposé comme
un média expert en matière de risque carbone, de politique de gestion de l'énergie ou de modes de
production neutre en carbone.
Dès septembre, Novethic intensifiera sa couverture des sujets climatiques pour rendre accessible et clair
l’essentiel des enjeux de la COP 21. La rédaction propose dix semaines de rendez-vous éditoriaux en amont
du sommet de Paris : chiffres-clés, analyses, décryptages, entretiens avec des acteurs économiques et
financiers. Puis, pour mettre en perspective certains dossiers, novethic.fr ouvrira ses archives.

Mettre des chiffres sur le Risque Climat
Les travaux du centre de recherche sur les investisseurs et le climat
Depuis le Sommet Climat, organisé par les Nations Unies en septembre 2014 à New York, on assiste à un
mouvement important au sein de la communauté financière d’intégration du changement climatique dans
les politiques d’investissement. Leur prise de conscience est due à deux facteurs principaux : l’émergence
d’un risque financier pesant sur l’avenir des entreprises les plus carbo-intensives, énergies fossiles en tête,
et une pression croissante exercée par la société civile.
Les démarches adoptées par plus de 800 investisseurs prennent trois formes principales :
 La mesure de l’empreinte carbone de leurs portefeuilles, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de
serre générés par les entreprises dans lesquelles ils investissent ;
 Le désinvestissement des entreprises et des secteurs considérés comme les plus nocifs pour le climat ;
 L’engagement actionnarial auprès des producteurs d’énergies fossiles et des activités qui leur sont liées
pour obtenir plus de transparence sur leur stratégie de résilience.
Après avoir publié, en février 2015, la première étude analysant les pratiques des investisseurs mobilisés
sur le climat, le centre de recherche de Novethic a suivi l’évolution de cette mobilisation. Il a publié
chaque trimestre un état des lieux chiffré, accompagné d’une analyse qualitative de leurs engagements.
Février 2015

Juin 2015

Septembre 2015

Plus de 300 grands investisseurs mondiaux ont annoncé orienter leurs investissements vers le financement
de la transition énergétique et l’économie verte en 2015.
Chacun d’entre eux a sa propre définition de ce qu’est un investissement vert.
Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les green bonds, les infrastructures en énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments, les modes de transports alternatifs.
Il faut souligner qu’une douzaine d’acteurs financiers de premier plan ont pris des engagements chiffrés et
datés. Cela représente environ 55 milliards d’euros sur les 5 prochaines années.

A TELECHARGER




l’étude « Les investisseurs mobilisés sur le changement climatique » de février 2015
l’actualisation de juin 2015
L’actualisation de septembre 2015
A venir : une actualisation en décembre 2015

Carbon Risk, une application web exclusive développée par
Novethic
L’application Carbon Risk de Novethic mesure en temps réel la "carbo-intensité" des économies du
monde entier et les actions des différents acteurs (Etats, investisseurs et entreprises). Elle a pour objectif
d’informer le public sur le rôle des énergies fossiles (gaz, pétrole et charbon) dans le changement
climatique avant, pendant et après la COP21.
L’économie mondiale est actuellement dépendante de ces énergies alors qu’il est indispensable d’en
stopper l’extraction et l’usage pour lutter efficacement contre le réchauffement de la planète.
Les énergies fossiles sont au cœur de la notion de « risque carbone » qui pèse sur les entreprises
extractrices de combustibles fossiles (et émettrices de grandes quantités de gaz à effet de serre). En
perdant de leur valeur, elles causent une perte d’argent pour leurs actionnaires et découragent les
investissements.
Cette application, pédagogique et interactive, permet d’obtenir en quelques clics les données liées à
l’urgence climatique sous forme de 5 cartes interactives.

Découvrir Carbon Risk
CONSTAT
Émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles (en millions de tonnes par an)
Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre (GES) contribuant au réchauffement
climatique. Il représente 75% des émissions totales de GES. Cette carte montre quels sont les pays et les
continents les plus émetteurs de CO2 issus des énergies fossiles de 1971 à 2012.

