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C’est un fait: l’humanité commence à prendre la  
mesure des dommages infligés par les combustibles 
fossiles à notre planète, les institutions financières à 
se rendre compte de l’insoutenabilité économique de 
notre addiction au pétrole, au gaz et au charbon. Or 

cette prise de conscience intervient à un moment d’autant plus 
critique que les choix faits aujourd’hui par les investisseurs 
vont façonner le monde dans lequel vivront les générations 
futures. Ce constat a incité le WWF à lancer une campagne 
publique mondiale invitant les investisseurs à s’engager, au 
cours des 12 prochains mois, à consacrer 40 milliards d’US$i 

supplémentaires aux énergies renouvelables d’ici 2017 et  
à se désengager parallèlement du financement des fossiles,  
en particulier du charbon.  

Cette somme sera réunie par des acteurs à la fois nouveaux et influents et constituera le 
point de départ d’une dynamique visant à dépasser les investissements conventionnels. 

Car les efforts sont considérables: pas moins de 1 400 milliards d’US$ d’investissements 
devront être réalisés dans les énergies renouvelables au cours des quatre prochaines années 
pour inscrire notre planète (et nos systèmes financiers) sur une trajectoire de redressement 
durable. Le WWF appelle par conséquent les décideurs financiers à soutenir publiquement 
de cet objectif, et les parties prenantes du monde de la finance à se pencher de près sur leurs 
investissements énergétiques.

La réalité scientifique est claire: les combustibles fossiles font peser une menace sans 
précédent sur la nature et sur l’humanité. Or le débat actuel se cristallise sur une donnée 
fondamentale: la capacité des énergies renouvelables à couvrir les besoins du globe. 
L’énergie propre et durable contribue en effet à stabiliser les marchés financiers, à réduire 
significativement leur volatilité, à créer davantage d’emplois et à accroître la richesse du 
monde de manière plus équitable. Tout cela, les gouvernements le savent, tout comme les 
compagnies énergétiques, celles-là mêmes qui font pression pour sauvegarder les intérêts 
financiers (souvent déguisés) qu’elles détiennent dans les combustibles fossiles.

La fenêtre d’opportunité qui s’offre à nous pour prendre des décisions d’investissement 
menant à un avenir énergétique positif et durable s’apprête à se refermer. Dans son 
World Energy Outlook de 2012, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) lance un 
avertissement: à défaut de choix rapide sur le front énergétique, les contraintes inhérentes 
aux infrastructures énergétiques existantes condamneront toute possibilité de réduction 
des rejets autorisés de CO2 d’ici 2017ii. Seules des avancées majeures dans le domaine de 
l’efficacité énergétique pourraient repousser cette échéance à 2022. John Podesta, fondateur 
du Center for American Progress, s’est montré très clair à ce sujet en déclarant au WWF 
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“INVESTIR daNS 
LE PéTROLE, LE 
chaRbON ET LE  
Gaz [N’éTaIT]  

PLUS accEPTabLE 
POUR STImULER  

La cROISSaNcE.”  
JOhN POdESTa 

fONdaTEUR dU cENTER fOR 
amERIcaN PROGRESS

i Méthodologie de calcul. Les évaluations présentées ici ont été réalisées sur la base des calculs originaux présentés par le GIEC dans  
 Edenhofer O et al. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2011. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate  
 Change Mitigation. Working Group III. (http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Full_Report.pdf). Le WWF a pris en  
 considération les limites plafonds et planchers des deux scénarios d’investissement du GIEC (IPCC SRREN Report 2011). A partir  
 de ces deux scenarios, le WWF a établi une moyenne arithmétique simple d’un montant de 3 650 milliards d’US$ qui correspond à 
 l’investissement mondial dans l’ensemble des énergies renouvelables pour la décennie (2011-2020). Avec un taux de croissance  
 moyen, en intégrant d’une part les investissements déjà consentis à l’heure actuelle et d’autre part, une augmentation des  
 investissements annuels entre 2013 et 2020, le niveau d’investissement devrait être de 1 429 milliards d’US$ pour la période  
 2014-2017.  
ii International Energy Agency (IEA). 2012. World Energy Outlook 2012. Executive summary. 3 pp. 
 (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf)
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Que se passe-t-il lorsque des entreprises 
basent leur valeur sur des actifs qu’elles ne 
peuvent rationnellement ou éthiquement 
ni utiliser ni vendre ? C’est très simple, 
nous a confiés Michael Liebreich, PDG de 
Bloomberg New Energy Finance:

“Les investisseurs détiennent un actif  
qu’ils pensent valoir des centaines et des centaines de milliards, 
alors qu’il n’en est rien”.

