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Le 2 août, jour du dépassement mondial ou 
de l’irresponsabilité mondiale ?
En cette rentrée 2017, les éléments naturels et 
les catastrophes climatiques nous rappellent 
à quel point l’écosystème est fragile, les res-
sources épuisables, la nature plus forte que 
l’humain. Comme pour nous interpeller sur la 
date du dépassement mondial fixée au 2 août 
2017, date à partir de laquelle nous vivons non 
seulement à crédit mais aussi de plus en plus 
à risques. 
Cette date est chaque année de plus en plus 
précoce et par conséquent depuis le 2 août, 
tous les pays du monde ont déjà consommé 
symboliquement les ressources naturelles que 
la Terre peut produire dans l’année. C’est-à-dire 
que l’humanité consomme plus de poissons 
que ce que les océans génèrent, plus de forêt 
que ce que la planète peut produire, plus de 
terres agricoles que ce que la terre peut renou-
veler. Ainsi, la consommation de l’humanité dé-
passe de 70% les ressources disponibles selon 
les calculs de l’institut de recherches Global 
Footprint Network. 
Nous vivons donc à crédit, et avec des dispari-
tés flagrantes. Si l’humanité dans son ensemble 
consomme en moyenne l’équivalent d’1.7 pla-
nète, la consommation de la France équivaut à 
3 planètes en termes de ressources, tandis que 
pour satisfaire la demande de consommation 
des américains, 5 planètes sont nécessaires. 
L’heure est grave. Selon des experts du World 
Economic Forum, nous avons 3 ans pour sau-
ver la planète de la destruction de la Terre et de 
l’emballement climatique… 
Dans une tribune publiée par le Ministre de la 
Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot 
en appelle à un «sursaut» pour sauver la planète 
et l’humanité « car nous sommes en danger ». 
C‘est une prise de conscience mondiale et un 
volontarisme au plus haut de l’Etat pour réduire 
notre pression sur les ressources qui permet-
tront de protéger la terre.  
Nous le savons, c’est aussi la RSE, des pra-
tiques durables sur tous les plans économique, 
social et environnemental, et la croyance que 
nous avons tous une responsabilité vis-à-vis 
des générations futures, car comme dit un pro-
verbe africain, « Nous n’héritons pas de la terre 
de nos ancêtres, mais nous l’empruntons à nos 
enfants ». 
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Par Nora Barsali

«  La France est, depuis la COP21, la gardienne d’une responsabilité universelle, celle de 
la lutte contre le changement climatique. Alors que les désordres du climat bousculent, 
partout sur la planète, les plus pauvres et les plus vulnérables, notre résolution est totale : 
nous devons encore accélérer pour réussir la transition énergétique et climatique, être 
plus ambitieux, être plus inventifs, être plus solidaires.  
(…)
Ce Plan climat repose sur deux éléments indispensables : l’ambition et la solidarité.  
 
Nous souhaitons dépasser nos objectifs, aller plus loin, plus vite. Cette ambition est maté-
rialisée par de nouveaux objectifs pour la France. En effet, la division par 4 de nos émissions 
de gaz à effet de serre jusque-là prévue dans notre pays n’était pas assez ambitieuse pour 
répondre aux objectifs de l’Accord de Paris. C’est pour cela que nous allons dès à présent viser 
la neutralité carbone à l’horizon 2050. Aujourd’hui, nous avons les moyens de ces ambitions : 
les énergies renouvelables se développent rapidement, on sait construire ou rénover des lo-
gements pour qu’ils ne consomment plus ou presque pas d’énergie, on sait que la voiture 
électrique est en plein boom.  
 

 L’ambition, c’est aussi affirmer que les énergies fossiles appartiennent aux 19e et 20e siècles. 
C’est pour cela que le Plan climat prévoit l’interdiction de tout nouveau permis d’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire français, afin qu’autour de 2040 nous ne produisions plus d’hy-
drocarbures. 
(…)Notre ambition, c’est aussi de mettre fin à la déforestation en évitant de consommer des 
produits qui contribuent à l’abattage des forêts tropicales.  

