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Bienvenue!
Il est un grand plaisir et un honneur d’être en mesure d’accueillir tous les participants à la “Con-
férence internationale sur le désinvestissement de combustibles fossiles” à Paris. Nous sommes 
sûrs que ça donne beaucoup de motivation supplémentaire à chacun de voir tant de gens des États-
Unis et de toute l’Europe, des gens d’horizons divers, se réunir pour mettre en évidence l’ambition 
et la promesse du mouvement de désinvestissement des combustibles fossiles et du discours de 
la finance verte de ces acteurs importants dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

La nouvelle et puissante dynamique, que ce mouvement international fournit, est aujourd’hui plus 
nécessaire que jamais. Les conséquences dangereuses du changement climatique ont été à l’ordre 
du jour mondial depuis des décennies. Mais en dépit de succès ici et là, les grandes transformations 
économiques et politiques qui sont nécessaires ont jusqu’ici échappé à nous. Le 
mouvement de désinvestissement des combustibles fossiles o� re une opportunité 
de combiner l’analyse économique et financière des risques inhérents à la dépen-
dance de CO2 des politiques énergétiques dans le monde entier, le risque de la bulle 
de carbone, avec la lutte pour le changement motivé par des raisons morales et en-
vironnementales porté par tant de militants autour du monde.

Des alternatives à faible carbone et sans carbone existent déjà et ils évoluent de jour 
en jour. Réorienter les grandes ressources financières qui soutiennent actuellement 
le maintien d’une économie centrée sur les carburants fossiles vers la promotion de 
ces solutions créerait une nouvelle dimension extrêmement puissante aux e� orts 
internationaux vers une rupture e� ective avec la dépendance des combustibles fos-
siles et serait l’ouverture d’une porte à un avenir durable.

Il n’y a pas d’avenir pour les énergies fossiles - ou il n’y a pas d’avenir. Les considéra-
tions économiques et environnementales fusionnent à cet égard. Une préoccupa-
tion majeure pour nos sociétés et nos économies devrait être de faciliter une tran-
sition ordonnée vers des options durables. Arrêter le fossile et commencer à investir 
dans les énergies renouvelables et les technologies d’e� icacité énergétique, passant 
de financement des sources du changement climatiques au financement des solu-
tions climatiques. Cela signifie aussi de réaliser un mode de production durable au 
lieu de couper l’herbe sous nos propres pieds économiquement.

Nous avons bon espoir que Paris 2015 sera rappelé dans les années à venir comme 
une date à laquelle la communauté internationale a sérieusement commencé de lutter contre le 
changement climatique. Nous sommes convaincus que le mouvement de désinvestissement de 
combustibles fossiles sera un facteur très pertinent dans ce changement de cap.

Bienvenue à Paris. Nous espérons que vous apprécierez la conférence.

Reinhard Bütikofer 
Député européen (Verts / ALE) et 
co-président du parti vert européen (EGP).

Yannick Jadot
Député européen 
(Verts / ALE)

May Boeve
Directeur exécutif
350.org



Les organisateurs

Le Parti Vert Européen (EGP) est un parti politique transnational et la première famille poli-
tique d’évoluer d’une fédération à un parti au niveau européen en 2004. Nos membres sont 
les 46 partis verts nationaux en Europe - à la fois dans l’UE et au-delà - qui se soutiennent 
mutuellement afin de renforcer la politique des Verts à travers le continent. Le EGP travaille 
à donner aux citoyens européens une influence directe tout en maintenant notre engage-
ment pour créer un espace politique européen commun .Le changement climatique est l’un 
des jalons de notre lutte. Avec nos partis membres nous entreprenons de mobiliser pour 
des objectifs de réductions réalistes, ambitieux et contraignants, le désinvestissement actif 
des combustibles fossiles et l’énergie nucléaire à tous les niveaux, la mise en œuvre de me-
sures d’adaptation, le respect des droits humains universels dans les accords sur le climat, 
afin de terminer l’économie à base d’énergies fossiles et d’arriver à un avenir renouvelable. 
www.europeangreens.eu 

