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aligner tous les actifs sur les solutions climatiques
EMBARGO – 17 novembre 2022

La nouvelle Alliance C+PIA (Climate+Positive Investing Alliance) établit
des normes plus élevées pour les investisseurs climatiques à la COP27
(Sharm el-Sheikh, Égypte) La nouvelle Alliance C+PIA (Climate+Positive Investing Alliance) appelle
les investisseurs présents à la COP27 à aller au-delà de l'objectif "Zéro émission nette" vers un engagement
"Net positif pour le climat" dans les plus brefs délais afin de résoudre véritablement le changement climatique
et s'aligner sur ce que la plus récente science climatique indique être nécessaire.

"Zéro émission nette d'ici 2050" est loin d'être suffisant
L'objectif "Zéro émission nette d'ici 2050" est trop tardif d'au moins une décennie pour maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 1,5°C. Les membres de l’Alliance C+PIA se sont engagés
à aligner leur portefeuille d’investissement sur des solutions nettes positives pour le climat – avec des
portefeuilles d'investissement entiers dédiés à réduire un plus grand nombre d'émissions de gaz à effet de
serre que ce qui en est émis – ce qui, selon les modèles climatiques, est nécessaire pour atteindre les
objectifs internationaux de l'Accord de Paris et inverser les tendances climatiques dommageables actuelles.

Corriger les calculs climatiques pour les investissements
« Nous ne pouvons résoudre le problème du changement climatique sans les bonnes cibles et sans des
mathématiques climatiques complètes qui garantissent que ces cibles seront atteintes", déclare Ian Monroe,
cofondateur de l’Alliance C+PIA et président d'Etho Capital qui enseigne également la science des solutions
climatiques à l'université de Stanford. "Une partie de la raison d’être de l’Alliance C+PIA est d'aligner les
objectifs d'investissement avec ce que la science du climat dit être réellement nécessaire, à savoir « Net
zéro avant 2040 » (et non 2050), puis « Net positif pour le climat » chaque année par la suite. Les
portefeuilles d’investissement ainsi alignés généreront des bénéfices nets pour le climat plutôt que de se
contenter d'une simple réduction des dommages climatiques."

Cette version française est une traduction libre réalisée par Québec Net Positif, membre fondateur de l’Alliance C+PIA.
Pour signaler toute erreur ou omission : info@quebecnetpositif.ca. Voyez la version originale en anglais ici.

"Les chiffres sont importants, et s’entendre sur la façon dont nous déterminons les chiffres derrière les
objectifs visés est crucial, alors que de plus en plus d'investisseurs se joignent à l’effort climatique ", ajoute
Taj Eldridge, un autre membre fondateur de l’Alliance C+PIA, investisseur chez Include Ventures et
directeur, Innovations climatiques chez Jobs for the Future (JFF).
Les investisseurs soucieux du climat sont à risque d'écoblanchiment lorsque les cibles climatiques des
portefeuilles ne sont pas fondées sur la science du climat, et qu'une comptabilité incomplète des émissions
de gaz à effet de serre (GES) déguise des dommages climatiques en avantages climatiques – ou sousestime les véritables avantages climatiques des investissements verts.
Les vagues déclarations sur la lutte au changement climatique, sans une réduction réelle de toutes les
émissions de GES liées aux investissements, peuvent faire plus de mal que de bien. En particulier, la
comptabilité climatique des portefeuilles d'investissement qui ignore les émissions de portée 3 (Scope 3 :
émissions liées aux chaînes d'approvisionnement ainsi qu'à l'utilisation des produits d'une entreprise) et qui
passe souvent à côté de plus de 85 % de la véritable empreinte climatique. La comptabilisation complète des
GES, incluant les émissions de portée 3, est également essentielle pour révéler l'ensemble des bénéfices
associés aux investissements dans les entreprises de solutions climatiques, telles que les technologies
d’énergie propre, les véhicules électriques, les aliments à base de plantes et les start-ups en capture
carbone.
« La mesure de l'ensemble des émissions de portée 1 à 3 est cruciale », déclare Isabella Todaro, qui dirige
la mesure du carbone chez Climate Neutral. « La comptabilisation des émissions de portée 1 à 3 est le seul
moyen de connaître, dans l'ensemble, l'impact réel du cycle de vie complet de votre entreprise sur le climat.
Il s'agit d'une première étape essentielle pour les entreprises ou les fonds qui cherchent à revendiquer la
neutralité carbone ou un effet positif sur le climat – il faut faire le calcul ! », ajoute-t-elle en tant que membre
fondateur de l'Alliance C+PIA. « Depuis le lancement de notre label climatique, Climate Neutral a toujours
exigé que les entreprises certifiées mesurent l'intégralité de leurs émissions de portée 1 à 3. Nous sommes
ravis de voir que l’Alliance C+PIA réunit des investisseurs qui exigeront la même chose des entreprises qu'ils
financent. »
« L'inclusion des émissions de portée 3 dans la comptabilité carbone est essentielle, car leur exclusion
donne une image inexacte du risque et de l'impact climatique d'une entreprise pour les investisseurs, »
ajoute Bonnie Gurry, PDG de GreenPortfolio, membre fondateur de l’Alliance C+PIA. « Les investisseurs
particuliers méritent également cette transparence afin qu'ils puissent gérer leurs finances en accord avec
leurs valeurs. »

