
Un webinaire pour passer à l’action !
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Activer sa 
caméra

Garder son 
micro fermé

Poser des 
questions

Les règles du webinaire
Ce webinaire est enregistré !! 



Un constat de base 



Climat : l’urgence est là !
Dites-nous… quelle phrase vous correspond le plus ?

Je comprends 
comment fonctionne 

le changement 
climatique

Je suis convaincue 
qu’il faut agir

Je connais l’impact 
des banques et de 
mon argent sur le 

climat

Je sais par où 
commencer pour 

changer les choses

1 2 3 4



Climat : l’urgence est là !
Il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre car 

l’urgence climatique est déjà bien présente…



Climat : l’urgence est là !

Entre 2015 et 2020, les impacts des changements 
climatiques ont augmenté de plus de 20%.

Les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais 
enregistrées.

Le nombre de personnes souffrant de la faim risque 
d’augmenter de 10 à 20% d’ici 2050 en raison des 
changements climatiques.



Climat : l’urgence est là ! 

https://www.youtube.com/watch?v=qqAW05EFQws

Exemple : conséquence du manque d’eau sur la production agricole française (pommes de terres)



Climat : l’urgence est là !
Exemple : évolution de la part de population mise à risque par les vagues de chaleur
      Situation actuelle                                                       Scénario RCP 8.5 (+4,5° en 2050)



Le secteur le plus émetteur

Les activités les plus émettrices de 
CO2 sont celles qui extraient et 

utilisent les énergies fossiles !

Ces activités représentent 2/3 des 
émissions de gaz à effet de serre.



Le rôle des banques



Le rôle des banques

Les banques jouent un rôle considérable dans l’aggravation 
des dérèglements climatiques : 

En soutenant financièrement des entreprises, des 
particuliers ou des Etats engagé·e·s dans des projets 
émetteurs de gaz à effet de serre.



Le rôle des banques

C’est le montant des financements attribués par les grandes banques 
françaises aux entreprises actives dans le charbon, le pétrole et le gaz 

(entre janvier 2020 et mars 2021).

 100 milliards de dollars



Le rôle des banques

Ainsi certaines banques ont un rôle important dans le développement de projets 
allant à l’encontre de l’urgence climatique et sociale.



Le rôle des banques
Chaque grande banque française a une empreinte carbone plus grande 
que celle de la France. 



Le rôle des banques
Avec une telle empreinte carbone, les banques nous emmènent 
directement vers un monde à +3, 4 ou +5°C.

L’accord de Paris (signé par la France) impose de limiter le réchauffement 
climatique de +2°C ( Les scientifiques préconisent un maximum de +1,5°C)

!



L’empreinte carbone de votre épargne

Vous avez de 
l’argent à la 

banque

La banque utilise 
votre argent pour 

financer des 
projets

Votre épargne à 
une empreinte 

carbone

Notre argent est notre premier poste d’émissions de CO2 ! Nous polluons encore plus via 
ce que finance notre argent que via notre propre consommation. 



L’empreinte carbone de votre épargne

20 000€ à la BNP : 12 tonnes

L’empreinte carbone 
moyenne d’un·e Français·e 
(l’objectif est de 2 tonnes)

11,2 tonnes
L’empreinte carbone de 

20 000€ à la BNP

12 tonnes



Le rôle des banques

Vous vous demandez quelle est l’empreinte 
carbone de votre épargne ? 

Nous avons un calculateur spécialement pour 
vous. 

https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/calculez-lempreinte-carb
one-de-votre-compte-bancaire



Le rôle des banques

La banque la plus polluante de France

Le premier financeur fossile européen en 2021

Le 1er financeur mondial de 8 géants du pétrole et du gaz, dont 
Total
•

 
•

Zoom sur la BNP Paribas  



Le rôle des banques

Pour obliger les banques à s’aligner sur l’accord de Paris et ainsi stopper 
leur soutien financier aux projets fossiles, nous avons déjà :

Échangé avec les 
pouvoirs publics

Échangé avec les 
banques



Le rôle des banques

Pour obliger les banques à s’aligner sur l’accord de Paris et ainsi stopper 
leur soutien financier aux projets fossiles, nous avons déjà :

Échangé avec les 
pouvoirs publics

Échangé avec les 
banques



Le rôle des banques

Obtenir de la justice qu’elle oblige BNP à cesser de développer les énergies 
fossiles – charbon, pétrole et gaz.

Contraindre BNP à améliorer sa politique climatique afin qu’elle soit, à minima, 
alignée sur les objectifs de l’accord de Paris.

  
Créer une jurisprudence pour obliger tout le secteur bancaire à s’aligner sur 

l’accord de Paris.

C’est pourquoi, nous lançons l’affaire BNP avec pour objectifs : 

1 2 3



Agir ensemble !



Agir ensemble 
Il est temps d’agir, et nous devons le faire ensemble !



?Changer de banque

!

Quelle action permet de réduire le plus son empreinte carbone ? 

1 2 3
Refuser les pailles en plastique

  

 Devenir végétarien·ne 

Choisir une banque éthique 



?Changer de banque

!

Quelle action a l’impact le plus important ? 

1 2 3
Refuser les pailles en plastique

  

 Devenir végétarien·ne 

Choisir une banque éthique 

Réponse 3 : Choisir une banque éthique



Changer de banque

Passer à une banque éthique réduit notre empreinte de 17tCO2/an

Devenir végétarien·ne réduit notre empreinte de 1tCO2/an !

Empreinte carbone moyenne d ’un compte 
épargne français dans une banque 
« classique » (BNP, Société générale, CA, BPCE)

23 tonnes éqCO2 par an 

Empreinte carbone moyenne d ’un compte 
épargne français dans une banque 
« éthique »  (NEF)

5,8 tonnes éqCO2 par an 

!



J’interpelle mon banquier ou ma 
banquière
1) Prendre un rendez-vous avec sa banque 

2) Faire part de sa demande :  je ne veux pas que 
mon argent finance les énergies fossiles, 
avez-vous des placements responsables ? 

3) Posez des questions sur ces placements et sur 
les labels sur les placements financiers.



Devenir ambassadeur ou ambassadrice 

Organiser des 
webinaires 

autour de moi

Sensibiliser mes 
proches à ce 

sujet 

Rester informé·e 
des actualités de 

la campagne

Se mobiliser lors 
des temps forts 
de la campagne



?DES QUESTIONS ?
Merci pour votre attention ! 



Ressources 
• Rapport : « Quoi qu’il en coûte – Les banques françaises au 

secours de l’industrie fossile » (Les Amis de la Terre France et 
Oxfam France)
• Rapport : « Banques : des engagements climat à prendre au 4ème 

degré » (Oxfam France)
• La page web d’Oxfam France pour comprendre le changement 

climatique (ici) 
• La page web d’Oxfam France pour comprendre le rôle des banques 

dans changement climatique (ici) 
• FAQ épargner vert (bénévoles d’Oxfam France)
• FAQ investir éthique (bénévoles d’Oxfam France)

https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/comprendre-les-changements-climatiques/
https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/impact-banques-climat/
https://docs.google.com/document/d/1LmYgQhqgvIXl8UQAsTS7YbZM40oRFeZfmioKV8CT7S8/edit
https://docs.google.com/document/d/1S7_96V3JPRQtCaHhIJLSAB73VyKQXrdQZw_GT5bE6cQ/edit

