BNP paribas
Le changement climatique est arrivé
Le nombre de tempêtes mortelles, de sécheresses et d’incendies de forêt qui déplacent des communautés entières dans le monde est la preuve que le changement climatique est arrivé. Les
glaciers dont des millions de personnes dépendent pour s’approvisionner en eau douce disparaissent à une vitesse effrayante et les océans se réchauffent plus rapidement que prévu.
Le temps qu’il nous reste pour éviter la dégradation du climat s’épuise rapidement. Selon le GIEC,
pour limiter le réchauffement à 1,5°C, nous devons réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et arriver à zéro d’ici 2050. Cet effort doit être sérieusement entrepris dès
maintenant.
Nous ne pouvons réussir que si nous mettons rapidement fin à l’ère des combustibles énergies
fossiles. Cela signifie que les banques telles que le BNP Paribas doivent cesser de soutenir les
industries du charbon, du pétrole et du gaz.

BNP Paribas, une banque fossile
BNP Paribas continue de soutenir le secteur des énergies fossiles et même son expansion, et ce
fait malgré son adhésion à l’Accord de Paris sur le climat, et malgré l’urgence de la crise climatique.

Financement par BNP Paribas des sous-secteurs des combustibles fossiles, en millions de dollars US (2016-2018)
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Données du rapport Banking on Climate Change: Fossil Fuel Finance Report Card 2019.
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Business as usual
Dans le rapport Fossil Fuel Finance Report
Card 2019, les ONGs ont évalué les politiques
du BNP Paribas dans tous les secteurs des
énergies fossiles afin de déterminer si elles
excluaient tout financement pour ces secteurs.
Les notes «C» indiquent une exclusion de certains financements pour ce secteur. Les notes
«D» indiquent une politique de diligence raisonnable.
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L’impératif – leadership
climatique chez BNP Paris
Depuis la signature de l’Accord de Paris fin
2015, les soutiens financiers de BNP Paribas
aux industries fossiles sont restés résolument
élevés : $17,2 milliards en 2016 et 2017, et une
baisse marginale à $16,4 milliards en 2018. Au
total, il est le 1er financeur à l’énergie sale en
France et le 5ème en Europe. Jean Lemierre,
président du conseil d’administration de BNP
Paribas, a déclaré lors du “Climate Finance Day”
à Paris en 2018 : «Le secteur financier n’est
plus neutre. Il est un acteur clé de la transition énergétique. Nous devons encourager les
énergies non-carbonée au lieu des combustibles fossiles.» Ces mots doivent maintenant
être assortis d’un réel leadership climatique
au sein de la banque, pour que ces énormes investissements dans les énergies fossiles commence enfin à diminuer au rythme approprié
pour surmonter l’urgence climatique.

C’est maintenant pour BNP Paribas de choisir
Pour ne plus être complices du financement du
changement climatique, les banques doivent
cesser de financer l’industrie des énergies fossiles. BNP Paribas doit exclure toute aide aux
énergies fossiles et investir dans un système
énergétique propre et renouvelable.
Plus de 200 organisations de la société civile
du monde entier appellent le BNP Paribas à:

fossilbanks.org

s’engager publiquement à mettre immédiatement fin au soutien de tous les nouveaux
projets liés aux énergies fossiles, notamment l’exploration, l’extraction, le transport et
l’énergie;
publier un plan pour la suppression progressive du soutien de tous les projets et entreprises de combustibles fossiles existants
selon un calendrier cohérent avec ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs de Paris.