Les membres de l’Alliance C+PIA s'engagent à devenir nets positifs pour le climat d'ici 2035,
beaucoup d'entre eux vont plus vite
En rejoignant l'Alliance, les membres C+PIA qui contrôlent des investissements s'engagent à atteindre des
cibles climatiques nettes positives pour leur portefeuille d’investissement, alignées sur la science du climat,
incluant la comptabilisation complète des émissions de GES de portée 1 à 3 de leur portefeuille, nécessaire
à l'atteinte des objectifs visés. Et ce, tout en respectant les principes de justice climatique et les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies.
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Les organismes à but non lucratif et les fournisseurs membres de l’Alliance C+PIA, soutiennent ces normes
d'investissement climatique plus élevées :
•

Mesure complète des émissions de GES de portée 1-3 pour toutes les cibles « nettes positives pour
le climat » (Climate+Positive).

•

Année 1 : Au moins un investissement « Net positif pour le climat » (Climate+Positive).

•

Année 3 : Divulgation de l'impact climatique des émissions de GES de portée 1-3 pour tous les
investissements en portefeuille.

•

D'ici 2030 : Au moins 50 % des actifs du portefeuille seront des investissements « nets positifs pour
le climat » (Climate+Positive).

•

D'ici 2035 : L'intégralité du portefeuille sera « Net positif pour le climat » (Climate+Positive).

•

Désinvestissement de toute participation dans des entreprises de combustibles fossiles.

