
•  Investir en s’appuyant sur une finance éthique et
solidaire

•  Faire que les financements influent sur les stratégies
des organisations

•  Trouver les financements en adéquation avec ses
ambitions et valeurs pour opérer les changements
stratégiques

•  Encadrer les investissements des banques et
gestionnaires d’actifs vers des projets compatibles avec
les enjeux environnementaux et sociaux

FINANCER CES TRANSFORMATIONS

ÉTAT DES LIEUX 

La finance est un levier important tant pour le développement des structures que dans la lutte contre le changement 
climatique. Par exemple, en 2019, les 4 plus grandes banques multinationales françaises orientaient encore 70 % de 
leurs financements énergétiques vers les énergies fossiles. Or, comme le souligne l’association Reclaim Finance « Les 
acteurs financiers qui s’engagent à aligner leurs activités sur un objectif 1,5°C et à atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 ne pourront y parvenir que de deux manières : ne plus soutenir les entreprises qui ne sont pas en voie 
de s’aligner ou les pousser à se transformer vite pour finalement s’aligner sur ces objectifs ». 

La logique de croissance, considérée par la majorité des économistes comme infinie, omet la finitude de notre 
monde et des ressources. Or, la croissance pensée comme elle l’est aujourd’hui amène à toujours plus d’extraction, 
d’artificialisation des sols, de pollution, de déforestation … Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial serait 
modérément ou hautement dépendant de la biodiversité selon le forum économique mondial (2020). Pour autant, les 
conséquences des investissements sur la nature ne sont pas bien connues. Il n’existe pas encore d’indicateur comme 
pour l’impact climatique. 

Le développement des cryptomonnaies bouleverse la finance. Mais le processus de production - le minage - de ces 
cryptomonnaies nécessite énormément d’énergie. La BBC rapporte que le Bitcoin consomme actuellement 121 TWh/
an en soit l’équivalent du 29ème pays le plus consommateur d’énergie au monde avec une croissance exponentielle 
(x 233 entre janvier 2016 et juin 2021). 

Stratégie et  f inancement

Comment accompagner les territoires  
et les organisations dans leurs redirections 
écologiques et stratégiques ?
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Retrouver le guide complet, 
toutes les fiches thématiques et outils !

https://reclaimfinance.org/site/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-56012952
https://www.cress-na.org/publication/un-guide-pratique-pour-engager-les-dirigeant-e-s-dans-la-redirection-ecologique-de-leurs-activites/


CADRE ESS

L’Économie Sociale et Solidaire a développé nombre de solutions, ancrées dans l’économie réelle, 
pour avoir recours à des financements en accord avec les valeurs d’éthique et de solidarité.
Sur le territoire bordelais, en tant que professionnel, vous pourrez faire appel au Crédit Coopératif 

(également accessible aux particuliers), à la Caisse d’Epargne ou La Nef (les particuliers ne peuvent 
pour l’instant qu’y déposer leur épargne).

Il existe également des fonds citoyens et/ou solidaires : France Active Nouvelle Aquitaine, Terres de 
liens, Energie partagée, l’association Bordeaux mécènes solidaires qui gère un fonds de dotation.

Moins connus, les Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire 
(CIGALES Nouvelle-Aquitaine) permettent la mise en commun d’une épargne dans des collectifs qui 

soutiennent financièrement les projets de leur choix. 
Il y a également les fondations qui sont nombreuses et viennent aider les projets tant dans les phases d’amorçage 

que dans le développement ou le changement d’échelle. 
Enfin, il y a la possibilité d’investir dans des parts sociales de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif pour soutenir des 
projets de transformation sociétale répondant aux besoins du quotidien comme le collectif Les Licoornes composé 
du réseau Enercoop (fourniture d’électricité 100 % renouvelable), Railcoop (offre frêt et transport passagers sur le rail), 
Télécoop (opérateur de téléphonie), Mobicoop (plateforme de covoiturage), Commown (offre de location de matériel 
informatique et de téléphonie sans option d’achat), Coop Circuits (plateforme de producteurs en circuits-courts), 
La Nef (coopérative bancaire déjà présentée plus haut), Citiz (offre d’autopartage) et Label Emmaüs (plateforme 
e-commerce militante). 
Pour s’assurer d’aller vers des investissements ou des solutions en accord avec votre éthique, vous pouvez rechercher 
les structures bénéficiant du label Finansol porté par FAIR.

La finance et l’environnement 
en infographie

La colossale empreinte carbone  
des banques : une affaire d’État

Quel est l’impact environnemental  
des cryptomonnaies ?

La finance s’empare  
du défi de la biodiversité
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POUR ALLER PLUS LOIN 
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https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
https://www.caisse-epargne.fr/aquitaine-poitou-charentes/
https://www.lanef.com/
https://franceactive-aquitaine.org/
https://terredeliens.org/
https://terredeliens.org/
https://energie-partagee.org/
https://www.bordeauxmecenes.org/
https://www.cigales-nouvelle-aquitaine.org/
https://www.licoornes.coop/
https://www.enercoop.fr/
https://www.railcoop.fr/
https://telecoop.fr/
https://www.mobicoop.fr/
https://commown.coop/
https://coopcircuits.fr/
https://www.lanef.com/
https://bordeaux.citiz.coop/
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.finance-fair.org/
https://ecoenschemas.com/schema/finance-et-environnement/
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-La-colossale-empreinte-carbone-des-banques-fran%C3%A7aises.pdf
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1502759-quel-est-l-impact-environnemental-des-cryptomonnaies/
https://www.la-croix.com/finance-sempare-defi-biodiversite-2021-06-10-1201160406



