'

Être utile aux projets utiles.

1er ﬁnanceur de l’économie sociale et solidaire*.

Communication à caractère publicitaire.
*Source : Banque de France / périmètre ISBLM, crédits d’investissements septembre 2018.
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042 - ALTMANN + PACREAU Crédit photo : Arthur Delloye.
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© Association Linkee

FÉVRIER

▲
Une file d'attente
interminable d'étudiants à
Paris, dans le cadre d’une
distribution alimentaire
par l’association Linkee

Linkee est une solution solidaire au gaspillage alimentaire. Linkee récupère des
surplus alimentaires auprès des professionnels, traiteurs, grossistes, événements,
afin de les redistribuer à des personnes en
situation de précarité.
Depuis octobre 2020, suite à la crise sanitaire, l'association Linkee a commencé
à organiser des distributions alimentaires
à destination des étudiant.e.s précaires.
À date et comptant plusieurs distributions
par semaine à Paris et en Île-de-France et
un réseau de 13 000 bénévoles, l'association a déjà distribué plus de 1 million de
repas durables à plus de 20 000 étudiant·e·s.

Il y en a qui nous
expliquent qu’ils vivent, depuis
un an, dans un huit mètres
carrés, ne vont pas en cours
et sont en échec scolaire parce
qu’ils sont déprimés et n’ont
plus envie de travailler.
Eléonore, bénévole.
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PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE
Le restaurant Les Nautes, antenne d’aide alimentaire de la FAGE,
a mis en place après le deuxième confinement des distributions
gratuites de plats chauds pour les étudiant.e.s. Près de 50 repas
chauds par jour ont été distribués.

33 %

1 € le repas

10,7 %

1 étudiant

des étudiants ont
rencontré des difficultés
financières durant le
premier confinement

déclarent
avoir eu des
restrictions
alimentaires

dans les
Restaurants
Universitaires

étranger sur
trois estime ne

pas avoir mangé
à sa faim.

Plus de la moitié des Français (66 %) trouve légitime que les
entreprises proposent à leurs salariés de s’engager pour des causes
qu’elles soutiennent.
Une tendance partagée par les dirigeants d’entreprise puisqu’une
grande majorité d’entre eux (94 %) estime normal d’impliquer
ses salariés dans une mission de mécénat de compétences.
(Deuxième baromètre du mécénat de compétences 2020 x
Alliance pour le mécénat de compétences).
ÉVOLUTION DES MISSIONS
Après des années d’un mécénat tourné vers des causes puis de mécénat
croisé, les missions des fondations deviennent plus thématiques :
– la Fondation Pierre & Vacances-Center Parcs s’intéresse à
la famille
– la Fondation Bouygues Telecom s’intéresse à l’engagement et
lance un incubateur pour jeunes associations
– la Fondation SNCF concentre son action sur les jeunes
– la Fondation Société Générale souhaite agir pour les jeunes
et regroupe l’ensemble de ses activités de mécénat pour la
solidarité et la musique dans la Fondation Société Générale
C'est vous l'avenir

Engagements
MARQUANTS
– TotalEnergies Foundation : Le Président de la République inaugure
L’Industreet, un campus imaginé et financé par TotalEnergies
en complément de son plan de soutien aux écoles de production
annoncé en 2018 (60 millions d'euros en 10 ans).
– Accor : La lutte contre la violence faites aux femmes devient
un enjeu prioritaire du groupe Accor partout où le groupe
est implanté.
– Groupe Crédit Agricole : le groupe lance un programme
d’engagement sociétal en 10 points qui inclut toutes ses
parties prenantes et qui sera au cœur de toutes les activités
de l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue.
– Orange : la fondation Orange mécène l’autisme Depuis 30
ans. Une personne sur 100 atteinte, 1 million d'euros par an
sur ce sujet.
– Fimalac : Marc Ladreit de Lacharrière a apporté 10 % des titres
Fimalac à un fonds de dotation, soit environ 430 millions
d’euros, pour encourager l’accès à la culture, lutter contre
l’exclusion, promouvoir une société plus juste et défendre
l’environnement.

LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, SEULE
RÉPONSE À LA CRISE
DE LA COVID-19
Les Objectifs de développement durable
(ODD) constituent le seul Agenda commun partagé par l’ensemble de la planète
afin de construire un avenir meilleur. Le
Global Compact des Nations Unies (UNGC)
a pour mission de mobiliser les entreprises
autour de cet Agenda 2030.
La crise de la Covid-19 a immanquablement marqué un coup d’arrêt à la mise en
œuvre des ODD. Pire, la France a même
régressé, passant de la 4e à la 8e place selon
le classement international du réseau SDSN,
illustrant une inquiétant inversion des progrès qui s’illustrent à l’échelle de la planète
sur l’année 2021.
Pour autant, il existe des motifs d’espoir :
les investisseurs prennent en compte l’impact des entreprises en matière sociale et
environnementale. Ces dernières ont pleinement conscience que les ODD offrent
une vision plus holistique qui permet de
questionner l’ensemble de sa stratégie d’affaires. De son côté, l’Union Européenne a
décidé de faire preuve de volontarisme en
matière de transition écologique avec des
initiatives comme la taxonomie. Mais il faut
rester vigilant pour que les impacts les plus
négatifs, comme les émissions carbones, ne
soient pas délestés sur les sous-traitants ou
hors des frontières européens.
Comme le rappelle le Secrétaire général des
Nations Unies, l’unique réponse à la crise
du COVID repose sur la mise en œuvre
des ODD, afin de re-construire ce monde
en mieux. Il nous reste 8 ans pour agir !

Nils Pedersen,
Délégué général du Global
Compact France
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© François Laffite

Du côté
DES ENTREPRISES

LE PROGRAMME

Relevons ensemble
nos défis environnementaux
et sociétaux

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER

VERS LA RÉUSSITE

www.reseau-entreprendre.org

L’engagement est nécessaire
pour la cohésion, les autres,
la société,
pour soi
pour trouver sa voie, du sens,
changer, se mettre en action,
possible partout
sur le terrain, en distanciel,
en ville, à la campagne,
en France, en Europe,
dans le monde,
accessible à tous
et tout au long de la vie
sans distinction,
valorisant
on a tous un talent,
un rôle à jouer.

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - 2022 - Crédit photo : South_agency / iStock

L’engagement se découvre avec le SNU !
Le Service National Universel, c’est un séjour de cohésion
de 2 semaines, une mission d’intérêt général de 84 heures
dans l’année qui suit. Vous pouvez ensuite poursuivre
votre engagement dans un dispositif de volontariat ou de
bénévolat sur une période de 3 mois ou + avant vos 25 ans.
Vous avez entre 15 et 17 ans en 2022 ? Les inscriptions
pour le Service National Universel sont ouvertes
jusqu’au 31 mars dans la limite des places disponibles !
Inscrivez-vous et rejoignez votre équipe SNU
sur snu.gouv.fr.

L’engagement grandit avec le Service Civique !
Le Service Civique offre la garantie d’une expérience
unique pour aider les autres et gagner en confiance
et en autonomie.
Vous avez entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans si vous
êtes en situation de handicap ? Devenez volontaire
et percevez une indemnisation de 580 € par mois.
Des milliers de missions de 6 à 12 mois vous attendent
sur service-civique.gouv.fr.

L’engagement se diversifie grâce à la plateforme
jeveuxaider.gouv.fr par la Réserve Civique !
jeveuxaider.gouv.fr permet à toute personne de s’engager
dans des missions de bénévolat.
Près de chez vous, retrouvez les acteurs de
l’engagement, ponctuellement ou régulièrement
et rejoignez l’aventure de l’engagement !