•

Respecter les droits des autochtones, les principes de diversité, d’équité, d’inclusion et de justice
(DEIJ) et les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Le désinvestissement des énergies fossiles est un élément essentiel pour résoudre le
problème du climat
Alors que les objectifs de l’Alliance C+PIA vont bien au-delà des énergies propres, le désinvestissement
total des énergies fossiles est une exigence clé pour les membres de l’Alliance C+PIA qui contrôlent des
investissements. Les combustibles fossiles continuent de tuer plus de 8 millions de personnes chaque année
(environ 1 décès sur 5 dans le monde) en raison d'autres formes de pollution atmosphérique. Selon toutes
les modélisations scientifiques crédibles, le monde doit cesser d'utiliser presque tous les combustibles
fossiles pour inverser le changement climatique. Pourtant, les entreprises de combustibles fossiles
continuent à faire pression sur les gouvernements et à financer des campagnes de désinformation qui
vont à l'encontre des politiques climatiques nécessaires.
« La fondation Sierra Club se joint à d'autres leaders pour transférer rapidement des milliers de milliards de
dollars de l'économie extractive d'aujourd'hui, vers une économie régénératrice et juste pour tous », déclare
Dan Chu, directeur général de la Fondation Sierra Club. « Les crises du climat et de la biodiversité qui
s’accélèrent sont le résultat d'une économie qui exploite les ressources humaines et naturelles pour fournir
des profits à court terme à une minorité », ajoute-t-il en tant que membre de l’Alliance C+PIA. « Nous
sommes optimistes que l'économie et la science sont de notre côté pour passer rapidement d'une économie
fondée sur les combustibles fossiles à une économie qui fournit de l'énergie propre pour tous. »
Alors que les discussions de la COP27 se concentrent sur les « pertes et dommages », il est largement
reconnu que les dommages climatiques sont déjà beaucoup trop sévères. Les entreprises de combustibles
fossiles pourraient bientôt être légalement responsables de milliards de dollars de dommages causés
par la perte de vies et de moyens de subsistance, la destruction d'infrastructures et la dégradation des
écosystèmes, ce qui constitue une raison supplémentaire pour les investisseurs de vendre leurs actions
fossiles avant que les avant que les responsabilités légales ne conduisent les entreprises fossiles à
l'insolvabilité.
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« Les catastrophes climatiques croissantes et la crise énergétique mondiale soulignent encore davantage la
d'une transition rapide vers des sources d'énergie propres et abordables – et au rôle majeur que la finance
peut et doit jouer pour maintenir le réchauffement en-deçà de 1,5°C », déclare Auriane Tang, cofondatrice de
l’Alliance C+PIA et professionnelle de la finance climatique, podcasteur, autrice et conférencière. « Les
citoyens et les investisseurs recherchent des occasions d'investissement plus responsables. Alors que le
déficit de financement climatique s'élargit (y compris les pertes et dommages), l’Alliance C+PIA s'efforce de
favoriser l'investissement net positif pour le climat en créant un réseau d'investisseurs, d'ONG et de leaders
mondiaux, et leur offre une visibilité, des possibilités de réseautage, des formations et des ressources pour
maximiser leur impact positif. »
Les banques rejoignent d'autres membres de l’Alliance C+PIA dans cette transition vers des portefeuilles net
positifs pour le climat, entièrement désinvestis des combustibles fossiles. « Les engagements en faveur de
zéro émission nette d'ici 2050 ne signifient rien si l'allocation des capitaux ne change pas dès maintenant,
pour rencontrer cette date ou la devancer », déclare Ravi Mikkelsen, cofondateur et PDG d'Atmos Financial,
une banque exempte de combustibles fossiles qui a déjà adopté une approche nette positive pour le climat.
« Chaque banque ou coopérative d’épargne et de crédit qui finance l'extraction ou l’usage de combustibles
fossiles nous enferme dans un réchauffement plus important et passe à côté de la plus grande opportunité
économique de ce siècle. », ajoute-t-il en tant que membre fondateur de l’Alliance C+PIA. « L'Alliance C+PIA
s'efforce de faire connaître aux institutions financières les cibles fondées sur la science, ou la transition
« nette positive », afin qu'elles puissent mieux gérer leur portefeuille contre le risque climatique et tirer profit
des incroyables opportunités de financement qui en découlent. Atmos Financial est honoré d'être l'un des
membres fondateurs de ce groupe d'ardents défenseurs du changement. »