Les Verts/Alliance Libre Européenne est un groupe parlementaire composé des Verts et des 
représentants des nations sans état et minorités défavorisées. Il a été créé en Juillet 1999, 
lorsque ces deux familles politiques européennes progressistes ont convenu d’unir leurs 
forces dans le Parlement européen. Aujourd’hui, il compte 50 députés de 17 pays et 5 ré-
gions. Il est le seul groupe avec une co - présidence équilibré entre les sexes et - en plus d’au-
tres objectifs - se bat pour une société respectueuse des droits fondamentaux de l’homme 
et de la justice environnementale: le droit à l’autodétermination, à un logement, à la santé, 
à l’éducation, à la culture, et à une qualité de vie élevée.
www.greens-efa.eu/fr.html 

350.org a été fondée aux Etats-Unis par un groupe d’universitaires et Bill McKibben, auteur 
d’un des premiers livres sur le réchau� ement climatique pour le grand public .Aujourd’hui 
350.org travaille dans presque tous les pays du monde sur di� érentes campagnes comme la 
lutte contre le charbon en Inde, l’arrêt de l’oléoduc Keystone XL aux Etats-Unis, et le désin-
vestissement du secteur des combustibles fossiles. Notre travail soutient les citoyens dans 
leur lutte pour le démantèlement de l’industrie des combustibles fossiles et pour le dével-
oppement de solutions citoyennes face à la crise climatique.
www.350.org

Informations pratiques 

Votre accès Wifi :       Twitter         Web 
Choisissez le réseau “WIFI MC”     #divestconference          europeangreens/divestconference 
+ entrez (votre) nom et email



Programme

10:30  INSCRIPTION 

11:00 BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
 Reinhard Bütikofer* & May Boeve**
 *Député européen & co-président du parti vert européen (EGP) 
 **Directrice exécutif, 350.org

11:15 DISCOURS INTRODUCTIF (AVEC Q&A)
 Bill McKibben 
 Conseiller principal et co-fondateur, 350.org

12:00  MESSAGE VIDÉO
 Achim Steiner 
 Directeur exécutif du PNUE & 
 Secrétaire général adjoint des Nations Unies

12:15 PAUSE DÉJEUNER 

13:15 DISCOURS INTRODUCTIF (AVEC Q&A)
 Marjan Minnesma 
 Co-fondatrice et Directrice de l‘ONG Urgenda aux Pays-Bas

13:45 PANEL 1 
 LES HISTOIRES DE DÉSINVESTISSEMENT CARBONE

 May Boeve 
 Directrice exécutif, 350.org | Modération du Panel

 Stephen Heintz
 Président, Rockefeller Brothers Fund

 Rev. Hendrik Grape
 Responsable de développement durable, Église de Suède

 James Randerson
 Campagne Keep it in the Ground, The Guardian

 Marianne Marthinsen 
 Porte-parole du Parti travailliste norvégien 
 sur les dossiers fi nanciers 

 Julia Christian
 Activiste & fondatrice SOAS - University of London - Fossil Free Campagne



15:15 PAUSE CAFFÉE

15:35 DIALOGUE DÉSINVESTISSEMENT 
 avec Olivier Rousseau
 Directeur exécutif, Fonds de Réserve pour les Retraites -    
 Membre de la «Portfolio Decarbonization Coalition» de la 
 section instruments fi nanciers du PNUE

15:45 PANEL 2 
 PROMOUVOIR UN SYSTÈME FINANCIER DURABLE

 Dagmar Dehmer
 Journaliste, Tagesspiegel | Modération du Panel

 Mark Campanale
 Fondateur & Directeur exécutif, Carbon Tracker Initiative

 Pascal Canfi n
 Co-président de la commission pour les fi nancements 
 innovants en faveur du climat & ancien Ministre français 
 du développement  

 Ian Simm
 Fondateur & Directeur exécutif, 
 Impax Asset Management Group

 Véronique Menou
 Vice-présidente, ESG Research, MSCI

 Nick Robins
 Co-directeur de l‘Enquête sur la conception 
 d‘un Système Financier Durable menée par le PNUE

17:00 DISCOURS DE CLÔTURE
 Nicolas Hulot 
 Envoyé Spécial du Président de la République française 
 pour la protection de la planète et Président de la 
 Fondation Nicolas Hulot

17:15 CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE
 Yannick Jadot
 Député européen (Verts / ALE)



Bill McKibben 
... est un auteur, environnementaliste et 
lauréat du prix Right Livelihood 2014, par-
fois appelé le “Nobel alternatif.” Son livre 
“The End of Nature”, apparu en 1989, est 
considéré comme le premier livre pour le 
grand public sur le changement climatique, 
et est apparu dans 24 langues. Il est un des 
fondateurs de 350.org, le premier mouve-

ment mondial de base pour résoudre la crise climatique à l’échelle globale, qui a orga-
nisé vingt mille rassemblements à travers le monde dans tous les pays sauf la Corée du 
Nord, a mené la résistance à l’oléoduc Keystone, et a lancé le mouvement grandissant 
de désinvestissement des énergies fossiles.