Mon asso je l’adore j’y adhère
Les associations sont partout dans notre vie de tous les jours.
Ces derniers mois, elles ont su adapter leurs activités pour
maintenir le lien avec nous.
Parce que nous avons besoin d’elles et qu’elles ont
besoin de nous, découvrons-les, retrouvons-les,
participons, adhérons ! Retrouvez votre association
sur assojadorejadhere.fr.

© UN Women/Fabrice Gentile

JUILLET

LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES DROITS
DES FEMMES A DÉBUTÉ À MEXICO LE 30 JUIN
ET SE CONCLURA À PARIS LE 2 JUILLET

1er juillet

LA LOI 1901
FÊTE, SON 120E
ANNIVERSAIRE !
Cette loi définit le statut d’une association
à but non lucratif qui doit avoir un but autre
que le partage des bénéfices.

La France compte
million d'associations
en activité (Injep en 2019)

1,5

Le nombre d’associations
augmente, en moyenne,
de
par an

2,4 %

(Injep en 2019)
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Ce Forum Génération Égalité est la plus importante
convention de l’ONU sur l’égalité femmes-hommes.

1er juillet
LE CERCLE DE GIVERNY ET LE POINT DÉVOILENT LE
PREMIER CLASSEMENT DE 50 JEUNES LEADERS ENGAGÉS
Parmi les lauréats :
– Camille Étienne, porte-parole de On est prêt, mouvement
lancé en 2018 qui rassemble des experts, des personnalités,
des faiseurs sur le terrain, pour sensibiliser et mobiliser
sur les enjeux environnementaux et sociaux.
– Augustin Jaclin, cofondateur de Lemon Tri, une startup
qui propose aux entreprises des solutions innovantes de tri.
– Flavie Deprez, directrice-cofondatrice de Carenews.
– Abdelaali El Badaoui, président-fondateur de Banlieues
Santé, une association qui lutte contre les déserts médicaux
en banlieues.
– Antoine Hubert, président et directeur général d’Ÿnsect,
une entreprise qui élève et transforme des insectes en ingrédients
premium destinés à la nutrition humaine, animale et végétale.
– Jean Guo, cofondatrice et directrice générale de Konexio,
une association et un organisme de formation qui forme
aux compétences numériques - des plus basiques aux plus
avancées - afin de faciliter l'inclusion socioprofessionnelle.

La générosité en france
BONNE NOUVELLE EN 2021 :
LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS
A AUGMENTÉ EN 2019 !
Cette étude
de 2019 concerne
toutes les formes
de dons (donation,
legs, mécénat,
dons en nature…)

Le montant global des dons en 2019 est de
8,5 milliards d’euros, soit une progression
d’un milliard d’euros par rapport à 2015.
59 % des dons proviennent des particuliers
et 41 % proviennent des entreprises.
Le don moyen est de 560 euros.

LE MÉCÉNAT
D’ENTREPRISE

LES SECTEURS
BÉNÉFICIAIRES

Le montant des dons réalisés au
titre du mécénat par les entreprises
s’élève à 3,5 milliards d’euros.
Entre 2010 et 2019, le mécénat
d’entreprise à augmenté de 119 %.
En 2019, 104 000 entreprises
mécènes (contre 28 174 en 2010).

Les trois secteurs :
La solidarité et la santé : 40 %
Les religions : 23 %
L’éducation et la recherche : 19 %
Source : Panorama national des Générosités
2021 mené par l’Observatoire de la philanthropie
de la Fondation de France et présenté le 23
septembre 2021.

LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS
En 2020, le montant des dons envers les associations et fondation
a augmenté de 13,7 % par rapport à 2019.
Source : Baromètre par France générosités publié le 20 mai 2021.