(….)  Je compte aussi sur les entreprises, les territoires, les partenaires sociaux, pour construire 
cette dynamique, rendre avec nous l’Accord de Paris irréversible, et faire en sorte que la France 
en tire tous les bénéfices en termes d’emploi, d’attractivité et d’innovation. Enfin, nous protége-
rons mieux les Français face aux risques climatiques en adoptant et en mettant en œuvre un 
plan de protection face aux catastrophes liées au climat. »

( extrait de la conférence de presse du 6 juillet 2017  au Ministère de la Transition écologique et 
solidaire pour le lancement du Plan Climat)  

Message de Nicolas Hulot, 
Ministre de la Transition 
écologique et solidaire 
lors de sa présentation
du Plan Climat 

Conférence de presse  du 6 juillet

Paul Palau / Only France / AFP
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Convention sur la diversité biologique en 1994, stratégie nationale 
pour la biodiversité en 2004, Grenelle de l’Environnement, Accord 
de Paris, rien n’y fai ... le patrimoine écologique continue son inexo-
rable dégradation de la biodiversité. 

Face à ce constat, 14 associations viennent de cosigner 19 pro-
positions urgentes qui partent des objectifs contenus dans les 
conventions et qui reflètent des préoccupations de la société civile. 
Si les pouvoirs publics se sont mobilisés dans un premier temps 
pour les Plans Nationaux d’Actions, force est de constater que ce 
sont surtout les entreprises et la société civile qui s’impliquent. 
Aujourd’hui faute d’un véritable portage politique, accompagné 
de moyens et d’une mobilisation interministérielle, faute d’un plan 
d’éducation à l’environnement et au développement durable, la 
France ne peut atteindre ses objectifs en matière de conservation 
des espèces, protection des milieux, des sols et du patrimoine, de 
transition écologique de l’agriculture, les mesures et les progrès 
font défaut. Les Etats généraux de l’Alimentation et la constitution 
d’un super ministère de la transition écologique et solidaire sont, on 
l’espère,  le début d’un portable politique interministériel. 

Chaque année, environ 2 500 des plus grandes 
entreprises mondiales sont invitées à com-
muniquer sur leur performance pour l’indice 
monde du DJSI (Dow Jones sustainability in-
dex). Lancé en 1999, cet indice produit par Ro-
becoSam, société de gestion d’actifs suisse est 
«le premier à suivre la performance financière 
des entreprises mondiales les plus portées sur 
le développement durable». 
Les résultats de l’évaluation fournissent une 
«analyse poussée des critères économiques, 
environnementaux et sociaux, comme la gou-
vernance, les risques liés à l’eau, avec un ac-
cent sur les risques et opportunités.
A noter que quatre entreprises françaises en 
sortent et deux font leur entrée, ce qui porte 
le nombre d’entreprises françaises dans le 
classement à 28.. Carrefour et Veolia Environ-
nement font leur entrée dans l’indice monde, 
tandis que Michelin, CGG, Legrand et Technip 
n’en font plus partie.
Les 28 entreprises françaises figurant dans l’in-
dice «monde» 2017 du DJSI sont : Total, Sanofi, 
BNP Paribas, Axa, Danone, Schneider Electric, 
Vinci, Société générale, Saint-Gobain, Kering, 
Engie, Essilor, Valeo, Atos, Carrefour, Veolia 
Environnement, Thales, Peugeot, Sodexo, Kle-
pierre, Gecina, Suez, Alstom, ADP, Foncière des 
régions, EDF, Air France-KLM et TF1.

Les associations écologiques 
tirent la sonnette d’alarme

#Focus Actu

Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique et solidaire  vient de signer 
avec l’association Financement Participatif 
France (FPF) une convention pour mettre 
en place un label « financement participatif 
de la croissance verte », un outil essentiel 
pour qualifier les projets de financement 
participatif qui concourent à la transition 
énergétique et écologique dans les terri-
toires et réorienter ainsi les financements 
vers une économie bas carbone.
 
Ce label concerne toutes les formes de fi-
nancement participatif (dons, prêts, capital, 
obligations, royalties et minibons) et vise 
les projets hébergés sur les plateformes de 
financement participatif pouvant être :
- inférieurs à 15 000 euros. Dans ce cas une 
description des impacts du projet sur l’envi-
ronnement est demandée ;
- supérieurs à 15 000 euros. Dans ce cas 
une mesure de la contribution positive du 
projet à la transition énergétique et écolo-
gique est requise.
 