Comme professeur émérite en études environnementales au Middlebury College et 
membre de l’Académie américaine des Arts et des Sciences, il a été en 2013 le lauréat 
du prix Gandhi et le prix Thomas Merton, et détient des doctorats honorifiques de 18 
universités et collèges. Le Magazine Foreign Policy l’a évoqué lors de leur liste inaugu-
rale de 100 penseurs mondiaux les plus importants, et le Boston Globe a dit qu’il était 
“probablement l’écologiste le plus important de l’Amérique.”

Un ancien rédacteur pour le New Yorker, il écrit fréquemment pour une grande varié-
té de journaux à travers le monde, y compris le New York Review of Books, National 
Geographic, et Rolling Stone. Il vit dans les montagnes au-dessus du lac Champlain 
avec son épouse, l’écrivain Sue Halpern, où il passe autant de temps que possible à 
l’extérieur. En 2014, des biologistes l’ont honoré en nommant une nouvelle espèce - 
Mckibbeni Megophthalmidia - en son honneur.

Achim Steiner
... est le Directeur exécutif du PNUE et Sous-Secrétaire général 
des Nations Unies. M. Achim Steiner a été élu comme Directeur 
exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) par l’assemblée générale des Nations Unies pour un man-
dat de quatre ans en 2006, et ensuite pour quatre années supplé-
mentaires en 2010. Suite à la décision de la 68e Assemblée géné-
rale des Nations Unies, son mandat a été prolongé de deux ans jusqu’en Juin 2016.



De Mars 2009 jusqu’en Mai 2011, M. Steiner a également été directeur général de l’O� ice 
des Nations Unies à Nairobi (ONUN). Avant de rejoindre le PNUE, M. Steiner a servi en tant 
que Directeur Général de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
de 2001 à 2006, et avant cela, en tant que Secrétaire Général de la Commission mondiale 
sur les barrages. Sa carrière l’a mené à travailler pour des organisations gouvernemen-
tales, non gouvernementales et internationales dans di� érentes parties du monde, dont 
l’Inde, le Pakistan, l’Allemagne, le Zimbabwe, les USA, le Vietnam, l’Afrique du Sud, la 
Suisse et le Kenya. Il a travaillé à la fois au niveau local ainsi qu’aux plus hauts niveaux 
de la politique internationale, pour aborder les synergies entre l’environnement, l’équi-
té sociale et le développement économique. M. Steiner fait partie de plusieurs conseils 
consultatifs et conseils, y compris le Conseil chinois pour la Coopération Internationale 
sur l’environnement et le développement (CCICED). Son travail a été reconnu pour un 
certain nombre de prix tels que le prix de la Fondation Tallberg et le prix Steiger pour 
“l’engagement et le travail important dans la protection de la planète”. En 2009, Son Al-
tesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco a conféré à M. Steiner la décoration d’Of-
ficier de l’Ordre de Saint-Charles.

M. Steiner, qui possède la nationalité allemande et brésilienne, né au Brésil en 1961. 
Sa formation comprend un baccalauréat des arts de l’Université d’Oxford ainsi qu’une 
maîtrise de l’Université de Londres avec spécialisation en économie et politique du 
développement. Il a également étudié à l’Institut allemand de développement à Berlin 
ainsi qu’à la Harvard Business School.