Le bénévolat en 2021
BÉNÉVOLES ET ASSOCIATIONS

1,5 million

1 776 000 salariés dans
152 700 associations employeurs

d’associations en activité

9,2 % des effectifs salariés de
l’ensemble du secteur privé

65 200

50,4% sont salariés dans
le secteur social

créations d’associations

12,5 millions

51% des associations employeuses
ont 1 ou 2 salariés

de Français bénévoles

7 880 associations emploient
plus de 50 salariés

5,2 à 5,4 millions actifs chaque semaine
132 000 volontaires en service civique

ENGAGEMENT
Les nouvelles formes
d’engagement
Télébénévolat - Bénévolat ponctuel
Bénévolat des jeunes en hausse

Bénévolat des + de 65 ans en baisse

24%

, des Français sont
engagés bénévolement dans une
association
.

10%

, des Français donnent du
temps gratuitement chaque semaine

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

40%

, des associations encore quasiment à
l’arrêt, encore plus dans le
sport, les loisirs, la culture
(printemps 2021).

73%
des associa- 60%
tions ont repensé leur
,

fonctionnement avec
l’appui du numérique.

, des associations ont perdu le
contact avec une partie de leurs bénévoles
(36% au printemps 2020).

Source : « La France associative en mouvement 2021 », étude annuelle publiée en octobre 2021, Recherches & Solidarités
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AOÛT
ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
Entre crise économique au Liban, séisme en Haïti et prise de pouvoir des talibans
en Afghanistan, comment les associations humanitaires se sont mobilisées ?
LE LIBAN AU BORD DE LA FAILLITE

LES TALIBANS PRENNENT KABOUL

L’ONG Meds For Lebanon apporte aux
patients libanais les médicaments auxquels ils n’ont plus accès. L’association
fonctionne comme une grande chaîne
de solidarité. Elle met en lien des patients libanais nécessitant un traitement
avec des acheteurs bénévoles de médicaments à l’étranger.

Afghanistan Libre soutient la liberté de millions de filles et de femmes
afghanes. L’association indique que
« près de 400 000 personnes, surtout des
femmes et des enfants, se retrouvent à
Kaboul dans le dénuement le plus total».

Le Liban est en proie à une crise économique sans précédent. Un an après
la terrible explosion du 4 août 2020 à
Beyrouth, l’électricité est devenue un
luxe, elle est quotidiennement coupée à
la tombée de la nuit jusqu’au petit matin.

Food Blessed est une association locale
qui organise l’aide alimentaire au Liban
en travaillant avec des entreprises alimentaires, en organisant des collectes
de denrées et des collectes de fonds.
Elle structure également la distribution
de ces denrées aux partenaires locaux.
Le Liban au bord de la faillite
© istockphoto/AhmadSabra
▼

20 ans après avoir gouverné en
Afghanistan (1996-2001), les talibans
ont à nouveau pris le pouvoir le 20 août.
Quel sera le destin des femmes afghanes,
des enfants et de la jeune génération
internationalisée ?

▲
Haïti, ville après le tremblement de terre
© iStockphoto/Claudiad

SÉISME EN HAITI

Le 14 août, un séisme frappait Haïti
dans un pays où 60 % de la population
vit sous le seuil de la pauvreté (Banque
Mondiale).
Bilan : 2 248 morts, 329 personnes disparues et 12 763 blessés (7 septembre).
Le groupement d’ONG françaises Alliance
Urgences, composé d’Action contre la
faim, Handicap International, Care,
Médecins du Monde, Plan International
et Solidarités International, a lancé la
campagne Urgence Haïti.
Leurs actions : évacuation de la population, évaluation des dégâts et des
besoins, acheminement de matériel
médical et de médicaments, distribution d’aide alimentaire et de kits de
première nécessité (kits hygiène, kit
abris…), accès à l’eau potable.
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▲
TMatiullah, 10 ans, et sa soeur
de 8 ans, Hajira, vendent des sacs en plastique
sur le marché près de chez eux.
© Andrew McConnell

Afrane est une association qui participe à la construction du système
éducatif afghan. Ses actions s’orientent
principalement vers la formation des
enseignants, la construction d’écoles
et leur équipement. Afrane soutient
aujourd’hui 48 écoles et 96 000 élèves
sur le territoire afghan.