Pour être labellisé, un projet doit répondre 
à plusieurs critères classés en trois piliers :
- Éligibilité du projet : L’activité dont relève 
le projet doit être une activité « verte » au 
sens d’une nomenclature inspirée du la-

bel « Transition énergétique et écologique 
pour le climat », légèrement adaptée pour 
intégrer notamment des projets territoriaux 
d’agriculture durable ;
- Transparence de l’information : La trans-
parence de l’information relative au projet 
et à ses impacts environnementaux et so-
ciaux est garantie via la description du pro-
jet et un espace dédié aux questions des 
internautes créés par les plateformes ;
- Mise en évidence des impacts positifs du 
projet : Le porteur de projet met en place 
un mécanisme de mesure de sa contribu-
tion positive à la transition énergétique et 
écologique. Des indicateurs d’impacts sont 
prévus sur les thématiques de l’eau, de la 
biodiversité, du changement climatique et 
de l’économie circulaire.
 
Dés à présent, les plateformes qui sou-
haitent obtenir le droit à labelliser des pro-
jets peuvent contacter l’association FPF à 
l’adresse labelFPCV@financeparticipative.
org, ou se rendre sur la page http://finance-
participative.org/label-croissance-verte/. 
 
Les premiers projets seront labellisés en 
fin d’année 2017 et seront présentés lors 
d’une conférence à World Efficiency qui se 
déroule du 12 au 14 décembre à Paris.

28 entreprises 
françaises figurent 
dans l’indice monde 
2017 du Dow Jones 
sustainability index

Un nouveau Label  pour financer 
la croissance verte sous forme de 
financement participatif



Catastrophes naturelles, hausse de la précarité, 
personnes dépendants, la solidarité fait désor-
mais partie de votre quotidien. Aujourd’hui les 
associations font face à plus de demandes et de 
bénéficiaires alors que leurs dotations stagnent 
voire diminuent.

L’entreprise solidaire Microdon est au cœur 
du financement de la solidarité et cherche dès 
son lancement à diversifier ses dispositifs. 
Elle lance en 2009, un mécanisme unique en 
France, baptisé l’Arrondi en caisse. Il permet aux 
consommateurs d’effectuer des dons en arron-
dissant les sommes payées en caisse à l’euro su-
périeur. Ces quelques centimes deviennent des 
milliers d’euro qui sont reversés en totalité à des 
associations caritatives. 

Ce dispositif est importé des pays anglo-saxons 
qui ont une véritable culture des « charity » 
(associations caritatives). Les États-Unis et la 
Grande Bretagne, collectent chaque année 400 
millions de dollars et 200 millions de livres.  

En France 120 enseignes ont déjà été convain-
cues par les solutions collaboratives de Micro-
don, qui s’est diversifié en prenant exemple sur 
ses précurseurs  et en mettant en place outre 
l’arrondi caisse, l’arrondi sur salaire, l’arrondi 
internet.  Ces entreprises encouragent leurs sa-
lariés ou clients à soutenir une association par-
tenaire, en se faisant prélever quelques centimes 
d’euro sur leurs salaires ou leurs factures. C’est 
le cas de Nature & Découvertes qui, après avoir 
testé l’arrondi caisse sur 6 magasins en 2014, l’a 
étendu à tous ses magasins grâce à l’implication 
spontanée des salariés. « Nous avons mis en 
place des comités de sélection des associations 
où nos collaborateurs sont les ambassadeurs 
des projets à soutenir, explique David Sève, dé-
légué de la Fondation et directeur des engage-
ments RSE de Nature et Découvertes. L’arrondi 
est un outil pour promouvoir des projets qu’on 
connaît et défend, il nous permet de faire grandir 
des idées qui ont du sens. Depuis 2015, Nature & 
Découvertes a levé plus de 500 000€, correspon-
dant à 2.5 millions de clients qui ont contribué à 
hauteur de 20 centimes d’euros en moyennes». 

Fin 2016, 102 600 salariés de 205 sociétés, 
étaient concernés par l’Arrondie sur salaire, soit 
une augmentation de 100% en un an. Au total 
467 263 € ont été collectés pour être intégrale-
ment reversés à 73 associations. Pour complé-
ter la palette des dispositifs, Microdon a mis en 
place, l’Arrondie bancaire et l’Arrondie en ligne.

