
APPEL A LA FIN DES SOUTIENS DES BANQUES 

AU SECTEUR DU CHARBON 

 
 

 Le but de cet appel est simple: stopper les financements privés au secteur du charbon est un 
moyen de mettre un terme à la production et à la combustion du charbon.  

 Pour forcer les banques à s’engager avant décembre 2015 à mettre un terme à leurs soutiens 
au charbon, nous avons besoin de votre soutien !  

 

Pourquoi cet appel ?  

  
Dans 8 mois, la France accueillera la 21ème conférence des Nations-Unies sur le changement 
climatique. La communauté internationale devrait s’accorder sur les suites du Protocole de Kyoto à 
partir des engagements des pays à diminuer leur émissions de gaz à effet de serre de manière à 
limiter le réchauffement de la planète en-dessous du seuil jugé critique de 2°C.  
 
Les négociations se concentreront sur les objectifs de réduction des émissions – l’objectif final de la 
question climatique. Peu voire pas d’efforts seront faits pour laisser les réserves d’énergies fossiles 
dans le sol alors que cela conditionnera notre capacité au niveau mondial à ne pas émettre plus que 
le permet le budget carbone global – la quantité totale de dioxyde de carbone que nous pouvons 
encore émettre  pour rester sous le seuil des 2°C.  
 
La poursuite de l’extraction et de la combustion de charbon est en particulier une menace majeure 
pour le climat. 44% des émissions mondiales induites par la combustion des énergies fossiles 
viennent du charbon  et d’après un article récent publié dans Nature, 88% des réserves de charbon 
doivent rester dans le sol pour maintenir la température du globe en-dessous de 2°C. Pourtant, la 
production de charbon a augmenté de 69% depuis 2000 et la capacité installée des centrales 
électriques a augmenté de 35% depuis 2005, date de la signature du protocole de Kyoto. Nous allons 
au désastre si nous continuons sur cette voie.    

 

Le rôle des banques dans le secteur du charbon 

Les banques commerciales sont un maillon clé des grands projets de charbon, qu’il s’agisse de mines, 
de centrales ou même d’infrastructures liées à la production et distribution de charbon. Elles 
soutiennent ces projets en les finançant directement (financement de projet) ou indirectement 
(principalement financement d’entreprise, émissions d’actions et d’obligations, gestion d’actifs, 
services de conseil).  

Les banques françaises - BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE / Natixis et Crédit 
mutuel ont soutenu le secteur du charbon à hauteur de plus de 30 milliards d’euros entre 2005 et avril 
2014 et font de la France le 4ème plus gros financeur du charbon pour cette période. Et malgré leurs 
engagements à lutter contre les changements climatiques, les soutiens des banques françaises au 
secteur du charbon ont augmenté de 218 % entre 2005 et 2013. 

 
D’ici la COP21, les banques vont pourtant mettre en avant ce qu’elles font pour le climat : 
financements des énergies renouvelables, green bonds, etc.   Intéressants et indispensables – bien 
qu’ils soulèvent des enjeux de définition de standards environnementaux et sociaux - ces outils seront 
insuffisants tant qu'ils ne remettent pas en cause le rôle des banques dans les énergies fossiles ni ne 
visent à accompagner un transfert des financements des énergies fossiles vers l'efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables. 

En mars 2015, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale – qui représentent 94% des soutiens 
des banques françaises au secteur du charbon entre 2005 et avril 2014 – se sont engagées à ne pas 



aider le développement de l’ensemble des projets de mines de charbon situées dans le bassin de 
Galilée en raison de l’ampleur de leurs impacts. Ces projets constituent la  deuxième plus grande 
zone de développement du charbon au monde, après la Chine, et émettraient 705 millions de tonnes 
de CO2 par an, soit presqu’autant que l’Allemagne – 6

ème
 pays émetteur au monde.    

 
Leurs engagements marquent un premier pas vers la fin de leurs soutiens au charbon et il faut 
désormais les forcer à s’engager avant la COP21, avant que la fenêtre d’opportunité ne se 
referme, à aller plus loin en annonçant qu’elles s’engagent à mettre un terme à leurs soutiens 
au secteur du charbon en commençant dès 2015 par l’arrêt de tout financement de projet dès 
lors qu’il y a utilisation du charbon. Les détails de la demande sont en annexe 1.   
 