A ses yeux, la planète se trouve face à une bulle spéculative 
sur le carbone, qu’il n’hésite pas à comparer au problème des 
subprimes appliqué aux combustibles fossiles: en d’autres 
termes, les compagnies possèdent déjà plus de réserves de 
combustibles à forte teneur en carbone que le monde ne peut 
probablement en consommer.

Selon Unburnable Carbon, un rapport remarqué émanant de la très respectée Carbon 
Tracker Initiative, basée à Londres, si les températures du globe doivent rester dans la 
limite (admise au niveau mondial) d’un réchauffement de 2°C, alors nous avons déjà 
consommé plus d’un tiers de notre budget carbone en une seule décenniev. Seulement 20 % 
des réserves actuelles de combustibles fossiles peuvent encore être brûlées sans risque ; les 
actifs restants, qui forment l’immense majorité des gisements, sont quant à eux condamnés 
à rester inexploités. L’AIE a annoncé des conclusions similaires en déclarant que “Pas plus 
d’un tiers des réserves prouvées de combustibles fossiles pourraient être consommées 
avant 2050 si le monde entend respecter l’objectif des 2°C de réchauffement à l’échelle de 
la planète”vi. Et encore l’évaluation des « réserves à laisser en l’état » ne prend-t-elle pas 
en compte le gaz et le pétrole de schistevii, qui gonflent respectivement de 100 % et 20 % 
les réserves gazières et pétrolières conventionnelles connues. Etant donné les limites de 
l’atmosphère, ces combustibles sont voués à demeurer intégralement dans le sous-sol.

Un récent rapport d’HSBC Global Research estime que ces données font peser un risque 
de dépréciation sur la capitalisation du marché pouvant aller jusqu’à 60 %, chiffre qui 
ramènerait le poids financier de Londres à celui de Moscou. “Nous ne sommes pas certains 
que le marché intègre le risque de perte posé par ce problème”, notent d’ailleurs les analystes 
de cette banque.

James Cameron, président du fonds d’investissement Climate Change Capital, considère que 
les conclusions de Carbon Tracker peuvent changer la donne pour les investisseurs. “Ce qui 
est dit, c’est qu’il existe un énorme risque systémique et que les investisseurs classiques vont 
devoir prendre le taureau par les cornes, quelles que soient les difficultés qu’ils rencontrent. 
Nous ne pouvons tout simplement pas brûler ces réserves afin d’en tirer un profit financier, 

dES RéSERVES  
aPPELéES à êTRE NON 
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Une échéance cruciale

“LES INVESTISSEURS 
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“Nous ne pouvons tout 
simplement pas brûler 

ces réserves afin d’en 
tirer un profit financier, 
car cela déstabiliserait 

complètement l’ensemble 
du système permettant 

la vie sur Terre. C’est 
quelque chose qu’on ne 

peut pas faire, c’est aussi 
simple que ça”.   
James Cameron 

président du fonds 
d’investissement  

Climate Change Capital

$$$

v  Carbon Tracker Initiative. 2011. Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble? 
 (http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Unburnable-Carbon-Full-rev2.pdf)  
vi  International Energy Agency (IEA). 2012. World Energy Outlook 2012. Executive summary. 3 pp. 
 (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf)  
vii US Energy Information Administration. June 13, 2013. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: 
 An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States.  
 (http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/)  
viii Spedding, Paul. Mehta, Kirtan. Robins, Nick. HSBC Global Research. January 25, 2013. 2013. Oil and Carbon revisited. 
 Value at risk from unburnable reserves. 4 pp. (http://gofossilfree.org/files/2013/02/HSBCOilJan13.pdf)

qu’“investir dans le pétrole, le charbon et le gaz [n’était] plus acceptable pour stimuler la 
croissance. La seule démarche responsable pour notre planète et notre économie est la 
conversion complète des systèmes énergétiques mondiaux, basés sur des combustibles 
fossiles fortement polluants, à une énergie propre et renouvelable. Et cette transformation 
doit débuter maintenant”.

Nous ne pouvons plus repousser le moment à partir duquel nous arrêterons d’investir 
dans l’exploitation des combustibles à forte teneur en carbone et commencerons à le faire 
dans les énergies renouvelables. C’est cette urgence qui a incité le WWF à se tourner 
vers des institutions financières, des banques de développement et des fonds de pension 
soigneusement sélectionnés pour solliciter un engagement de leur part: celui de placer, d’ici 
juin 2014, au moins 40 milliards d’US$ de nouveaux investissements (par rapport à leurs 
projets actuels) en faveur des énergies renouvelables et de se désengager parallèlement du 
financement des fossiles, en particulier du charbon.