Marjan Minnesma
... a étudié la gestion d’entreprise, la philosophie et le droit. 
Elle a travaillé pour le gouvernement néerlandais sur des pro-

jets d’e� icacité énergétique 
et d’énergies renouvelables 
en Europe centrale. Marjan 
Minnesma a été directrice des 
campagnes pour Greenpeace 
Pays-Bas et a travaillé pendant 
dix ans dans di� érentes universités. Ensemble avec 
son co-directeur et prof à l’Institut pour les transi-
tions à l’Université Erasmus Rotmans, elle a fondé 

Urgenda, une organisation d’action pour faciliter les transitions. Urgenda a principa-
lement travaillé sur des solutions, notamment l’organisation de la première initiative 

« Nous devons faire la transi-
tion vers un système énergétique 
durable de 100 % en 20 ans. 2050 

est trop tard. Nous avons besoin de 
toutes les solutions, y compris une 

a� aire judiciaire afin de demander 
au gouvernement d’agir en fonction 

de leur propre norme minimale . »



d’achat collectif pour les panneaux solaires (les citoyens achètent 50.000 panneaux à la 
fois) et l’introduction de la première voiture électrique produite en série aux Pays-Bas. 
Cependant, pour accélérer cette transition, elle a apporté avec près de 900 citoyens le 
gouvernement devant les tribunaux pour exiger plus d’action. Elle a également écrit le 
rapport, “100% d’énergie durable dans les Pays-Bas en 2030; Il est possible, si nous le 
voulons vraiment “, y compris tous les chi� res et les trajectoires pour les quinze pro-
chaines années.

May Boeve 
... est la directrice de 350.org, le mouvement mondial de 
base pour résoudre la crise climatique. Les communica-
tions, évènements et mobilisations de masse de 350.org 
cherchent à générer le sentiment d’urgence nécessaire 
pour résoudre cette crise. Auparavant, May Boeve a co-
fondé et aidé à mener la campagne “Step It Up” en 2007, 
et était actif dans le mouvement de climat étudiant au 
Middlebury College avant cela. May Boeve est co-auteure 
de Fight Global Warming Now. Elle vit à Brooklyn.

Stephen Heintz 
... est président du Rockefeller Brothers Fund. Avant de rejoindre 
le RBF, il a occupé des postes de direction dans le secteur public et 
dans des organisations sans but lucratif. Plus récemment, il a été 
le président fondateur de Demos, une organisation de recherche 
et de plaidoyer en politique publique avec le but d’améliorer la vi-

talité de la démocratie 
américaine et de pro-
mouvoir la prospérité 
dans toutes les couches sociales. Avant de 
fonder Démos, il a servi comme vice-pré-
sident exécutif et chef des opérations de 
l’EastWest Institute (EWI), où il a travaillé 
sur les questions de réforme économique, 
du développement de la société civile, et 

« Le désinvestissement est un impératif moral, 
étant donné les menaces qui pèsent sur la 

planète, la civilisation humaine, et de la plus 
grande communauté de vie. Il s’agit égale-

ment d’une bonne politique d’investissement 
car les combustibles fossiles vont devenir des 
investissements de plus en plus risqués et les 
réserves connues doivent rester dans le sol. »



de la sécurité internationales. Basé à Prague de 1990 à 1997, il travaillait surtout en 
Europe centrale et orientale. Auparavant, il a consacré les 15 premières années de sa 
carrière à la politique et l’administration publique dans l’État du Connecticut, où il a 
servi en tant que commissaire du développement économique et commissaire à la 
protection sociale. En 1988, il soutient le “Family Support Act,” et assure le passage 
du premier e� ort majeur pour réformer le système d’État-Providence américain au 
Congrès. Il siège actuellement aux conseils d’administration de l’Institut EastWest, 
le Rockefeller Archive Center et The American Prospect. Il est membre du Council on 
Foreign Relations et membre de l’Académie américaine des Arts et des Sciences. En 
2009, 2010, 2011, 2013 et 2014, le Nonprofit Times l’a nommé l’un des 50 dirigeants les 
plus influents du secteur sans but lucratif. En 2013, le président polonais Bronisław 
Komorowski lui a accordé l’Ordre du Mérite de la République de Pologne pour ses 
contributions à la construction de la société civile et des institutions démocratiques 
en Pologne.

Reverend Henrik Grape 
... est le responsable du développement durable au sein de 
l’Église de Suède. L’Église de Suède a été l’un des premiers groupes 
confessionnels de pratiquer le désinvestissement de combus-
tibles fossiles. Grape est coordinateur du travail environnemental 
de l’Église de Suède. Membre du Réseau écologique chrétien eu-
ropéen depuis 2005, il travaille avec le World Concil of Churches sur le changement 
climatique et a assisté à la plupart des négociations sur le climat de la CCNUCC. Il a pris 
part dans la préparation et la mise en œuvre du sommet interreligieux sur le change-
ment climatique à New York 2014.