 

L’appel 

 
L’appel vise à ouvrir une séquence d’interpellation des banques jusqu’à la COP21 et permettra 
de juger des autres annonces climat que les banques feront d’ici la COP21 : tant que les 
banques françaises compteront parmi les plus gros financeurs du charbon et augmenteront 
leurs soutiens à ce secteur, leurs engagements climat ne pourront pas être crédibles.  
 
Cet appel sera publié dans le Monde en amont des assemblées générales des cinq principales 
banques françaises en termes de financement du secteur du charbon,  BNP Paribas, Crédit Agricole, 
Société Générale, BPCE / Natixis et le Crédit Mutuel. La première assemblée générale est celle de 
BNP Paribas le 13 mai 2015. 
 
Pendant ce mois, trois représentants de communautés affectées par le charbon viendront en France 
rencontrer les banques et les interpeller lors de leur assemblée générale.  
 
Il sera publié dans le Monde du 12 mai. Le même jour, une lettre officielle avec les noms des 
signataires seront envoyée aux directions des banques. Les détails de l’appel qui sera publié dans le 
monde sont en annexe 2. 

 
 
 
 

 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ! 

 
PLUS NOUS SERONS NOMBREUX A SOUTENIR CET APPEL AUX BANQUES, 

PLUS VITE ELLES TOURNERONT LA PAGE DU CHARBON



Annexe 1 
 

Appel aux banques françaises à mettre un terme à leurs soutiens au secteur du charbon 
 
Une lettre sera envoyée aux banques françaises leur présentant cet appel et détaillant nos demandes. 
Nos demandes sont ci-dessous : 
 
En raison de l'urgence à réduire les émissions de CO2 au niveau global, nous demandons aux 
banques françaises de s'engager publiquement à mettre un terme à leurs soutiens au secteur du 
charbon, de son extraction à sa combustion dans des centrales à charbon.   
-> Dès à présent, les banques ne doivent plus participer à des financements de projet dès lors qu'il y a 
utilisation de charbon.  
-> Dans les 6 mois suivant la conférence des Nations-Unies sur le changement climatique à Paris, les 
banques doivent publier un plan d'arrêt de leurs financements au secteur du charbon qui inclut un 
agenda détaillé et des objectifs précis pour chacun de leurs activités et services - crédit, émissions 
d'actions et obligations, gestion d'actifs, services de conseil.  

 
 
Nous demandons aux banques qui financent le secteur du charbon de s’engager publiquement 
par une lettre officielle ou un communiqué de presse à mettre un terme à leurs soutiens au 
secteur du charbon et à transférer leurs soutiens financiers à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables. Notre demande prend la forme ci-dessous :  
 
 
« En raison de la menace que font peser l’extraction et la combustion de charbon sur le climat, et de 
l’urgence à transformer l’économie en une économie sobre en carbone/décarbonée, [BANQUE]  
s’engage à mettre un terme à ses soutiens au secteur du charbon – mines et centrales.  
 
Ce plan de retrait couvrira l’ensemble de nos activités et services - crédit, émissions d'actions et 
obligations, gestion d'actifs, services de conseil – et commencera par un arrêt immédiat de tout 
financement de projet dès lors qu’il y a utilisation du charbon. Il sera accompagné d’un transfert de 
nos soutiens financiers à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.  
 
[BANQUE] s’engage à publier, dans les 6 mois suivant la conférence des Nations-Unies sur le 
changement climatique à Paris, un plan d'arrêt de leurs financements au secteur du charbon qui inclut 
un agenda détaillé et des objectifs précis pour l’ensemble de nos activités et services. Nous nous 
engageons enfin à publier des rapports intermédiaires réguliers sur l’avancée de l’application de notre 
plan d’arrêt du charbon. »  
 
 



Annexe 2 

Encart publicitaire 

 

[En cours – concept proposé, non arrêté] 

Design: paquet de cigarette / titre reprend la typo des paquets et une centrale à charbon illustre le  

paquet (à la place des poumons) 

Titre : LE CHARBON TUE  

Demande : BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE-

Natixis, Crédit Mutuel en 2015, année du climat, mettez un terme à vos 

soutiens au secteur du charbon 

Explication en plus petit : La BNP [+ liste banques ] comptent parmi les plus grandes banques internationales.  

Elles sont aussi des acteurs de premier plan du développement du secteur du charbon. Pour le climat et la santé 

des populations, il est temps d’y mettre un terme.  

Signature : Les Amis de la Terre + page en français de www.dotheparispledge.org 

+ liste des signataires – personnalités politiques, scientifiques, ONG, etc.    

http://www.dotheparispledge.org/