L’objectif peut être atteint, car la valeur ajoutée liée à la durabilité des énergies renouvelables 
est de mieux en mieux reconnue. En moins d’une décennie, les investisseurs internationaux 
ont dépensé plus de 1 000 milliards d’US$ dans les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et les technologies des réseaux intelligentsiii. Plus d’un quart de cette somme l’a
été en 2011, année charnière puisque les investissements destinés aux énergies renouvelables 
y ont excédé pour la première fois ceux profitant aux centrales électriques fonctionnant  
aux combustibles fossilesiv. Mais même si le niveau des investissements est resté stable, il 
nous faut aller beaucoup plus loin.

Les calculs effectués à partir de la dernière analyse du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que le monde doit affecter aux énergies 
renouvelables quelques 1 400 milliards d’US$ de nouveaux investissements cumulés d’ici 
2017 pour freiner les changements climatiques dangereux. De son côté, Bloomberg New 
Energy Finance évalue à environ 250 milliards d’US$ le montant des investissements annuels 
à faire dans les énergies renouvelables au cours des quatre années à venir au leur rythme de 
déploiement actuel. Nous n’aurons donc parcouru qu’une partie du chemin à ce moment-là. 
Nous estimons que notre objectif de 40 milliards d’US$ devrait permettre, en particulier s’il 
trouve l’appui d’acteurs nouveaux et influents, d’inverser l’équilibre présent, de mieux en faire 
comprendre les enjeux et surtout de nous rapprocher de l’objectif que nous nous sommes 
fixée pour les quatre années à venir, tout en contribuant de plus en plus à la satisfaction de 
nos besoins à long terme. Il est de la responsabilité de chaque décideur et de chaque acteur 
financier de réfléchir attentivement à la manière dont ses investissements participent à la 
définition de la trajectoire suivie par l’industrie énergétique. Or les investissements dans 
le pétrole, le charbon et le gaz poursuivent leur ascension pour atteindre aujourd’hui un 
niveau quatre fois supérieur aux sommes débloquées pour les énergies renouvelables: c’est ce 
rapport de forces qui doit précisément changer, et pour y parvenir, il nous faut commencer 
par réduire substantiellement ces investissements, avant d’y renoncer complètement.

En dehors de l’intérêt croissant porté aux énergies renouvelables, l’inquiétude grandit dans  
la communauté financière au sujet d’entreprises dont les actifs clés (réserves de charbon,  
de gaz ou de pétrole) sont déjà trop abondants pour pouvoir être entièrement exploités.

iii  Bloomberg New Energy Finance. December 6, 2011. Clean energy attracts its trillionth dollar. Press release. 
(http://bnef.com/Downloads/pressreleases/176/pdffile/  
iv    Frankfurt School of Finance & Management gGmbH 2012. UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable 

Energy Finance. 2012. Global Trends in Renewable Energy Investment 2012. 
(http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2012)
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“Nous pensons au jour, désormais relativement 
proche, où l’humanité n’aura plus à brûler de 
combustibles fossiles polluants”, a déclaré un jour le 
Directeur-général du WWF-International, Jim Leape. 
“Les sources d’énergie abondantes et propres que sont, 

par exemple, le vent et le soleil, peuvent satisfaire l’ensemble de 
nos besoins sans risque et à bon compte tout en garantissant un 
avenir meilleur pour les individus comme pour la planète”. Le 
potentiel technique des renouvelables est en effet d’ores et déjà 
nettement supérieur à la demande d’énergie du globe.

Bien que les renouvelables soient encore considérés comme plus onéreux que les ressources 
fossiles, ce constat est désormais caduc dans de multiples régions. Les technologies et les 
infrastructures allant en s’améliorant, les coûts diminuent sans cesse. D’ici 2020, l’énergie 
éolienne devrait revenir moins chère que l’électricité conventionnelle, et l’énergie solaire 
pouvoir rivaliser avec elle. Déjà, en Australie, note Bloomberg New Energy Finance, le prix 
de l’électricité éolienne non subventionnée est inférieur à celui de l’électricité générée par 
les nouvelles centrales électriques au charbon et au gazx, y compris abstraction faite des 
externalités telles que le coût du carbone et des autres sources de pollution. L’énergie solaire 
décentralisée est elle aussi devenue compétitive dans plusieurs régions, au point de fournir de 
l’électricité dans les zones non desservies de nombreux pays en développement. De même, la 
géothermie est plus rentable que le charbon aux Philippines, et cette tendance est appelée à 
s’accélérer en Asie du Sud-Est.