Dr James Randerson 
... est rédacteur en chef adjoint pour la section “national news” du 
Guardian. Il a précédemment travaillé en tant que rédacteur spécia-
lisé en matière d’environnement et correspondant du journal pour 
la science. Avant cela, il a été a été rédacteur en chef adjoint du ma-
gazine New Scientist. Il est auteur du livre “ Science and Environ-

ment Journalism: a 60 Minute Masterclass “ et éditeur de la collection “the Origin of 
Darwinism”. Mr Randerson détient un doctorat en génétique évolutive.



Marianne Marthinsen
... est un membre du Parti travailliste (Arbeiderpartiet) et depuis 
2005 un membre du Parlement norvégien (Storting), où elle est 
membre du Comité permanent de l’énergie et de l’environnement 
(depuis 2005) et membre du Comité permanent des finances et 
des a� aires économiques (depuis 2013). À partir de 2014, elle est 
porte-parole de l’Arbeiderpartiet sur les finances. Aussi, depuis 
2005 Marianne Marthinsen est une des présidentes de l’Association 

social-démocrate, ayant été présidente de divers comités exécutifs dans les mouve-
ments de jeunesse et branches locales du parti auparavant. Avant de prendre son 
mandat, elle travaillait comme assistante éditoriale à la Norwegian Broadcasting Cor-
poration (NRK) et dans la société civile, par exemple comme responsable adjointe de 
l’Initiative de paix (de 2005 à 2007) et en tant que membre du conseil d’administration 
d’Attac Norvège (2004-2005).

Le 27 mai, le comité des finances et des a� aires économiques de la Storting, dont Ma-
rianne Marthinsen est membre, présente les bases d’une décision qui allait devenir un 
des plus grands désinvestissements actuellement connus. Le 5 Juin, le parlement de 
la Norvège a voté pour désengager son fonds souverain norvégien - le plus grand au 
monde- du charbon. Après le résultat unanime du vote, le fonds est prévu de vendre 
ses participations dans des sociétés minières et d’énergie qui génèrent plus de 30 pour 
cent de leur production ou de revenus à partir du charbon. Au total, cela signifie une 
cession d’actifs d’une valeur de près de 7.000 milliards de couronnes (793 milliards 
d’euros ou 890 milliards de dollars).

Julia Christian
... a fondé «Fossil Free» SOAS, une campagne de désinvestissement 
à l’Université de l’école de Londres des études orientales et africaines 
(SOAS), après avoir été inspiré par Bill McKibben, Kumi Naidoo et 
d’autres intervenants à la tournée «Fossil Free Europe» en Octobre 
2013. La campagne SOAS a pris de l’ampleur rapidement, en recevant l’appui una-
nime de l’Union des étudiants ainsi que de 63 membres de la faculté qui ont envoyé 
une lettre à la direction SOAS. Après 18 mois de campagne, l’administration SOAS s’est 
engagée de céder d’investir dans les combustibles fossiles en Avril 2015, étant seule-
ment la troisième université au Royaume-Uni et la première à Londres de prendre cette 
mesure. SOAS vendra tous ses stocks de charbon, pétrole et gaz restant dans les trois 



prochaines années. L’université a également révisé sa politique de dons pour faire face 
aux dons liés aux combustibles fossiles-- la première fois qu’une université agisse sur 
cette question. Julia a complété une maîtrise en droit de l’environnement à la SOAS en 
Septembre 2013, et milite désormais pour les droits de la communauté ouest-africaine 
de la forêt à l’ONG britannique Fern.

Olivier Rousseau
... a été nommé Membre du Directoire FRR en novembre 2011. Il 
préside également le Comité de Sélection des Gérants. En 1986, il 
a rejoint la Direction du Trésor à Paris et a occupé di� érents postes 
(Adjoint Chef de bureau, Chef de bureau).  Il a travaillé 11 ans à la BNP 
Paribas dans la banque de grande clientèle et de marchés à Paris, 
Tokyo, Londres, Singapour, Hong Kong et Sydney. Il a également été 
Membre du Conseil d’Administration de la Banque Européenne pour 
la Reconstruction et le Développement à Londres et Conseiller économique régional  
pour les pays nordiques à l’Ambassade de France à Stockholm.  Olivier Rousseau est 
ancien élève de l’ENA et est également diplômé de l’institut d’études politiques d’Aix 
en Provence ; il est titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en sciences éco-
nomiques.