Avec Microdon,
les petits ruisseaux 
font les grandes 
rivières solidaires

Depuis 2004, la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l’Arga-
nier se mobilise au sein d’un projet pilote inédit avec des valeurs fortes, qui œuvre pour 
un équilibre écologique, social et économique du système arganier au Maroc.  
Au même moment, naît une nouvelle marque, Le Petit Olivier, gamme de produits d’hygiène 
et de soin issue de fabrication française axée sur la naturalité. Elle souhaite se démarquer 
de la concurrence en mettant en avant des engagements profonds et des valeurs sincères, 
avec une démarche respectueuse de l’environnement en fabriquant des produits vrais et au-
thentiques. 
La démarche RSE du dirigeant et sa gamme à l’huile d’argan conduit Le Petit Olivier à s’asso-
cier au distributeur, Intermarché pour la sauvegarde et la protection de l’arganeraie marocain. 
«Elle nous enseigne que nos ressources sont rares, précieuses, et qu’elles ne sont pas toutes 
renouvelables. Elle nous rappelle que chaque bien produit est souvent couteux pour l’environ-
nement, qu’il faut donc le faire durer et en prendre soin » révèle Jean Marc L’Huillier, Président 
de la Direction du développement durable de la marque de grande distribution.  
En effet le projet a pour but de créer un réseau électrique photovoltaïque dans un village 
situé dans la province d’Essaouira auprès de la Fondation Mohammed VI pour la Recherche 
et la Sauvegarde de l’Arganier. Ce projet inédit en Afrique est une solution efficace pour faire 
face à la faible électrification qui existe dans les zones reculés du Maroc et pour réduire 
la consommation de bois d’arganier. Cette énergie renouvelable permettra l’accélération du 
développement socio-économique.
La déforestation des régions d’arganier est une réelle menace économique, sa culture re-
présente environ 3 millions d’emplois au Maroc, et aussi écologique car il joue un rôle dé-
terminant dans la lutte contre l’érosion de la désertification, grâce à son système racinaire. 
Ce premier village solaire d’Afrique valorisée lors de la COP 22 Marrakech 2016 est un projet 
pilote destiné à s’étendre en Afrique.
Le financement de ces opérations permettra l’installation de plusieurs leviers ; eau chaude 
sanitaire grâce à un chauffe-eau solaire, four solaire, station de pompage solaire, éclairage 
grâce à des candélabres à LED, centrale solaire autonome pour chaque foyer, cuiseurs so-
laires, ainsi qu’un bâtiment de 156m² intégré au sein du village pour l’atelier de dépulpage et 
de concassage de noix d’argan pour les femmes du village et des alentours, qui représente un 
savoir-faire ancestral au Maroc. 
Sur une période de 8 mois, du 1er avril au 30 novembre 2017, La Phocéenne de Cosmétique 
et Intermarché reversent 10 %  de leur chiffre d’affaire hors taxe, de la Gamme Argan du Petit 
Olivier, un investissement à hauteur de 100 000€, à la Fondation Mohammed VI, au profit du 
Village Solaire et du bâtiment de dépulpage et de concassage des noix d’argan. « Le projet 
impacte à la fois nos salariés qui sont tenus au courant de l’opération et de son avancement, 
les consommateurs évidement qui sont au cœur du projet et qui participent directement au fi-
nancement en achetant nos produits. Nous avons monté cette opération en partenariat avec 
ITM et avons balisé avec des stop rayons leurs linéaires sur la gamme Argan du petit olivier 
pour informer le consommateur de notre action commune » affirme Eric Renard, Fondateur 
de la marque Le Petit Olivier.
L’investissement considérable de la marque de cosmétique pour ce projet, vient de ses va-
leurs propres ; respect de la Femme, la sélection de matières premières de qualité, le respect 
de l’environnement, et de l’homme. « Il est important pour nous de respecter les femmes qui 
produisent l’huile d’argan, composante de notre gamme de produits. »

Un partenariat tripartite international 
pour soutenir la biodiversité, 
l’économie de l’argan et les femmes. 
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Le développement du bio est concomitant avec 
l’émergence du développement durable, de la 
RSE et d’une prise de conscience des consom-
mateurs; en quoi le bio est-il RSE, écologique et 
facteur de progrès social ?  

La bio est de facto RSE  par ses principes, son 
concept, sa cohérence.  C’est  un modèle d’agri-
culture bio paysanne de proximité. C’est une 
agriculture qui se construit dans des modèles de 
ferme à taille humaine et adopte des pratiques 
agronomiques vertueuses qui reposent sur la 
rotation des cultures, la fertilité naturelle, les ani-
maux.  C’est un modèle qui préserve la qualité des 
sols, des produits. Nous avons la conviction que le 

commerce équitable permet une plus juste répar-
tition de la valeur, que le prix le plus juste n’est pas 
le prix le plus bas. 