On ajoutera que le prix de marché des combustibles fossiles ne prend en compte ni les 
coûts sociaux ou environnementaux qu’ils induisent, ni leur effet sur le climat, ni même les 
subventions considérables dont ils bénéficient. Le Dr Fatih Birol, Chef économiste et Directeur 
auprès de la Direction de l’Economie globale de l’énergie à l’AIE, a souligné ce dernier point 
lors d’un entretien réalisé avec le WWF: “à l’échelle du globe, le montant des subventions 
attribuées aux combustibles fossiles dépasse la barre des 500 milliards d’US$. Cela veut dire 
que dans un grand nombre de pays, le prix du charbon, du pétrole et du gaz est maintenu 
artificiellement bas par les gouvernements, ce qui pénalise du même coup les investissements 
renouvelables”. Mais lorsque l’on s’intéresse aux subventions des énergies fossiles au sens large 
(subventions aux producteurs, externalités du carbone, et taxes sur la valeur ajoutée dont le 
taux est arbitrairement réduit), le chiffre se rapproche des 2 000 milliards d’US$ annuels 
selon le Fonds monétaire international (FMI), soit l’équivalent de près de 10 % de l’ensemble 
des budgets nationaux.

L’impact négatif des investissements dans le secteur des ressources fossiles est de plus en 
plus évident. L’Organisation mondiale de la santé estime ainsi que le changement climatique 
occasionne à présent plus de 150 000 décès prématurés chaque annéexi. Pour la seule année 
2012, l’ouragan Sandy a coûté la bagatelle de 65 milliards d’US$, et la sécheresse qui a frappé 
les Etats-Unis pas moins de 35 milliards d’US$xii. Alors que l’humanité commence à s’éveiller 
à la valeur financière de long terme que représente la biodiversité, la publication récente d’une 
analyse du magazine Nature a fait l’effet d’un nouveau coup de tonnerre: jusqu’à un tiers 
de l’ensemble des espèces animales pourraient être “condamnées à l’extinction” à cause du 
changement climatiquexiii. En instaurant de garde-fous sociaux et environnementaux efficaces, 

car cela déstabiliserait complètement l’ensemble du système permettant la vie sur Terre.  
C’est quelque chose qu’on ne peut pas faire, c’est aussi simple que ça”.

M. Cameron est l’un des rares acteurs du monde de la finance et de l’assurance à avoir accepté 
que ses propos sur les investissements dans les combustibles fossiles soient rendus publics. 
Il reconnaît lui-même le courage qu’il faut pour investir dans les entreprises innovantes 
possédant un potentiel de croissance, car aucun acteur des énergies renouvelables n’est 
encore assez grand pour procurer une stabilité et des rendements similaires à ceux des 
entreprises exploitant les combustibles fossiles. Et, prend-t-il soin d’ajouter, encore faut-il 
déjà pouvoir prendre pied dans l’industrie énergétique: “ce sont des investissements à long 
terme, dont la structure favorise ceux qui sont déjà implantés”, précise-t-il. “Et les acteurs en 
place savent merveilleusement bien s’y prendre pour décourager leurs concurrents”.

S’il s’attache à éviter les investissements fortement carbonés, Jens Peers, CIO d’Actions 
durables chez Mirova (division de Natixis, elle-même rattachée au Groupe français BPCE), 
souligne pourtant l’influence que les détenteurs d’actifs peuvent avoir sur la direction des 
entreprises du secteur des combustibles fossiles. “Si vous êtes un investisseur dans ces 
sociétés, vous avez tout intérêt à jouer de votre pouvoir d’actionnaire pour encourager le 
développement des investissements en faveur d’alternatives propres en indiquant que vous ne 
souhaitez pas que votre argent serve à la recherche de nouvelles réserves de fossiles”.

Pour lui, les organes de régulation devraient par ailleurs pousser ces entreprises à déclarer 
les quantités de dioxyde de carbone contenues dans leurs réserves pour que les investisseurs 
puissent décider en toute connaissance de cause de ce qui peut être vendu et de ce qui ne peut 
pas l’être. “Celles [les réserves] qui ne peuvent pas l’être ne doivent pas être intégrées à la 
valorisation. Or nous n’en sommes pas encore là à l’heure actuelle”.

Le co-fondateur de Carbon Tracker, Mark Campanale, pense de son côté que les 
gestionnaires de fonds vont désormais être contraints de reconsidérer sérieusement leur 
rôle. “Leur mission est-elle de faire en sorte que toutes les réserves soient exploitées pour 
la bonne raison qu’ils doivent maximiser leurs rendements ? Si oui, alors nous allons tout 
droit vers les +6°C. Et dans ce cas, ils devront s’attendre à des moins-values colossales dans 
d’autres composantes de leur portefeuille: les assurances, les investissements agricoles, 
les investissements dans les infrastructures, et en particulier l’immobilier, parce qu’avec 
ce niveau de réchauffement, c’est bien simple, Manhattan et Londres disparaissent”. Si, 
au contraire, leur devoir fiduciaire consiste à maximiser le bien-être et ce que Campanale 
appelle un “monde où il fait bon se retirer”, alors les dirigeants de fonds de pension et autres 
propriétaires d’actifs doivent exercer leur pouvoir pour faire évoluer le statu quo. Or selon 
lui, la majorité d’entre eux préfèrent encore attendre, “croyant qu’ils peuvent sauter du train 
avant qu’il ne s’écrase contre le mur”.