Dagmar Dehmer
... est rédactrice pour la rubrique «politique» du journal allemand 
“Tagesspiegel“ depuis 2001. Dans ses écrits, elle couvre les questions 
environnementales avec un accent particulier sur le changement cli-
matique et la transition énergétique. En 
plus de cela, elle a fait des reportages 
sur les politiques de développement et 

sur l’Afrique - en particulier l’Afrique du Sud et le Nigeria. 
Dagmar Dehmer a reçu le Prix allemand de l’environnement des médias 2010, parrainé 
par l’ONG allemande “Deutsche Umwelthilfe“.

« Pour sauver le climat, les indus-
tries fossiles doivent perdre leur 
emprise du monde. »



Mark Campanale
... est le fondateur du think-tank “Carbon Tracker Initiative” et a 
conçu la thèse du “ Unburnable Carbon “. Il a commandé et a été 
rédacteur en chef du rapport: “Unburnable Carbon, are markets 
carrying a carbon bubble”, qui s’interrogeait sur la question si les 
marchés des capitaux sont porteurs d’une nouvelle bulle finan-
cière. Mark Campanale est responsable de la stratégie, de la ges-
tion, et de l’analyse des marchés des capitaux. Avant de former 
Carbon Tracker, Mark Campanale avait vingt-cinq ans d’expérience 
dans le secteur de marchés financiers durables.

Mark Campanale est co-fondateur d’un des premier fonds d’investissement respon-
sable chez Jupiter Asset Management en 1989, NPI, AMP Capital, et Henderson Glo-
bal Investors. Mark Campanale faisait partie du groupe de travail “capital markets” du 
conseil mondial des entreprises pour le dévelop-
pement durable en préparation du Sommet de la 
Terre de 1992; a été membre du comité directeur de 
l’initiative “secteur financier” du PNUE (1999-2003), 
et continue de conseiller un nombre de fonds d’in-
vestissement, y compris Armstrong énergie. Mark 
Campanale était un directeur fondateur du Forum 
UK Sustainable and Responsible Investment (UK-
SIF), est membre du Conseil consultatif d’Impac-
tBase.org et le groupe de travail du PNUE-IRG sur 
les émissions de gaz à e� et de serre et le secteur 
financier. Il est le trésorier de la Rainforest Foundation UK et président de Emerald 
BioEnergy. Mark Campanale a un baccalauréat en sciences politiques et histoire éco-
nomique et une M.Sc en économie agricole.

Pascal CanFin 
... a été nommé ministre délégué en charge du développe-
ment dans le ministère des A� aires étrangères par François 
Hollande en 2012. Sous son mandat, le premier projet de loi sur 
le développement et la solidarité internationale a été adopté 
par l’Assemblée nationale en première lecture. Le 31 Mars 2014, 
après la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre 

« Au cours des trois dernières années, 
j’ai vu l’idée de la bulle de carbone 
grandir d’une théorie financière 
de niche à un problème mondial, 
se répandre dans des institutions 
traditionnelles, tels que la Banque 
d’Angleterre, la présidence française 
et le fonds souverain norvégien. »



de la France, Pascal Canfin démissionne en tant que 
ministre pour le développement. Depuis Pascal Canfin 
a travaillé comme conseiller principal sur les questions 
de climat pour le World Resources Institute, surtout sur 
la préparation de COP21. Depuis le 27 février, Pascal 
Canfin co- préside une nouvelle Commission sur les 
financements innovants, mis en place par le président 
français “avec un accent particulier sur le changement 
climatique et la transition énergétique”.

Ian Simm 
... est le fondateur et président d’Impax Asset Management 
Group plc. Ian Simm a été responsable de la construction 
de la société depuis son lancement en 1998, et continue de 
diriger les comités d’investissement “listed equities” et “real 
assets”. Avant Impax, Ian Simm était un responsable de mis-
sion chez McKinsey & Company et conseillait les clients sur 

les questions d’e� icacité des ressources. En 2013 il a été nommé en tant que membre 
du conseil de recherche sur l’environnement naturel (NERC) par le secrétaire d’état pour 
les entreprises, de l’innovation 
et des compétences. Le NERC 
est l’organisme principal de fi-
nancement pour les sciences de 
l’environnement au Royaume-
Uni. Il a un diplôme en physique 
de l’Université de Cambridge 
et d’une maîtrise en adminis-
tration publique de l’Université 
Harvard.

