
• Votre banque investit votre argent en votre nom. 
Souvent, cet argent est destiné aux énergies fossiles.

• Le simple fait d’opter pour une banque verte peut 
permettre d’enrayer les changements climatiques. 
Seuls 16% de l’argent mondial est investi dans des 
secteurs qui se préparent à la résilience climatique 
(total des actifs désinvestis des énergies fossiles 
par rapport à la richesse mondiale gérée).

• De plus amples détails dans Cooler Earth - Higher 
Benefits («Une planète plus fraîche  pour plus de 
bienfaits»).

Pensez à la planète 
pour vos opérations 
bancaires 

Vous avez le pouvoir d’investir 
dans une planète plus fraîche!

Que pouvez-vous faire maintenant?

Ceci est une initiative de l’Engagement des Églises en faveur des enfants www.oikoumene.org/children
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Écrivez à votre banque. 
Demandez-lui de se désinvestir 
des énergies fossiles et de 
soutenir des initiatives durables.

Souscrivez à 
l’engagement 
«Rendre son 
argent plus 

vert».

Vérifiez si votre banque participe à 
l’Engagement collectif en faveur de 
l’action climatique et utilisez l’outil  
« Politique du charbon » pour choisir 
une banque sans danger pour le 
climat.

Informez-vous

Kayah George, jeune étudiante et militante 
autochtone des nations Tulalip et  Tsleil-
Waututh (Canada), est passionnée par  le 
désinvestissement des énergies fossiles. En 
2020, elle a incité des personnes à souscrire 
à l’engagement Not My Dirty Money” («Pas 
mon argent sale») en les encourageant à 
choisir des banques qui investissent dans 
des énergies propres.
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Votre banque alimente-t-elle la 
crise climatique?

Pour plus d’informations, consultez le 
rapport «Rainforest Action Network’s 
Banking on Climate Change»

Quelle banque dois-je 

choisir?

EMPRUNTÉE POUR  
  LES GÉNÉRATIONS  

  FUTURES

Lesquelles soutiennent les 

énergies fossiles?

Quelles sont les banques sans 

danger pour le climat dans 

lesquelles investir?

Partout, les jeunes agissent pour que 
les grandes banques prennent leurs 

responsabilités. Voici l’exemple de Kayah. 

Planète plus fraîche
Plus de bienfaits

https://www.divestinvest.org/commitments/
https://www.bcg.com/publications/2020/global-asset-management-protect-adapt-innovate
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits
http://www.oikoumene.org/children
https://350pdx.org/letter-to-a-bank-or-bank-manager/
https://350pdx.org/letter-to-a-bank-or-bank-manager/
https://350pdx.org/letter-to-a-bank-or-bank-manager/
https://www.count-us-in.org/fr/steps/green-your-money/
https://www.count-us-in.org/fr/steps/green-your-money/
https://www.count-us-in.org/fr/steps/green-your-money/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitment/#:~:text=The%20Collective%20Commitment%20to%20Climate%20Action%20(CCCA)%20is%20the%20most,net%20zero%20economy%20by%202050.&text=Drive%20and%20facilitate%20the%20necessary,client%20relationships%2C%20products%20and%20services
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitment/#:~:text=The%20Collective%20Commitment%20to%20Climate%20Action%20(CCCA)%20is%20the%20most,net%20zero%20economy%20by%202050.&text=Drive%20and%20facilitate%20the%20necessary,client%20relationships%2C%20products%20and%20services
https://reclaimfinance.org/site/coal_policy_tool_fr/
https://www.teenvogue.com/story/banks-fund-climate-change?mbid=&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_ClimateCrisis_072220&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&bxid=5efed60fbc1f391cab0cf200&cndid=61563227&hasha=c09ebf1342527d402ae42f4fc5683431&hashb=cb5dbf3c1e279bfa2901f26c34326c40ab37b6f0&hashc=031cea860d08b9017c6d45985d108906ff1db6b1decd94d0ab5ba77c0387dde3&esrc=article-newsletter&utm_term=TNY_ClimateCrisis
https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/
https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/
https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/