Au moment où les analyses économiques et scientifiques montrent que les réserves de 
combustibles fossiles dépassent les quantités consommables sur la planète, il semble délicat 
de justifier l’augmentation des investissements visant à les exploiter. Cela n’a pourtant pas 
empêché les entreprises concernées de dépenser pour cela près de 674 milliards d’US$ en 
2012ix: autant d’argent qui aurait pu profiter à l’essor d’énergies renouvelables qui, un jour ou 
l’autre, seront pourtant forcément utilisées.

Des réserves appelées à être non consommables

“IL NOUS faUT 
PLUS qUE dOUbLER 

NOS mOyENS dE 
PROdUcTION POUR 

POUVOIR fOURNIR dE 
L’éNERGIE à TOUS, ET 
L’accOmPLISSEmENT  

dE cET ObJEcTIf 
déPENd  

LaRGEmENT dES 
RENOUVELabLES”.  

TaRUN KaPOOR 
mISSION SOLaIRE NaTIONaLE 

GOUVERNEmENT INdIEN

“LEUR mISSION EST-
ELLE dE faIRE EN 

SORTE qUE TOUTES  
LES RéSERVES  

SOIENT EXPLOITéES 
POUR La bONNE  

RaISON qU’ILS  
dOIVENT maXImISER 

LEURS RENdEmENTS? 
SI OUI, aLORS NOUS 

aLLONS TOUT dROIT 
VERS LES +6°c.”   

maRK camPaNaLE 
cO-fONdaTEUR dE 
 caRbON TRacKER

ix   Carbon Tracker Initiative. 2013. Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets. 4pp. 
(http://carbontracker.live.kiln.it/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf)

x Bloomberg New Energy Finance. February 7, 2013. Renewable energy now cheaper than new fossil fuels in Australia. 
 Press release. (http://bnef.com/Downloads/pressreleases/276/pdffile/)  
xi World Health Organization. The Health and Environment Linkages Initiative (HELI). 2013. Climate change. 
 (http://www.who.int/heli/risks/climate/climatechange/en/) Accessed July 2013.  
xii AON Benfield. 2012. Annual Global Climate and Catastrophe Report. Impact Forecasting – 2012. 5 pp. 
 (http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20130124_if_annual_global_climate_catastrophe_report.pdf)  
xiii Thomas CD et al. Nature. January 8, 2004. Jan 8. Extinction risk from climate change. Abstract. 427(6970):145-8. 
 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14712274)

L’aRGUmENT dES 
RENOUVELabLES
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Force est de constater qu’il existe une vraie dynamique  
en faveur des renouvelables. Le fait que l’on retrouve 
plusieurs grandes villes parmi les figures de proue de cette 
tendance est doublement encourageant: d’abord parce que  
les villes sont responsables de plus de deux tiers des 

émissions de dioxyde de carbonexvi, ensuite parce qu’elles peuvent 
remettre à plat rapidement leurs stratégies d’investissement tout 
en engageant leurs administrés sur la voie du changement. 

Comme le fait remarquer l’ancien maire de Toronto David Miller, récemment devenu 
Directeur général du WWF-Canada, “les villes sont des dirigeants financiers à part entière. 
Elles ont la capacité de faire évoluer leur propres investissements, d’assainir leurs fonds de 
pension, et surtout, devrais-je dire, de changer le comportement de leurs citoyens”.

Un grand nombre de métropoles prestigieuses ont ainsi fait le choix d’un itinéraire 
énergétique renouvelable. Dix villes étasuniennes ont ainsi récemment demandé à leurs 
fonds de pension de cesser d’investir dans les entreprises exploitant les combustibles 
fossilesxvii: dans la liste, apparaissent Seattle, Ithaca, Richmond (dont la raffinerie de pétrole 
constitue le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de toute la Californie) ou encore San 
Francisco, qui s’oriente de plus en plus vers l’objectif d’une énergie renouvelable à 100 % 
d’ici une décenniexviii. En tout, quelque 140 villes se sont dotées d’un objectif de production 
d’énergies renouvelables, ce qui lève d’autant les incertitudes pour les investisseurs.

La tendance à l’affirmation des renouvelables est tout aussi notable dans les économies 
émergentes, qui représentaient près de la moitié du total des investissements dans l’énergie 
propre en 2012. Les pays en développement doivent en effet alimenter leur croissance tout 
en gardant à l’esprit que leurs choix énergétiques auront un impact sur la pollution, la santé, 
la sécurité, l’agriculture, la disponibilité en eau, et aussi le coût des événements climatiques 
extrêmes, de plus en plus fréquents.

