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Description :

Face à l'urgence climatique et à l'approche de la COP21, Énergie Partagée et la Nef, soutenus par une vingtaine d'associations et ONG environnementales
s'associent pour lancer un mot d'ordre de mobilisation nationale : "Épargnons le Climat"
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Épargnons le Climat !
Épargnons le Climat ! Les citoyens placent leur épargne au service du climat

Face à l'urgence climatique et à l'approche de la COP21, Énergie Partagée et la Nef, soutenus par une
vingtaine d'associations et ONG environnementales [1], s'associent pour lancer un mot d'ordre de mobilisation
nationale : "Épargnons le Climat".

A l'heure de la COP21, la finance carbure encore aux
fossiles
Malgré les désastres climatiques, les investissements dédiés aux énergies fossiles restent massifs et bien supérieurs
à ceux dévolus aux énergies renouvelables. Selon Jean-Marc de Boni, Président du directoire de la Nef : « Tant que
les banques et les établissements financiers préféreront investir, avec notre argent, dans des énergies polluantes et
dangereuses (parce que plus profitables), aucune solution ne pourra être trouvée ».

Pourtant, cette transition énergétique est à notre portée. « L'effort financier à consentir, en France, est de l'ordre de
60 à 70 milliards d'euros investis par an, soit 30 milliards d'euros de plus que ce qui est actuellement investi. A titre
de comparaison, l'épargne des français déposée dans les banques dépassait en 2014 les 4 000 milliards d'euros.
Plutôt que de continuer à financer le changement climatique, elle pourrait dès maintenant être mobilisée pour la
transition énergétique » rappelle Christel Sauvage, présidente d'Energie Partagée.

Épargner ensemble pour la transition énergétique
L'objectif de cette campagne est de proposer aux citoyens d'agir ensemble pour préserver le climat, en choisissant
de placer leur épargne vers des produits financiers au service de la transition énergétique.

Partout en France, des citoyens se rassemblent pour produire leur propre énergie verte dans le respect de l'intérêt
locale et collectif. Chacun peut agir concrètement en contribuant à financer ces dizaines de projets locaux d'énergies
renouvelables qui en ont besoin. Ces projets, ancrés dans le territoire et maîtrisés localement par les citoyens,
apportent une réponse pragmatique au réchauffement climatique, tout en créant des emplois locaux et non
délocalisables.

En plaçant son épargne au service de projets locaux d'énergie renouvelable, chacun(e) peut reprendre son argent en
main et décider de l'énergie de demain.
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En savoir plus :
Découvrez le site de la campagne epargnonsleclimat.fr
Consultez le dossier de presse de la campagne / le kit presse
Téléchargez le kit de diffusion de la campagne
Suivre la campagne sur Twitter / Sur Facebook
Téléchargez la vidéo de la campagne en haute définition (jusqu'au 30/09)

Contacts Presse :
Marc Mossalgue - Énergie Partagée
marc.mossalgue(at)energie-partagee.org // 01 80 18 92 29 // 06 95 74 07 84
Sophie Raleigh - La Nef
s.raleigh(at)lanef.com // 04 72 69 08 62

Énergie Partagée est un outil d'investissement citoyen au service des énergies renouvelables. Son objectif :
accompagner les porteurs de projets dans leurs besoins de financement, tout en permettant aux citoyens de se
réapproprier la production et la consommation de leur énergie. Chacun peut ainsi souscrire des actions à Energie
Partagée qui sont investies directement au capital des projets d'énergies renouvelables, maitrisés localement et
ancrés dans les territoires.

Unique en France, la Nef est une coopérative financière qui offre depuis 30 ans des solutions d'épargne et de crédit
orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle. Pour agir concrètement au sein de
cette campagne, la Nef a créé un compte à terme bloqué dont l'épargne collectée est prétée notamment à des
projets d'énergie renouvelable. Les intérêts générés par ce compte peuvent également être reversés par les
épargnants à l'association négaWatt.

[1] Agir Pour l'Environnement, Alternatiba, Les Amis de la Terre,Biocoop, ATTAC, Bizi, CLER, Enercoop, Colibris, Collectif pour une transition
citoyenne, Fair Finance, Finansol, Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, Grands Parents pour le climat, Greenpeace, Le Labo
de l'ESS, Oxfam France, Réseau Action Climat - France, Terre de Liens, 350.org
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