Les portefeuilles doivent s'aligner sur la justice climatique et les objectifs de
développement durable des Nations Unies
Si le désinvestissement de la pollution climatique et l'accélération des flux de capitaux vers les solutions
climatiques sont essentiels, les membres fondateurs de l’Alliance C+PIA s'engagent aussi à garantir que
leurs investissements respectent les droits des autochtones ainsi que les principes de diversité, d'équité,
d'inclusion et de justice (DEIJ), et les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Les
membres de l’Alliance C+PIA travaillent ensemble pour partager les meilleures pratiques et s'assurer que les
investissements climatiques ne nuisent pas aux autres ODD, aux principes DEIJ, ni à la souveraineté
autochtone, tout en mettant en lumière les occasions d'améliorer à la fois les bénéfices climatiques et ces
autres objectifs.
« Nous sommes l’un des membres fondateurs de l’Alliance C+PIA parce qu’elle [l'Alliance] reconnaît que des
solutions diverses, équitables et inclusives sont essentielles pour accélérer la transition vers une énergie
propre, résoudre le changement climatique et créer un avenir plus juste pour tous », déclare Anthony
Kinslow II, Ph.D., fondateur et président directeur général de Gemini Energy Solutions, qui aide à créer des
bâtiments à bilan climatique net positif dans les communautés américaines les plus vulnérables à l'impact du
changement climatique.
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Les régions et les communautés les plus vulnérables à la destruction climatique sont souvent celles qui
offrent le plus d'occasions d’investissements liées au climat tout en contribuant à de nombreux autres
objectifs de durabilité et de justice. « De la grave pénurie d'eau à la fonte des glaciers andins, en passant par
la déforestation de l'Amazonie, l'Amérique latine est fortement touchée par les effets du changement
climatique. Pourtant, seulement 1 % des investissements mondiaux dans les technologies climatiques sont
déployés dans la région », souligne Andrés Baehr, associé directeur de Savia Ventures, un autre membre
fondateur de l’Alliance C+PIA. « Nous devons développer les solutions climatiques partout, en particulier
dans les marchés émergents qui disposent d'importants bassins de talents comme l'Amérique latine. Savia
Ventures soutient pleinement les efforts de l’Alliance C+PIA pour aider les investisseurs à déployer des
capitaux pour des solutions qui vise à aller au-delà de « zéro émission nette » dans le monde entier. »
Dans certaines des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables, les membres de l’Alliance C+PIA
reconnaissent également que de nombreux « investissements » climatiques peuvent être mieux réalisés
sous forme de subventions plutôt que de prêts. « Le financement climatique sous forme de prêts ne fait
qu’accroître l'endettement des pays les plus touchés, les enfermant dans une spirale descendante de
détresse économique et et de vulnérabilité climatique – comme le Pakistan, où j'ai grandi, où un tiers du
pays a été inondé en 2020 », déclare Nimra Amjad Chohan, cofondatrice de l’Alliance C+PIA.
« Actuellement, 70% du financement climatique se fait sous forme de prêts. C'est profondément injuste.
Les financements publics et les prêts actuellement engagés ne sont pas suffisants pour assurer la transition
du monde vers une économie plus juste et fondée sur une énergie propre. Le secteur privé doit combler
cette lacune. L'innovation, les partenariats et l'investissement dans de vraies solutions doivent être mis en
place de toute urgence. L'Alliance C+PIA fait un travail important en réaffectant les capitaux des énergies
fossiles aux énergies renouvelables et en aidant les investisseurs à identifier de véritables solutions
climatiques. »
« Nous avons vu des milliers de milliards de dollars engagés pour investir dans des solutions ESG et Zéro
émission nette, mais ces engagements sont souvent en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs mondiaux en matière de biodiversité et de climat », déclare la cofondatrice de l’Alliance C+PIA,
Katie Hoffman, partenaire de Regeneration.VC. « Regeneration.VC est l'un des membres fondateurs de
l’Alliance C+PIA pour aider à faire évoluer l'industrie au-delà de la neutralité carbone vers un investissement
régénérateur et positif pour le climat. »