Preuve que les pays en phase de développement sont loin d’être en reste: la Chine, l’Inde, 
le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, Madagascar, la Tunisie, Mexique, le Maroc et les 
Philippines commencent à enregistrer une forte progression des investissements dans 
les énergies renouvelablesxix. Même l’Arabie Saoudite, dont les richesses pétrolières 
sont très abondantes, prévoit de tirer son électricité à partir du soleil et du vent. Il faut 
dire que la plupart de ces Etats recèlent un potentiel remarquable en matière d’énergies 
renouvelablesxx. L’Afrique du Sud a d’ailleurs surpris en 2012 en annonçant sa décision 
d’investir environ 1 % de son PIB national dans les sources renouvelables. Comme 
nous l’a confié sa Ministre de l’Energie, Elizabeth Dipuo Peters, “si, en notre qualité de 
gouvernement, nous pouvons faire en sorte d’investir plus massivement dans les énergies 
renouvelables, alors nous le ferons. Et c’est ce que nous faisons. L’Afrique du Sud s’est déjà 
engagée en faveur de politiques volontaristes dans ce domaine, et elle contribue du même 
coup à un avenir prospère pour chacun de nous. Notre pays va s’efforcer de concrétiser 
l’appel du Président Jacob Zuma qui souhaite “prouver au monde mais aussi à nous-mêmes 
que les énergies renouvelables peuvent constituer le socle de notre action””.

le monde pourrait cependant garantir un approvisionnement durable en énergie en  
évitant ces impacts.

Le Dr Birol a insisté sur le fait que les gouvernements devaient envoyer le bon message aux 
investisseurs pour les inciter à se tourner davantage vers les renouvelables, par exemple 
en créant des incitations et un cadre politique et financier stable. L’établissement d’un prix 
du carbone et la fixation de tarifs de rachat garantis constituent les exemples les mieux 
connus en la matière. Les gouvernements ont pourtant de bonnes raisons d’agir: les sources 
d’énergie renouvelable procurent en effet une sécurité financière et environnementale à 
longue échéance, contrairement aux combustibles fossiles. De plus, les sources d’énergie 
locales sont synonymes d’autosuffisance accrue pour les nations importatrices nettes 
d’énergie, et par là même d’une exposition moindre à la volatilité des prix de l’énergie. Selon 
L’Agence Internationale de l’Energie Renouvelable, l’adoption d’un telle  stratégie conduirait 
à des économies importantes des pays pour des pays comme le Kenya ou la Tanzanie qui 
produisent leur électricité en important des combustibles fossiles à hauteur de 2,1 milliards 
d’US dollarsxiv pour le Kenya et de 1,5 milliardsxv pour la Tanzanie.

Le basculement vers les énergies renouvelables ne freinera pas la croissance du marché, 
et pour cause: non seulement le nombre d’emplois créés par unité d’énergie produite est 
plus élevé dans le cas des renouvelables, mais l’emploi bénéficie déjà du développement du 
secteur, qui occupe près de six millions de personnes sur la planète selon les chiffres du 
Rapport 2013 consacré à l’état des lieux mondial des énergies renouvelables. Tarun Kapoor, 
Secrétaire adjoint au Ministère indien des Energies nouvelles et renouvelables, nous 
rappelle à ce titre que l’énergie solaire a créé environ 100 000 emplois rien que dans son 
pays. En Allemagne, l’Energiewende s’est traduite par 350 000 embauches dans la filière 
des énergies renouvelables, soit deux fois plus que dans l’ensemble des autres industries 
énergétiques confondues. En comparaison, l’effectif des vingt plus grandes compagnies 
pétrolières et gazières s’élève à 2 millions de personnes dans le monde.

Comme nous l’a dit John Podesta, “le fait que le nombre d’emplois occupés dans les 
technologies propres augmente plus vite que dans les autres secteurs (même la santé) 
montre qu’une économie bâtie sur de nouveaux investissements ambitieux dans les 
technologies durables est à la fois efficace et nécessaire”. Sharan Burrow, Secrétaire 
générale de la Confédération syndicale internationale, abonde dans ce sens en déclarant  
au WWF que “la bonne voie, c’est de convertir le monde aux énergies renouvelables  
durables et propres, tout en veillant à ce que la transition soit juste et équitable pour le 
personnel des industries les plus touchées”.

L’argument des renouvelables

“La bONNE  
VOIE, c’EST dE  

cONVERTIR 
LE mONdE 

aUX éNERGIES 
RENOUVELabLES 

dURabLES ET 
PROPRES, TOUT EN 
VEILLaNT à cE qUE 

La TRaNSITION  
SOIT JUSTE ET 

éqUITabLE POUR 
LE PERSONNEL dES 

INdUSTRIES LES 
PLUS TOUchéES”  

ShaRaN bURROw 
SEcRéTaIRE GéNéRaLE 

cONfédéRaTION SyNdIcaLE 
INTERNaTIONaLE

“SI, EN NOTRE 
qUaLITé dE 

GOUVERNEmENT, 
NOUS POUVONS 
faIRE EN SORTE 

d’INVESTIR PLUS 
maSSIVEmENT 

daNS LES éNERGIES 
RENOUVELabLES, 

aLORS NOUS LE 
fERONS. ET c’EST 

cE qUE NOUS 
faISONS.”   

