
Vousavezdit réduction?
ParColinePAVOT,HeadofESGResearch,

Financièredel
'
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'

urgence dimatique ne fait

plus débat , le compte à

reoursest lancé . Le sujet
n' est plus de savoir s'

il faut agir
mais comment . Cette question ,
nous nous la posons tous à notre

échelle , individus , entreprises ,

Etats . . . mais la réponse n' est pas

toujours évidente . Alors que les

leviers d
'

action se multiplient ,

quelle trajectoire choisir pour
maximiser son impact positif ?

L
'

innovation technologique
au service de l

'

impact ?

Lapremière réponsedenotreépoqueest
l

' innovation technologique. Le progrès
apporte des solutions à de nombreuses

problématiques environnementales, en
mettant à notre disposition des
alternativesànosmodesdevie: remplacernos
voitures thermiques par des voitures

électriques, ou encore nos centrales à
charbonpar desparcs éolienset

photovoltaïques. Des alternatives plutôt
confortables qui n' impliquent pas de
transformation profonde de nosusages
et habitudes de consommation . Elles

sont cependant régulièrement décriées

par manque de recul sur leur véritable

impact.On leur reprocheleurscoûts
écologiquescachéset leurs effetsrebonds.

Une étude d
' un &link-tank américain a

démontré
qu'

à l
'

échellede la société«à

chaque fois que nous progressons de

deux pasdu point devue de l
'

efficacité

énergétique, l ' effet rebond signifie un

recul d
'

un pas ou plus , allant
jusqu'

à
ruiner les gains réalisés au départe) .

Pour être des alternatives

environnementalesviables , il est donc essentiel

que ces technologies progressent en

questionnant l
'

ensemble de leurs

impacts.

L '

option compensation

Au risque de faire deschoix

contre-productifssur le plan environnemental , de

plus enplus d ' acteursdécidentde

compenserleurs émissions de CO2. L
'

une

desoptions laplus commune estla
reforestation.

Quand on sait que les puits de carbone

naturels - océans, végétation , sols -
absorbent en moyenne la moitié des
émissions annuelles de cechoix
semble pertinent . Cependant , malgré
les annonces de certaines compagnies

pétrolières et aériennes, il ne suffit pas
de planter desarbres pour être neutre
en carbone, encore moins pour se
dédouaner de sesactivités polluantes.

Toute démarche de compensation doit

s' accompagner de mesures de

réductionsignificatives de son impact
environnemental.Qui plus est, la
reforestationjoue un rôle efficacede capture du
CO2 danscertainesconditions bien
précises,rarement réunies.

La forêt doit être géréede manière

responsable, de façon à maintenir ou

restaurerla biodiversité , et une fois arrivé
à maturité , lebois devraêtre utilisé dans
la fabrication debiens durables, et non
laisséendécomposition, relâchantalors

dans l
'

atmosphère le carbone capturé
tout au long desa vie.

La première des solutions :

la réduction

Faceà cesconstats en demi-teinte, une

solution semble mettre tout le monde
d' accord : laréduction .Elleest mêmeau
coeur du scénariodu GIECd

'

augmentationmoyennede la températurede2°C.
La bonne nouvelle , c' est que l

'

impact
potentiel esténorme et que nous avons

tous à notre échellela possibilité d
'

Lesparticuliers,soucieuxde réduire leur
volume de déchets, se tournent par
exempledeplus enplus vers lesproduits
envrac, un marché qui a crû de 41%% en

2019 en Franceet devrait atteindre 3,2
milliards d ' eurosen20220)

Lesentreprisesnesont pasen reste.Que
cesoit par l '

optimisation de leur

processusdeproduction ou par lesproduits et
services

qu'
ellesproposent, ellesont un

rôleclef àjouer La sociétéde
blanchisserieEUS bien compris, en s' emparant
du sujetde laréductiondesonempreinte
environnementale il y a déjà plusieurs
années.Ainsi, grâceaux
elle permet à sesclients, optant pour le

lavage collectif au détriment du lavage
individuel ,d

'

avoir un impact jusqu'
à 10

foismoins fort sur l
'

environnement

A Financièrede l
'

Echiquier, les

entreprisesque nous privilégions sont celles

qui ont compris qu'
innover, compenser

et avant tout réduire , fait partie d
'

une

chaînede solutions qui leur permettra
d ' améliorer significativement leur

impact environnemental.

rebond: phénomènepar lequel l
'

amélioration

de la qualité technologiqued
'

un bien a pour
conséquencel

'

augmentation desa consommation
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