Veronique Menou 
... est Vice-Présidente et le chef de l’investissement thématique au sein de 
MSCI ESG Research. Son rôle consiste à développer, maintenir et améliorer 
les méthodologies pour les produits de recherche thématiques, y compris 

« Desinvestir des énergies fossiles 
est à la fois un enjeu éthique mais 
aussi une bonne a� aire financiere 
car ce qui est risqué a changé de 
camp : ce n’est plus investir dans 
la transition mais resté piégé avec 
25 % de son portefeuille financier 
dans des énergies fossiles en 
crise. » 

« Les investisseurs qui veulent attribuer une prime de 
risque plus élevée pour les actifs des combustibles fos-
siles, sont susceptibles d’envisager de réduire leurs parti-
cipations financières en conséquence. Comme le secteur 
de l’énergie alternative se développe, les possibilités 
d’investissement dans des portefeuilles d’actifs diversi-
fiés dans ce domaine vont se développer, o� rant de plus 
en plus de possibilités pour les investisseurs à déployer 
le capital excédentaire tout en conservant l’exposition au 
marché de l’énergie. »



le dépistage et indices. Elle est également en tête de l’élaboration de la méthodologie 
des indices personnalisés ESG. Au cours des derniers mois, Mme Menou a été forte-
ment impliqué dans le développement d’outils pour les investisseurs désireux de ré-
duire leur exposition aux risques de carbone, y compris le développement d’indices 
“low carbon emissions”.

Mme Menou a commencé sa carrière avec Innovest à Paris en 2004 et a ensuite démé-
nagé à Toronto, où elle a été le chef du secteur de l’industrie des soins de santé et le 
gestionnaire de projet pour le premier indice pour accès à la médecine. Elle a ensuite 
rejoint l’équipe de recherche ISR chez Natixis Asset Management à Paris, où elle était 
analyste en chef pour les secteurs de l’énergie et de la santé. Elle a également été le 
chef de projet pour le premier indice d’accès à la nutrition publié en Mars 2013.

Mme Menou est titulaire d’une maîtrise en a� aires internationales de la Bordeaux 
School of Management. Pendant ses études, elle travaillait en inde pour un an, à la fois 
pour un programme de microcrédit et d’un projet de développement rural.

Nick Robins 
... est co-directeur de la Commission d’enquête sur la concep-
tion d’un système financier durable au sein du PNUE, une initia-
tive de deux ans pour faire progresser les options de politique 
financière qui mobilisent des capitaux pour une économie 
verte, d’une façon plus e� icace.

Nick Robins possède 
plus de 20 ans d’ex-
périence dans la poli-
tique, la recherche et 

les dimensions financières du développement 
durable. Avant de rejoindre le PNUE, il était 
chef du “ Climate Change Centre of Excellence 
“ chez HSBC à Londres de 2007 à 2014, où il 
a produit la recherche en investissements sur 
des questions telles que la croissance tech-
nologie propre, la vulnérabilité climatique, la 
relance verte et des “stranded assets”. Nick 
Robins a été classé comme premier analyste 

« Un changement d’investissement
sans précédent est nécessaire dans les 
prochaines décennies. Selon le GIEC, les
investissements annuels dans les énergies 
a faible teneur en carbone doit augmenter 
de 1.1trillion de dollars par an en moyenne 
entre 2010 et 2029 ; de même l’investisse-
ment dans l’énergie et de l’extraction de 
combustibles fossiles doit baisser de 530 
milliards de dollars. Le défi pour le système
financier est d’assurer une transition 
ordonnée. »



pour le changement climatique intégré en 2009, 2011, 2012 et 2013 par le prix Thomson 
Extel pour la recherche européenne d’investissement.

Avant HSBC, Nick Robins a été responsable pour la recherche ISR, puis chef de fonds 
ISR chez Henderson Global Investors. À Henderson, il a publié le premier bilan carbone 
d’un fonds d’investissement et co-conçu le fonds d’industries du futur. Nick Robins a 
également travaillé pour l’Institut international pour l’environnement et le développe-
ment, la Direction de l’environnement de la Commission européenne et a fait partie 
du Conseil des a� aires pour le développement durable qui a publié le livre “ Changing 
Course” pour le Sommet de la Terre de 1992. Nick Robins a écrit et édité un large éven-
tail de livres et de rapports, en commençant avec son volume “Managing the Environ-
ment: the Greening of European Business” de 1990 (traduit comme L’Impératif ecolo-
gique, 1992) à son livre “Sustainable Investing: the Art of Long-Term Performance” de 
2008 (coédité avec Cary Krosinsky). En outre, il a également écrit “The Corporation that 
Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational”.