BIODIVERSITÉ

Le rapport du GIEC alerte sur l’état climatique
Hausse des températures, augmentation des catastrophes naturelles,
sécheresses, famines, le GIEC alerte dans son dernier rapport intitulé
« Changement climatique 2021 : les bases scientifiques ».

…Et ses CONSÉQUENCES

+2 mètres
© iStockphoto/SeppFriedhuber

ACCÉLÉRATION

des hausses de températures…

+1,1°C

La température moyenne de la planète a augmenté d’1,1°C depuis le début de l’ère industrielle, « un
niveau de réchauffement qui n’a jamais été observé
depuis au moins 2 000 ans », selon le GIEC.

+1,5°C

Le seuil d’1,5°C de réchauffement, qui devait limiter
l’ampleur des conséquences du dérèglement climatique,
pourrait être atteint dès 2030. Soit 10 ans plus tôt
que celle prévue dans le dernier rapport du GIEC.
« Les émissions de gaz à effet de serre dues aux
activités humaines sont responsables de 1,1°C de
réchauffement depuis le début des années 1990 »,
détaille le GIEC

+5,7°C

Fonte des glaces et montée des eaux, les conséquences
du réchauffement de la planète sont déjà « irréversibles pour des siècles ou des millénaires », alertent
les experts climat et ce, « quel que soit le rythme des
futures émissions de gaz à effet de serre »
Pour les experts du GIEC, l’effondrement des calottes
glaciaires est considéré comme un « point de rupture ». Si sa probabilité est faible, son impact serait
dévastateur. S’il venait à se produire, les changements
seraient radicaux et parfois irréversibles.

410 ppm

La responsabilité humaine dans le réchauffement de
la planète est démontrée par le GIEC. La concentration dans l’atmosphère de CO2, en moyenne annuelle,
s’élève à 410 ppm. Cette valeur n’a pas été aussi élevée
depuis au moins deux millions d’années.

x3

Toute la planète se réchauffe. Certaines zones encore
plus vite. En Arctique, la température moyenne des
jours les plus froids devrait augmenter trois fois plus
vite que le réchauffement mondial.

Le GIEC a imaginé cinq scénarios d’évolution du
climat en fonction des quantités d’émissions de gaz
à effet de serre émises « dès maintenant ». Le plus
pessimiste des scénarios envisage un réchauffement
compris entre 3,3 et 5,7°C.
© iStockphoto/Kerrick

27 Août

« LES TIERS-LIEUX SONT LE VISAGE DE LA FRANCE QUI SE RÉINVENTE AU QUOTIDIEN »
C’est ce qu’a déclaré le premier ministre Jean Castex lors de la visite de l’un d’eux dans le Calvados. L’État,
au même moment, a annoncé vouloir injecter 130 millions d’euros pour notamment créer 100 manufactures
de proximité, soutenir la formation professionnelle dans ces lieux ou encore financer 3 000 services civique.
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LES CHIFFRES MAQUANTS

4,1

millions de
personnes sont mal
logées dont 1,68 million privées

de logement personnel et 2,819 millions
de personnes vivant dans des conditions
de logements très difficiles. (Fondation
Abbé Pierre)

72 millions
d’euros ont
été récoltés

depuis le lancement de la «
Mission patrimoine » en 2018.

