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À quoi sert une partie de votre épargne ? À construire des centrales au charbon, à

développer l’extraction de pétrole des sables bitumineux ou à la déforestation de forêts

tropicales... Bref, à financer des pollutions et à détériorer climat et environnement. C’est

ce que montre le rapport « Banquiers sur des charbons ardents », diffusé par l’ONG

belge Netwerk Vlaanderen. Membre du réseau international BankTrack, l’ONG décrit

comment, ces deux dernières années, au moins 25 milliards d’euros ont été investis dans

ce type de projets, par BNP Paribas, KBC, Dexia, Citibank, Deutsche Bank, ING et AXA,

autant de banques et assurances présentes en Belgique... et certaines en France.

BNP Paribas arrive en tête du classement : la banque consacre 731 millions d’euros au

seul secteur du charbon. Un secteur responsable de plus d’un tiers des émissions de

CO2. La banque a ainsi participé au financement d’une nouvelle centrale au charbon au

Chili, d’une capacité de 150 MégaWatts, soit 860.000 tonnes d’émissions de CO2

chaque année. L’équivalent de 286.000 voitures.

« Investir utile aujourd’hui, c’est financer la croissance de demain et contribuer à

sauver la planète après-demain », affirme pourtant Olivier Le Grand, président de Cortal

Consors, une société de BNP Paribas, lors du lancement d’une opération  de

greenwashing visant à « lutter contre le réchauffement climatique ». La semaine

dernière, un communiqué de presse de BNP Paribas annonçait aussi la mise en place

d’une compensation énergétique  : les dépenses d’énergies du siège social de la

banque sont compensées « par une production équivalente » d’électricité

renouvelable. Une suggestion : et si BNP en faisait autant avec les projets qu’elle

finance ?

C’est Axa qui réalise le « plus d’investissements dans la vingtaine de “géants” du

secteur minier analysés dans l’étude. Soit 617 millions d’euros de participations au

capital de ces entreprises », s’indigne l’ONG Les Amis de la Terre, également membre

du collectif BankTrack . BNP et Axa sont aussi impliquées dans l’extraction des sables

bitumineux canadiens ou la déforestation en Asie du Sud-Est, liée à l’extension des

plantations de palmiers à huile. Selon Les Amis de la Terre, BNP Paribas a octroyé en

2008 des prêts de 111 et 54 millions d’euros à l’entreprise canadienne Suncor ,
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spécialiste de l’extraction des sables bitumineux. Une entreprise condamnée en 2009

pour des infractions environnementales dans ses installations en Alberta. AXA

détiendrait aussi 352 millions d’euros au capital de Suncor. Ce qui ne l’empêche pas

d’affirmer sur son site , qu’en tant qu’entreprise responsable, elle « place la

préservation de l’environnement au cœur de son projet ».

P.-S.

Le rapport  de Netwerk Vlaanderen (en néerlandais)

Signer la pétit ion  (en anglais)

Le rapport 2007 « Banques françaises, banques fossiles ?  » des Amis de la Terre
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