Les objectifs nets positifs pour le climat sont à la fois essentiels et réalisables aujourd'hui
Le message le plus essentiel que les membres de l’Alliance C+PIA s'efforcent de faire passer est que les
investissements individuels positifs pour le climat et la transition de « Zéro émission nette » vers le « Net
positif » sont déjà réalisables aujourd'hui.
« Le chemin à parcourir est désormais clair pour les entreprises qui élaborent et mettent en œuvre leurs
cibles zéro émission nette », déclare Karl Burkart, directeur adjoint de One Earth, un autre membre fondateur
de l’Alliance C+PIA qui a également financé certains des modèles scientifiques les plus crédibles en matière
de décarbonisation mondiale. « La science nous dit que même les secteurs les plus difficiles à réduire
peuvent être décarbonisés d'ici le milieu du siècle, offrant ainsi d'énormes avantages non seulement aux
investisseurs mais aussi à la société dans son ensemble. »
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« Le changement climatique pose des risques systémiques massifs pour les investisseurs », déclare
Georges Dyer, directeur général de l'Intentional Endowments Network (IEN), qui met en relation des
gestionnaires de fonds de dotation soucieux de la durabilité avec des centaines de milliards de dollars
d’actifs. « En alignant les cibles sur la science la plus récente et en comptabilisant intégralement les
émissions de carbone, incluant les émissions de portée 3, les investisseurs protégeront la valeur de leurs
portefeuilles et contribueront à réduire ces risques systémiques que personne ne peut éviter entièrement à
lui seul », ajoute-t-il en tant que membre fondateur de l’Alliance C+PIA. « Beaucoup de nos
membres d'IEN ont pris des engagements en matière de portefeuille Zéro émission nette et les objectifs de
l’Alliance C+PIA constituent un cadre important pour les aider à continuer à accroître leur niveau
d'ambition. »
« Les objectifs d'un portefeuille net positif pour le climat sont déjà réalisables par la plupart des investisseurs
aujourd'hui, et non dans plusieurs décennies », ajoute Ian Monroe d'Etho Capital, qui est également le coauteur du livre Solving Climate Change : A Guide for Learners and Leaders, qui est le fruit des cours sur les
solutions climatiques qu'il enseigne depuis plus de dix ans à l'université de Stanford. « L’Alliance C+PIA
rassemble maintenant des ressources gratuites qui permettront à tous les investisseurs de calculer aisément
leur impact sur le climat et de s'orienter vers des solutions climatiques. L'Alliance montre que la transition
vers un engagement net positif pour le climat positif peut être à la fois possible et rentable dès maintenant,
éliminant les excuses pour le déni et le retard. Les membres de l’Alliance C+PIA contribuent à forger la voie
que, selon la science, le reste du monde de l'investissement doit rapidement suivre. »
« Le besoin n'a jamais été aussi grand de fournir aux investisseurs des moyens clairs et transparents
d'aligner leurs investissements sur les solutions de lutte contre le changement climatique », ajoute Kristin
Hull, présidente directrice générale de Nia Impact Capital.

Une alliance véritablement mondiale ouverte à tous les investisseurs et champions
sérieusement engagés envers le climat
Les membres fondateurs de l’Alliance C+PIA comprennent plus de 50 fondations globales, bureaux
familiaux, gestionnaires de fonds, conseillers en investissement, philanthropes, organisations à but non
lucratif, fournisseurs de technologies favorables au climat et des individus champions du climat. L’Alliance
C+PIA est une communauté gérée par des bénévoles et dirigée par ses membres. L'adhésion est gratuite et
ouverte à tous ceux qui souhaitent sincèrement atteindre des objectifs « nets positifs pour le climat ». Les
nouveaux membres peuvent demander à rejoindre l'Alliance en se rendant sur le site positiveclimate.org et
en complétant un court questionnaire.