101
féminicides
en 2021

Sur les 100 premières victimes, 45
ont entre 30 et 49 ans. Et 18 des
100 premières femmes, victimes
de leur conjoint ou ex-conjoint,
avaient plus de 70 ans.
(collectif «Féminicides par conjoint
ou ex-conjoint», novembre 2021)

Près d’un

jeune

sur trois

considère que l’entreprise
doit prioritairement s’engager
pour la préservation de
l’environnement. Ils sont
27 % à estimer qu’elle doit
lutter contre le racisme
et les discriminations et
25 % contre les inégalités
professionnelles. (Fondation
Jean Jaurès x BVA x Macif)

En 2020,
l’épargne solidaire
a progressé de 33 %

Le nombre de bénéficiaires
de l’aide alimentaire a
augmenté de plus de 7%
en 2020 par rapport à l’année 2019. (Insee)

pour atteindre un encours global record de
20,3 milliards d’euros. (Finansol)

L’Investissement Socialement
Responsable (ISR) est en plein
essor. Au premier trimestre 2021, il atteint un encours global
de 522 milliards d’euros pour 962 fonds d’investissement (centre de
recherche de Novethic)

La majorité des Français (87 %)
considèrent que c’est grâce aux
associations que les choses
changeront. En revanche, moins
d’un Français sur trois soutient
financièrement ces associations. Et
pour ceux qui s’abstiennent de les soutenir, la première
cause n’est pas le manque d’intérêt (15 %), mais le
manque d’argent : 38 % des Français ont déclaré ne
pas avoir les moyens de soutenir financièrement les
associations dans lesquelles ils croient ! (Ifop x Lilo)

Les femmes représentent 86 % du
personnel infirmier, 70 % du personnel

d’entretien, 97 % des aides à domicile, 77 % des
professions intermédiaires de santé et du travail social,
66 % des professeurs des écoles.

Depuis le déclenchement de
la pandémie de Covid-19

les sociétés d’amis
de mus é es ont
perdu en moyenne

20 % à 25 % de
leurs membres.

46
%
des
décisionnaires

RH ont mis
en place un
dispositif de
mécénat de
compétences (+25 pts en un
an). (Page x Ifop)

56 %

des
associations disent
avoir terminé l’année
2020 en déficit.

4 % ont indiqué un possible dépôt de bilan de
leur structure. A l’échelle nationale (1,5 million
d’associations), cela donnerait 60 000 dépôts de
bilan… (Mouvement associatif x Recherches et
Solidarités x RNMA)

Le taux de pauvreté
a augmenté de 0,5
point entre 2009 et
2019, px% en 2008, soit une
augmentation de plus de 50 %.
(Observatoire des inégalités)

Le GIEC tire la sonnette d’alarme.

Son pire scénario envisage un réchauffement
climatique qui pourrait être compris entre 3,3 et
5,7°C. Et les scientifiques sont clairs, à ce rythme-là, nous n’arriverons
pas à contenir la hausse des températures à 1,5°C, voire 2°C comme le
prévoyaient les accords de Paris. (6e rapport “Changement climatique
2021 : les bases scientifiques / GIEC).

44,6%

, c’est la
part des femmes dans les
comités d’administration
des grandes entreprises
du CAC 40.
(source : ministère Egalité femmes
et hommes, novembre 2021)

La France a une

politique fiscale

incitative au don,

affirme un Français
sur deux. La part est encore

plus importante chez les donateurs
réguliers : ils sont 81 % à le penser.
(Institut Curie x Viavoice)
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19 octobre
LE PDG DU GROUPE ROCHER,
BRIS ROCHER A REMIS,
SON RAPPORT QUI FORMULE
QUATORZE PROPOSITIONS
AUTOUR DE LA RAISON D‘ÊTRE
ET DES SOCIÉTÉS À MISSION

FAVORISER L’ENGAGEMENT
DE TOUS POUR UN IMPACT
SOCIAL OU ENVIRONNEMENTAL,
TELLE EST LA NOUVELLE
MISSION DE LA FONDATION
BOUYGUES TELECOM CRÉÉE
EN 2006

Le but ? Réduire les freins qui existent
dans le cheminement vers ces nouveaux modèles.

Cette nouvelle stratégie
s’accompagne du lancement
d’un incubateur d'associations.

RENDEZ-VOUS ANNUEL
DU SECTEUR DE L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL, LE MÉCÈNES FORUM
S’EST TENU AU COLLÈGE DE
FRANCE LES 12 ET 13 OCTOBRE.