Sources : World Ressource Institute (CAIT Climate Data Explorer, «CO2 Emissions Energy Sub-Sector»), Agence
International de l’Énergie («CO2 emissions from Fuel combustion», édition 2014)

OBJECTIF
Ressources fossiles devant rester sous terre pour limiter le réchauffement climatique à 2°C
Les émissions de CO2 émanent principalement de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et
gaz naturel). Cette carte met en évidence la part de ces ressources qui doivent impérativement ne pas être
exploitées afin de maintenir le réchauffement global de la planète sous les 2°C.

Source : «The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C», Nature (7 janvier
2015) par Christophe McGlade & Paul Ekins, chercheurs au University College of London.

ETATS
Indice de contribution à l’effort climatique des États (par objectif de réduction de CO2 et par contribution
au fonds vert de l’ONU)
Les contributions climatiques
Pour limiter le réchauffement climatique, le rôle des États est capital. Cette carte met en exergue les efforts
consentis par les 196 Parties (195 pays + Union européenne) en matière de réduction d’émission de CO2.
Les contributions financières
Lors du sommet de Copenhague en 2009, les pays développés se sont engagés à financer l’adaptation au
changement climatique et la transition énergétique dans les pays en développement. Le fonds vert de
l’ONU a donc été créé. Cette carte met en évidence l’effort financier des pays contribuant à ce fonds vert.
Cet apport est rapporté aux émissions de gaz à effet de serre des pays contributeurs afin de savoir combien
donne un pays pour chaque tonne de dioxyde de carbone qu’il relâche dans l’atmosphère.
Ces deux données sont accompagnées par le mix énergétique simplifié (pétrole, du gaz naturel et charbon)
de chaque État montrant sa dépendance aux énergies fossiles, ce qui donne une mesure de l’ampleur de la
transition énergétique à mener.

Sources : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (« contributions INDC»), Agence
d’évaluation de l’environnement des Pays-Bas (données du scénario RCP 2.6, Pr. Detlef Van Vuuren), World Ressource
Institute («Climate Data Explorer», historic emissions), Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique («GHG data»), Climate Equity Reference Calculator, Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique («Green Climate Fund»), Agence international de l’énergie (« energy balances », Total Primary Energy
Supply)

INVESTISSEURS
Répartition mondiale des investisseurs ayant une stratégie climat.
Le centre de recherche de Novethic a recensé les principaux investisseurs mondiaux ayant pris en compte
le climat dans leurs décisions d’investissement. Sur cette carte figure la répartition mondiale de ces
investisseurs, leurs actions ayant pour effet de lutter contre le changement climatique et la taille de leur
portefeuille.
Novethic a recensé au sein de ce panel les 60 investisseurs qui font également partie de la liste des 500 plus
gros investisseurs mondiaux, liste tenue par l’ONG Asset Owner Disclosure Project (AODP). Il est ainsi
possible de faire apparaître uniquement ceux que l’on nomme des « global players » et leurs stratégies de
lutte contre le changement climatique. Le poids de ces acteurs financiers est si important qu'ils innervent
toute l'économie mondiale.

Sources : Centre de recherche Novethic (base de données « Investisseurs : risque carbone »), Asset Owner Disclosure
Project (« Global Climate 500 »)

ENTREPRISES
Intensité carbone et engagements des plus grandes entreprises cotées
Le rôle des plus grandes entreprises cotées est essentiel. Les grands indices boursiers mondiaux sont
composés de multinationales appartenant à des secteurs très émetteurs de carbone. Sur cette carte
figurent ces indices et les entreprises les plus engagées sur le climat. La liste des entreprises provient de la
composition de quinze indices boursiers majeurs, regroupant la quasi-totalité des grosses entreprises,
groupes et conglomérats.

Sources : Bloomberg, Fossil Free Indexes (« Carbon Underground 200 »), CDP (« A-list »), Convention Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique (base de données « NAZCA »)
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Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, est un centre de recherche sur l’Investissement Responsable
(IR) et un média expert sur le développement durable.
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