CITATIONS DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ALLIANCE C+PIA
« Les plus récentes données scientifiques sur le climat montrent clairement que le monde doit dépasser le
niveau « net zéro » pour atteindre le niveau « climat positif » d'ici 2040 (et non 2050), et les investisseurs
doivent décarboniser encore plus rapidement. La bonne nouvelle est que la plupart des investisseurs
peuvent dès aujourd'hui rendre leurs portefeuilles nets positifs pour le climat, et que la comptabilité
climatique complète requise pour évaluer les émissions de portée 1-3 est plus simple que la plupart des
investisseurs ne le pensent. »
– Ian Monroe, président, Etho Capital; professeur, Université de Stanford
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« La voie à suivre est désormais tracée pour les entreprises qui élaborent et mettent en œuvre leurs cibles
de réduction « Zéro émission nette ». La science nous dit que même les secteurs les plus difficiles à réduire
peuvent être décarbonisés d'ici le milieu du siècle, offrant ainsi d'énormes avantages non seulement aux
investisseurs mais aussi à la société dans son ensemble. »
– Karl Burkart, directeur adjoint, One Earth
« Nous avons vu des milliers de milliards de dollars engagés pour investir dans des solutions ESG et Zéro
émission nette. Mais ces engagements sont souvent en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs mondiaux en matière de biodiversité et de climat. Regeneration.VC est un membre fondateur de
l’Alliance C+PIA « Regeneration.VC est l'un des membres fondateurs de l’Alliance C+PIA pour aider à faire
évoluer l'industrie au-delà de la neutralité carbone vers un investissement régénérateur et positif pour le
climat. »
– Katie Hoffman, partenaire, Regeneration.VC
« Le changement climatique pose des risques systémiques massifs pour les investisseurs. En alignant les
cibles sur la science la plus récente et en comptabilisant intégralement les émissions de carbone, incluant
les émissions de portée 3, les investisseurs protégeront la valeur de leurs portefeuilles et contribueront à
réduire ces risques systémiques que personne ne peut éviter entièrement à lui seul. Beaucoup de nos
membres d'IEN ont pris des engagements en matière de portefeuille Zéro émission nette et les objectifs
de l’Alliance C+PIA constituent un cadre important pour les aider à continuer à accroître leur niveau
d'ambition. »
– Georges Dyer, directeur général, Intentional Endowments Network (IEN)
« Les experts du climat conviennent que la neutralité carbone doit être atteinte bien avant 2050. Nous
reconnaissons le rôle crucial de l’Alliance C+PIA, qui rassemble des investisseurs de premier plan désireux
de mesurer rigoureusement l'étendue de leur impact climatique et d'aligner leurs portefeuilles sur des
trajectoires de transition nettes positives, au-delà de zéro émission nette. »
– Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif
« Le financement climatique sous forme de prêts ne fait qu’accroître l'endettement des pays les plus
touchés, les enfermant dans une spirale descendante de détresse économique et et de vulnérabilité
climatique – comme le Pakistan, où j'ai grandi, où un tiers du pays a été inondé en 2020. Actuellement, 70%
du financement climatique se fait sous forme de prêts. C'est profondément injuste. Les financements publics
et les prêts actuellement engagés ne sont pas suffisants pour assurer la transition du monde vers une
économie plus juste et fondée sur une énergie propre. Le secteur privé doit combler cette lacune.
L'innovation, les partenariats et l'investissement dans de vraies solutions doivent être mis en place de toute
urgence. L'Alliance C+PIA fait un travail important en réaffectant les capitaux des énergies fossiles aux
énergies renouvelables et en aidant les investisseurs à identifier de véritables solutions climatiques. »
– Nimra Amjad Chohan, cofondatrice, Climate+Positive Investing Alliance (C+PIA)
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« De la grave pénurie d'eau à la fonte des glaciers andins, en passant par la déforestation de l'Amazonie,
l'Amérique latine est fortement touchée par les effets du changement climatique. Pourtant, seulement 1 %
des investissements mondiaux dans les technologies climatiques sont déployés dans la région. Nous devons