ELIzabETh dIPUO PETERS 
mINISTRE dE L’ENERGIE 

L’afRIqUE dU SUd

xiv International Renewable Energy Agency. 2009. Renewable Energy Country Profile: Kenya. 1 pp. (http://www.irena.org/ 
 REmaps/countryprofiles/africa/Kenya.pdf#zoom=75)  
xv  International Renewable Energy Agency. 2009. Renewable Energy Country Profile: United Republic of Tanzania. 1 pp.  
 (http://www.irena.org/REmaps/countryprofiles/africa/tanzania.pdf#zoom=75)

xvi   C40 Cities. Climate Leadership Group. Why Cities? (http://www.c40cities.org/whycities) Accessed July 2013. 
xvii Goldenberg S. The Guardian. April 25, 2013. San Francisco and Seattle lead US cities pulling funds from fossil fuel firms.  
 (http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/25/us-cities-climate-divestment-fossil-fuels)  
xviii SF Environment. A Department of the City and County of San Francisco. San Francisco Mayor’s Renewable Energy Task  
 Force Recommendations Report. (http://www.sfenvironment.org/download/san-francisco-mayors-renewable-energy-task- 
 force-recommendations-report) Accessed July 2013.  
xix Renewable Energy Policy Network – REN21. 2013. Renewables 2013 Global Status Report. 
 (http://www.ren21.net/ REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx)  
xx The PEW Charitable Trusts. 2013. Who’s Winning the Clean Energy Race? 2012 Edition. 18 pp. 
 (http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/-clenG20-Report-2012-Digital.pdf)  
xxi Bloomberg New Energy Finance. January 14, 2013. New Investment in clean energy fell 11% in 2012. Press release. 
 (http://bnef.com/Downloads/pressreleases/260/pdffile/)
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chaNGEmENT
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Premier pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, la Chine, où la gravité de la  
pollution atmosphérique a fini par provoquer des manifestations, a déboursé à elle seule 
l’an passé près de 70 milliards d’US$ d’investissements dans les énergies renouvelablesxxi, 
soit le quart de leur valeur à l’échelle mondiale. Michael Liebreich fait observer que, jusqu’à 
une période récente, le pays construisait deux fois plus de centrales électriques au charbon 
qu’à présent. Or “plus de la moitié des nouvelles capacités de production sont déjà propres, 
ce dont les gens ne s’aperçoivent pas”. L’économie est un autre facteur explicatif de ce 
mouvement: en investissant dans les énergies alternatives, les Chinois se positionnent pour 
aiguiser leur compétitivité.

De son côté, l’Inde, quatrième émetteur de carbone sur le globexxii, se classe désormais 
cinquième en termes de capacité de génération d’électricité d’origine renouvelablexxiii, et 
ne compte pas s’arrêter là: “il nous faut plus que doubler nos moyens de production pour 
pouvoir fournir de l’énergie à tous”, a ainsi déclaré Tarun Kapoor, Secrétaire adjoint de la 
Mission solaire nationale lancée par le gouvernement indien, “et l’accomplissement de cet 
objectif dépend largement des renouvelables”.

Pour les gouvernements cherchant à rendre l’électricité accessible aux 1 400 millions 
d’habitants qui en sont actuellement privés dans le mondexxiv, les renouvelables sont 
une option financièrement et environnementalement judicieuse dans l’optique d’un 
avenir meilleur. Le Fonds monétaire international est de cet avis: il estime qu’à raison 
de 50 milliards d’US$ d’investissements annuels consacrés aux technologies propres et 
à l’accompagnement des pays en développement, nous viendrons à bout de la pauvreté 
énergétique.

xxii Le Quéré C et al. Earth System Science Data. 2012. The global carbon budget 1959-2011. Discussion paper. 5, 1107-1157. 1132 pp. (http://www.earth-syst-sci-data-
discuss. net/5/1107/2012/essdd-5-1107-2012.pdf)  
xxiii Ramachandra TV, Jain R, Krishnadas G. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. Hotspots of solar potential in India. Introduction. 15, 3178-3186. (http://
www.ces.iisc.ernet.in/energy/paper/hotspots_solar_potential/introduction.htm) 
xxiv  United Nations Development Programme. Our work, Environment & Energy, Focus Areas, Sustainable Energy, Universal access to modern energy for the poor. 
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/sustainable-energy/universal-access) Accessed July 2013. 
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 La PERSPEcTIVE dU wwf
Un tiers des espèces animales sont à présent menacées d’extinction par le changement climatique. 
Mais alors que les impacts du réchauffement planétaire commencent à peine à se faire sentir, c’est 
maintenant que sont prises les décisions leur donnant naissance.