L’occasion pour les acteurs de mécénat
de partager leur vision sur les enjeux
de cette forme de don pour demain.

13 octobre
LE FORUM NATIONAL
DES ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS (FNAF)…

…s’est intéressé, cette année, à
la relance post-crise et à la manière dont les structures de l’intérêt général doivent s’imposer
comme un acteur indispensable
dans la construction du monde
d’après. Cette 15e édition a été
ouverte par la secrétaire d’État
à la Jeunesse et à l’Engagement,
Sarah El Haïry.

Lancement Incub Asso. Fondation Bouygues Telecom.
Le Shack. ©L.Zylberman/Graphix-Images

tous les vendredis chez vous

4 numRérToSs
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Rendez-vous sur la-croix.com/essai-hebdo20
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© Valentine Montazel

NOVEMBRE

Valentine Montazel, bénévole à la Fresque
pour le Climat lors de la COP 26.

Valentine Montazel,
COORDINATRICE COP 26
POUR LA FRESQUE DU CLIMAT

L’ambiance de vendredi était
très festive ! Il y avait beaucoup
de jeunes et les messages
adressés à la COP se résumaient
à un « On n’est pas dupes » !
Le samedi, la marche était plus
politique, axée sur la justice
climatique. Les slogans étaient
plus forts, plus politiques, et
se voulaient dérangeants. Il y
avait aussi plus de monde, des
familles, des assos, des collectifs
d’artistes, toute la société était
en fait représentée. L’énergie
était assez électrique, on sentait
qu’il se passait quelque chose,
même si les leaders étaient
tranquillement en train de
discuter de notre avenir dans
la zone bleue*.
*La Zone Bleue, hébergée par le Scottish Event
Campus (SEC), est réservée aux membres accrédités
des délégations nationales, des organismes onusiens
et des ONG observatrices. C’est là que se déroulent
les négociations formelles.
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COP26
La 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement
climatique (COP26) qui a débuté le 31 octobre à Glasgow, s’est
achevé officiellement le 12 novembre à 19 heures. 196 pays étaient
présents, malgré l’absence, entre autres, de la Russie, la Chine et du
Brésil. Alors que la génération Greta dénonce des « bla bla bla »,
que fallait-il retenir de cette conférence annuelle présidée par la
Grande-Bretagne ?

30 pays et institutions ont promis d’arrêter le

financement des énergies fossiles à l’étranger d’ici 2023. Une alliance
que la France a rejoint le vendredi 12 novembre.

44 pays et 32 entreprises, selon le centre régional

d'information des Nations Unies (UNRIC), se sont engagés à passer
du charbon à l’énergie propre d’ici 2030-2040.

Plus d’une centaine de pays ont affiché leur

souhait de réduire de 30 % leurs émissions de méthane d’ici à 2030
par rapport à celles de 2020. L’effet de réchauffement du méthane
est 22 fois plus important que celui du CO2.

450

acteurs financiers ont promis d’atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050.
Après la clôture de la COP26 les critiques ont fusé. En réponse aux
annonces des dirigeants de la planète, la jeunesse ne cesse de dénoncer les discours creux face à l’urgence climatique.

DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

LES ENTREPRISES
S’ENGAGENT
La 35e édition du Téléthon a eu lieu les 3 et
samedi 4 décembre. Une opération solidaire
en faveur de la lutte contre les maladies rares
et de la recherche médicale.

BNP Paribas
accompagne le
Téléthon depuis
ses débuts en 1987.
Les collaborateurs
du groupe ont pu
participer à la Course
du Téléthon de la
communauté financière
au Stade de France.
Le groupe a lancé de
nombreuses actions
d’appels aux dons sur
tout le territoire.

73 622 019

La Banque Postale
a mis en place une opération
d’appel aux dons adressée
aux collaborateurs de la banque,
aux clients d’entreprises
et aux particuliers.
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euros de promesse
de dons