développer les solutions climatiques partout, en particulier dans les marchés émergents qui disposent
d'importants bassins de talents comme l'Amérique latine. Savia Ventures soutient pleinement les efforts de
l’Alliance C+PIA pour aider les investisseurs à déployer des capitaux pour des solutions qui vise à aller audelà de « zéro émission nette » dans le monde entier. »
– Andrés Baehr, associé directeur, Savia Ventures
« Un climat plus chaud augmente les défis de santé publique tels que les maladies aggravées par la chaleur,
l'augmentation des maladies à transmission vectorielle et la diminution de l'accès à l'eau potable et à la
nourriture. La réduction des polluants peut ralentir le rythme du réchauffement et réduire les risques pour la
santé publique. Nous devons tous agir maintenant. »
– Rick Mordesovich, CIMA, PDG, Sonoma Private Wealth
« Nia Impact Capital est un fier membre fondateur de l’Alliance C+PIA. Le besoin n'a jamais été aussi grand
de fournir aux investisseurs des moyens clairs et transparents d'aligner leurs investissements sur des
solutions de progrès climatique. »
– Kristin Hull, PDG, Nia Impact Capital
« Gemini Energy Solutions s'est engagée à réaliser des bâtiments résilients à bilan climatique net positif
dans les communautés américaines les plus vulnérables aux changements climatiques. Nous sommes l’un
des membres fondateurs de l’Alliance C+PIA parce qu'ils reconnaissent que des solutions diverses,
équitables et inclusives sont essentielles pour pour accélérer la transition vers une énergie propre, résoudre
le problème du changement climatique et créer un avenir plus juste pour tous. »
– Anthony Kinslow II, Ph.D., fondateur et PDG, Gemini Energy Solutions
« Nous envisageons un monde où tous les investissements honorent la planète et ses habitants. En tant
qu’investisseur à impact et capital de risque, je suis impatient de déplacer davantage de capitaux tolérants
au risque vers la mise en œuvre et la mise à l’échelle de solutions technologiques pour le climat. Plus les
problèmes sont importants, plus les opportunités sont grandes. L'investissement net positif pour le climat
sera la quintessence de la sagesse populaire. »
– Doug Lee, PDG, D3 Jubilee Partners
« Les engagements en faveur de « Zéro émission nette d'ici 2050 » ne signifient rien si l'allocation des
capitaux ne change pas dès maintenant pour rencontrer cette date ou la devancer. Chaque banque ou
coopérative d'épargne et de crédit qui finance l'extraction ou l’usage de combustibles fossiles
nous enferme dans un réchauffement plus important et passe à côté de la plus grande opportunité
économique de ce siècle. L'Alliance C+PIA s'efforce de faire connaître aux institutions financières les cibles
fondées sur la science, ou la transition « nette positive », afin qu'elles puissent mieux gérer leur portefeuille
contre le risque climatique et tirer profit des incroyables opportunités de financement qui en découlent.
Atmos Financial est honoré d'être l'un des membres fondateurs de ce groupe d'ardents défenseurs du
changement. »
– Ravi Mikkelsen, co-fondateur et PDG, Atmos Financial
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« À RESPOND, nous voulons construire une économie régénératrice. Promouvoir un leadership responsable
par le biais de pratiques régénératrices concrètes qui respectent les limites planétaires, tout en générant un
impact systémique, est un levier essentiel pour passer des discussions théoriques à des résultats tangibles
et permettre aux participants de réfléchir au changement d'état d'esprit qui s'impose de toute urgence. »
– Thomas Röhrl, responsable de l'engagement, RESPOND Accelerator, Fondation BMW
« Change Finance a été fondé en sachant que la cible de « Zéro émission nette d'ici 2050 » n'était pas
suffisant. C'est pourquoi nous avons exclu les combustibles fossiles de nos investissements depuis notre
création et pourquoi, l'année dernière, nous avons pris une mesure sans précédent d’investir dans des
crédits carbone pour neutraliser les émissions de portée 1 et 2 de notre portefeuille afin d'aligner les incitatifs
économiques sur les objectifs climatiques. Nous savons cependant que ce n'est qu'un premier pas,
c'est pourquoi nous sommes fiers de rejoindre l’Alliance C+PIA et de nous engager à investir de manière