La prospection des ressources fossiles (de même que le 
transport et les infrastructures qui vont avec) constitue  
aussi une menace pour de multiples espèces, qu’elle 
s’accompagne de l’expansion des ports charbonniers sur la 
Grande Barrière de corail, de l’exploration pétrolière aux 
frontières de l’habitat du gorille des montagnes au Congo, 
ou encore de l’exportation de pétrole brut par voie maritime 
au large des côtes occidentales au Canada, si riches en 
biodiversité au demeurant. En chacun de ces lieux, le risque 
auquel nous faisons face est que les espèces sauvages fassent 
partie du prix de nos investissements dans le charbon, le 
pétrole et le gaz. Et cela, rien ne saurait le justifier.

Les êtres humains ne seront pas immunisés contre les 
conséquences d’une modification du climat. La mission 
du WWF est de protéger l’extraordinaire diversité des 
organismes vivants peuplant notre planète et de créer un 
avenir durable et prospère dans lequel les individus  
vivent en harmonie avec la nature. Mais pour cela, encore 
faut-il résoudre la crise énergétique, quels que soient les 
choix et les défis croisés en chemin.

Le changement climatique menace de détruire toutes les 
réalisations auxquelles sont parvenues les organisations de 
préservation de la nature, et notamment le WWF, au cours 
du demi-siècle passé. Et s’il arrive que les ours polaires 
fassent la une des journaux, très rares sont en réalité les 
espèces à pouvoir prétendre échapper à l’évolution du climat.

Un grand nombre d’entre elles pourraient disparaître, voire 
même des écosystèmes entiers, comme les récifs coralliens, 
les habitats montagneux ou encore de vastes portions des 
forêts tropicales humides, dont l’Amazonie. Les végétaux 
et animaux auxquels plusieurs millions d’années ont été 
nécessaires pour s’adapter à leur environnement sont parfois 
vulnérables à de très légères variations de température ou de 
précipitations. Le réchauffement et l’acidification des océans 
menacent les récifs coralliens mais aussi le krill, premier 
maillon de la chaîne trophique marine dans de nombreuses 
régions du globe. Les grands mammifères, tels les baleines, 
peuvent du même coup être amenés, dans leur quête de 
nourriture, à s’éloigner des aires protégées pour lesquelles le 
WWF et d’autres organisations ont dû tellement lutter.

Signes de Changement

Chaque jour, des investissements massifs bénéficient 
à différents types de projets énergétiques, dont les 
conséquences vont influer sur notre mode de vie 
pendant plusieurs décennies. Or nous avons dès 
maintenant la possibilité de mettre un frein au 
changement climatique en faisant le choix d’un système 
énergétique adossé aux renouvelables et non plus aux 
combustibles fossiles.  

De nombreux leaders et organisations mondiales appellent de  
leurs vœux un changement dans notre trajectoire énergétique à 
venir. Le WWF se joint à cette dynamique avec sa campagne de 
autour du financement des énergies renouvelables.

Ce qu’il nous faut, c’est remettre en cause l’approche privilégiée 
jusque-là pour faire pencher la balance du côté du monde auquel 
nous aspirons.

C’est pourquoi nous appelons les responsables financiers du  
monde entier, ainsi que chacune des parties prenantes de nos 
systèmes financiers, à prendre cette question au sérieux et à 
promouvoir les énergies propres et durables. Nous demandons à 
tous les investisseurs, petits et grands, de délaisser les ressources 
fossiles au profit des renouvelables. Rompez avec votre logique,  
qui est celle d’investir dans des réserves vouées à le rester.

Votre rôle, c’est de participer à la définition de nouvelles règles  
du jeu. Et comme toujours sur les marchés financiers, les 
innovateurs seront les premiers récompensés.

Exercez votre pouvoir pour mettre à l’abri notre Terre du danger 
qui la guette et la conduire vers un avenir meilleur pour tous.

Signez l’appel: wwf.panda.org/fr_syp
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• L’ENERGIE EST EN NOUS, EXERÇONS NOTRE POUVOIR: INVESTISSONS daNS UN aVENIR dURabLE

C’est le montant approximatif 
d’investissements à faire, pour les  
quatre prochaines années, dans les 
énergies renouvelables si l’on souhaite 
s’attaquer avec détermination à la  
question des changements climatiques

US$1.4 TRILLION
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C’est la proportion des réserves 
d’énergies fossiles qui ne doivent  
pas être exploitées si nous voulons  
éviter un péril climatique
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