Nicolas Hulot
... aime rappeler qu’il « n’est pas né écologiste, mais qu’il l’est 
devenu ». Son parcours, semé de découvertes, d’expériences 
et de rencontres qui l’ont mené d’un bout à l’autre du globe 
grâce à l’émission télévisée Ushuaïa Nature, a, petit à petit, 
forgé son combat pour l’écologie pour une approche plus hu-
maniste du monde. 

En 1990, il crée la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme pour informer le public de l’état écologique de la planète, et convaincre le 
plus grand nombre de la nécessité de changer ses comportements. Fin 2006, Nicolas 
Hulot propose un Pacte écologique aux candidats à l’élection présidentielle afin de les 
inciter à placer les enjeux écologiques et climatiques au cœur de l’action publique. Il 
est alors soutenu par près de 750 000 personnes. Puis il crée, au sein de sa Fondation, 
un laboratoire d’idées innovantes (Think tank) et un laboratoire d’actions (Do tank) 
pour la transition écologique de nos sociétés. En décembre 2012, en tant que Pré-
sident de sa Fondation et à titre bénévole, il est nommé “Envoyé spécial du Président 
de la République pour la protection de la planète” pour, entre autres, contribuer à la 
préparation de la COP 21.



Reinhard Butikofer
... est député européen (Verts / ALE) et le co-président du parti vert 
européen (PVE). Il siège au comité de l’Industrie, Recherche et Éner-
gie (ITRE) et est membre suppléant de la commission des A� aires 
Étrangères (AFET) ainsi qu’aux sous-comités sur la Sécurité et la Dé-
fense (SEDE) et Droits de l’Homme (DROI).  Il est membre du conseil 
d’administration de la Fondation européenne pour la démocratie 

(EED). Il est vice-président de la délégation du Parlement européen pour les relations 
avec la République populaire de Chine et un membre de la délégation aux États-Unis. 
Avant d’être élu au Parlement européen en 2009, M. Bütikofer a été le co-président du 
Parti Vert allemand Bündnis90 / Die Grünen de 2002 à 2008 et secrétaire général du 
parti de 1998 à 2002. Auparavant, il a servi en tant que président des Verts et membre 
du Parlement dans le Land de Bade-Wurtemberg.Son engagement avec les Verts alle-
mands commence en 1984, quand il est élu en tant que membre du conseil de la ville 
de Heidelberg.  Outre ses positions dans le parti et le parlement, M. Bütikofer est un 
membre du conseil consultatif du “Ramer Center” de l’”American Jewish Committee” 
à Berlin, du conseil consultatif transatlantique de la Fondation Heinrich Böll, du Fo-
rum: “Dialogue Allemand -Chinois”, et de la Fondation verte européenne(EGF).

Yannick Jadot
... Yannick Jadot est un environnementaliste français et député 
européen vert depuis 2009. Comme environnementaliste et huma-
nitaire, Yannick Jadot a travaillé comme directeur de campagne à 
Greenpeace dans l’intérieur de 
la France, où il a coordonné 
plusieurs campagnes. Grâce 
à sa carrière et son activisme, 
il représente l’ouverture du 

mouvement écologique à la société civile. Au sein 
du Parlement européen, il est vice -président de 
la commission de commerce international INTA 
et porte-parole pour le groupe Verts / ALE sur le 
climat. Il mène actuellement deux campagnes : 
d’une part les négociations de climat COP21, et 
la lutte contre TTIP.

Partout, la campagne en faveur du dé-
sinvestissement ne cesse de s'étendre. 
Universités, villes, fonds de pension, 
banques, ce sont aujourd'hui 220 
institutions qui sont engagées, couvrant 
au total plus de 50 milliards d'actifs. 
Cette campagne extraordinaire permet 
de réconcilier deux ennemis de longue 
date:  l'environnement et la finance, et 
c'est notre rôle de la soutenir pour la 
rendre globale et décentralisée. 

..