nette positive pour le climat. »
– Dorrit Lowsen, co-PDG, Change Finance
« Les investissements de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), place l'Amérique en
voie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de
2005. Selon les rapports, cela placerait les États-Unis dans une position qui leur permettrait d'atteindre
l'objectif "Zéro émission nette" au plus tard en 2050. Cela n'est pas suffisant. Nos investissements doivent
être guidés par la science et orientés vers des stratégies nettes positives pour le climat qui permettraient
d'atteindre les objectifs climatiques de l'ONU beaucoup plus tôt que les illusoires objectifs de 2050. »
– Alex Cornell du Houx, ancien combattant des Marines, ancien représentant de l'État du Maine,
président et cofondateur de Elected Officials to Protect America (EOPA)
« Nous entrons dans l'ère de l'industrialisation du climat, la réponse optimiste et pragmatique au pessimisme
climatique. La triade innovation, investissement et politique industrielle permettra de mobiliser des solutions
climatiques tangibles qui pourront être déployées dans les communautés qui en ont le plus besoin. Streetlife
Ventures est fière de rejoindre l’Alliance C+PIA en tant que membre fondateur afin de garantir que ces
solutions ne soient pas fondées sur la pénurie et le sacrifice, mais sur l'abondance et le progrès en créant de
la valeur pour les gens dans leurs rues et leurs quartiers, partout dans le monde. »
– Sonam Velani, fondatrice et directrice générale, Streetlife Ventures
« Nous avons libéré plus de sept terra tonnes – sept mille milliards de tonnes – de carbone dans notre
atmosphère, et nous en continuons à en ajouter chaque jour. Nous avons tous un intérêt direct à inverser
cette tendance, y compris Wall Street. Change Finance est heureuse de s'engager à investir pour un climat
positif aux côtés d'autres gestionnaires d'actifs précurseurs. C'est une raison de plus pour nous tous d'avoir
de l'espoir. »
– Andrew Rodriguez, Co-PDG + Chief Investment Officer, Change Finance
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« Advaita Capital est une société de capital-risque détenue à 100 % par des femmes et des organisations de
la société civile, qui se concentre sur la réduction et l'élimination du carbone. Pendant longtemps, le
développement durable a été une extension des activités à but non lucratif et non une partie d'un portefeuille
d'investissement à haut rendement. Alors que nous constatons une tendance à l'allocation d'actifs en faveur
de la durabilité, nous devons réaliser l’énorme besoin de capitaux requis pour l’établissement de
l'infrastructure ESG. Un capital discipliné et patient est donc nécessaire pour construire l'écosystème des
véritables initiatives nettes positives pour le climat. »
– Gayatri Sarkar, fondatrice, associée générale, Advaita Capital
« Nous entendons souvent dire que ce type de reddition de compte est ardue en raison des limites des
données. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre des données parfaites, nous en savons plus qu'assez
pour lancer le processus et l'améliorer au fil du temps. Ce qu'il faut, ce sont des systèmes qui soutiennent
cette amélioration et des systèmes qui ne se concentrent pas seulement sur la divulgation des émissions et
de la séquestration mais conçus pour aider à guider les organisations sur les actions qu'elles peuvent mettre
en œuvre dès maintenant pour réduire leurs émissions. »
– Dr Rob Waterworth, PDG, FLINTpro
« L'industrie pétrolière et gazière rejette 16 millions de tonnes métriques de méthane dans l'atmosphère
chaque année, selon des chercheurs de l'Université du Michigan. Notre gouvernement doit nous protéger
tous – en particulier les communautés de première ligne qui sont les plus touchées par ces particules
toxiques. La science et l'humanité doivent s'assurer que les investissements publics et privés sont faits avec
une stratégie nette positive pour le climat qui protège notre planète et nos populations. »
– Dominic Frongillo, ancien membre du conseil municipal et superviseur adjoint de Caroline, NY, et
directeur général et cofondateur de l'association Echo. Directeur général et co-fondateur de Elected
Officials to Protect America (EOPA)
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