DÉSINVESTIR DES ÉNERGIES D’ORIGINE FOSSILE

- campagne désinvestissement de Noé21 & 350.org -

EN UN PARAGRAPHE
Constat: Le développement impressionnant de la
fourniture d’énergie d’origine renouvelable ne doit pas
occulter les investissements dans de nouveaux champs
pétroliers et gaziers à travers le monde. La campagne
de Noé21 et 350.org vise à créer un mouvement de
désinvestissements financiers hors des industries de
prospection, extraction et raffinage des hydrocarbures.
Souvent ces investissements sont effectués ou maintenus
à l’insu des bénéficiaires directs (rentiers, retraités,
cotisants aux caisses sociales)
Action: Au nom de 40 employés de la fonction publique
du canton de Genève, le bureau de campagne exerce
une pression positive sur la CPEG (caisse de pension
des fonctionnaires du canton) pour l’amener à ajouter
les énergies fossiles à leur liste noire constituée des
industries de l’armement, du tabac, du nucléaire et de
la pornographie.

d’une campagne orientée solutions mais sans se refuser
le recours à de la pression publique.
LEÇONS APPRISES :
Les campagnes de désinvestissement au Royaume Uni, en
Norvège, en Allemagne et celles qui ont été à l’origine
du mouvement aux Etats-Unis ont chacune rencontré
des succès avec des fonds d’universités ou de caisses de
pensions qui ont décidé de désinvestir leur participations
dans les énergies fossiles. En termes de capital cela représente peu de choses mais la valeur symbolique et la
portée médiatique de ces désinvestissements a une portée réelle pour nuire à l’image de tels investissements
auprès du public. La comparaison fréquente par les médias de cette campagne avec celle qui organisait le désinvestissement pendant la période de l’Apartheid renforce
la portée de la campagne en termes de perte d’image
pour les valeurs dans le secteur des fossiles.
RESPONSABLE DE PROJET :

CONTEXTE ET AVANCEMENT :
En octobre 2013, Noé21 organisait une
projection publique de «Do The Math»
à Genève, un documentaire réalisé par
l’ONG étasunienne 350.org sur le désinvestissement, basé sur le calcul que
pour redescendre proche de 350 ppm de
CO2, nous ne pouvons nous permettre
de consommer que 20% des «ressources»
d’hydrocarbures connues à ce jour. La
prospection de champs nouveaux se révélant un non sens.
A l’issue de la projection une discussion
avec le public a révélé qu’il fallait passer du constat à l’implication concrète ici et maintenant,
en commençant par la caisse de pension des employés du
canton, déjà sensibilisée à l’investissement socialement
responsable. Les liens de qualité établis entre Noé21 et
le bureau suisse de 350.org ont permis la mise sur pied
d’une extension genevoise de la campagne de désinvestissement. A Zürich une extension régionale similaire est
animée par le conseiller national Bastien Girod et le spécialiste du climat du WWF Patrick Hofstetter, en direction
de la caisse de pension de la Confédération et de l’EPFZ.
A Genève des échanges de correspondance avec la CPEG
(ex CIA) révèlent des positions similaires sur le fond mais
pour l’instant le désinvestissement des énergies fossiles
n’y est pas encore acquis au même titre que les autres
désinvestissements par la CPEG. Si cette solution ne devait pas évoluer nous considérerons la voie de la pétition et une information des médias, toujours dans le sens

BUDGET : Total: 68’540 CHF
Cette campagne pourrait être menée de
façon proactive et susciter davantage
de rencontres avec les protagonistes
pour tenter de résoudre la question en
dehors de pressions publiques. Aussi un
travail de prospection pour la suite de
la campagne reste à l’état de projet.
Avec un apport financier extérieur
de 19’200 CHF (charges comprises)
pour un poste à 20% entre décembre
2015 et décembre 2017, la campagne
pourrait réaliser son potentiel dans la
symbolique région genevoise et installer une image
négative des investissements dans les industries
fossiles.
•
•

Temps de travail dégagé: 57’600 CHF
Réunions, conférences, déplacements: 2’000 CHF

Philippe de Rougemont,
phr2@noe21.org
+41 22 329 51 36
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.gofossilfree.org/europe