Depuis 30 ans on prévoit ensemble ce qu’on 
va faire avec les producteurs, on est dans la 
co-construction de produits, on est dans du lien, 
du local , du circuit-court, de la proximité, ce qui 
est cohérent avec l’enjeu environnemental et so-
cial.  La bio est un projet  de société fondé sur 
deux axes : développer la consommation respon-
sable en France et faire émerger un consomma-
teur citoyen qui  prend conscience que son acte 
de consommation contribue à une économie 
durable, créatrice d’emplois, indépendante, res-
pectueuse d’un cahier des charges  en matière de 
gestion, de qualité, de social et environnemental. 

Vous dirigez Biocoop, une coopérative natio-
nale, quelles sont vos valeurs et vos engage-
ments RSE ? 

Biocoop est construit sur 3 valeurs, qui sont 
les mêmes depuis toujours. 1. La coopération 
d’abord, c’est-à-dire réunir des acteurs pour qu’ils 
réussissent ensemble.  2.  L’équité , la répartition 
de la valeur et la recherche du juste prix en tant 
que distributeur. Par exemple nous sommes les 
seuls à faire plus de 21 % de notre chiffre d’affaires 
avec des produits issus du commerce équitable 

labellisé, là où les autres sont souvent inférieurs 
à 1 %. 3. La transparence, c’est-à-dire annoncer 
à l’avance ce que nous allons faire et ce dont on 
a besoin, pour trouver les réponses ensemble et 
s’engager dans une démarche de développement 
et d’interdépendance positive. 

Le mode de gouvernance de Biocoop est unique, 
la coopérative regroupe 4 familles d’associés, 
les magasins commerçants, les groupements de 
producteurs bio, les salariés sociétaires, les as-
sociations de consommateurs bio. Notre statut 
de coopérative, notre cahier des charges comme 
ne pas dépasser une certaine marge pour rendre 
nos prix et produits accessibles, notre modèle 
vertueux qui nous assure une pérennité dans la 
construction de filières et d’emploi, de soutien à 
l’économie locale ou à l’ESS sont autant d’engage-
ments RSE. Nous avons fait des choix forts et mi-
litants, par exemple de ne plus distribuer des eaux 
en bouteille plastique, de ne pas avoir recours au 
transport en avion pour nos produits, ou de ne pas 
importer de l’hémisphère Sud. 

La finalité de Biocoop c’est la somme des intérêts 
pour toutes les parties prenantes. Ca fait partie 
des gênes du réseau ! 

*Les dessous de l’alimentation BIO, Claude Gruffat, 
Editions La Mer Salée, 2017.

La 11ème  édition du  Salon PRODURABLE se tiendra les 4 & 5 avril 2018, au Palais des Congrès de Paris. 
PRODURABLE,  c’est LE salon des acteurs et des solutions RSE

Après 5500 visiteurs en 2017, les organisateurs ont décidé d’occuper un espace plus large afin d’accueillir 6 000 professionnels  
en 2018. Economie durable, innovation sociale, transition énergétique, biodiversité, Economie circulaire, stratégie et gouvernance 
RSE, voici en avant-première les axes forts en 2018 du Salon Produrable qui mettra un coup de projecteur sur :  
• La SANTE en thème phare
• L’Agro- Alimentaire  pour le « Secteur à l’Honneur » 
• Le Travail du futur « New Work » avec les nouveaux modèles émergents
• LA RSM (Responsabilité Sociétale des Marques) comme enjeu  clé

Si vous êtes acteurs de la RSE, entreprises engagées auprès de vos parties prenantes, et toujours à la recherche d’innovations, de 
solutions, PRODURABLE est le rendez-vous à ne pas manquer pour communiquer, agir, progresser sur la RSE en mobilisant vos parties 
prenantes. Pour plus d’ information www.produrable.com
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« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » dicton de Pierre Rabhi, domi-
nant la page d’accueil du site comme slogan, et résumant leur philosophie. 
Selon une étude, un français sur quatre donne régulièrement à une asso-
ciation. Proposer aux français de contribuer à petite échelle, c’est simple et 
indolore, et ça les encourage à participer et les sensibilise aux différentes 
causes.

Comment fonctionne le système et comment rassurer les donateurs ? Le 
système d’Arrondi en caisse est entièrement sécurisé par Ingenico, une 
technologie performante au service de la solidarité. Cette solution a permis 
de collecter 1 million d’euros, ce qui représente 4,5 millions de dons pour 7 

associations bénéficiaires.Microdon garantit reverser l’intégralité des dons 
aux associations et vit grâce aux conseils juridiques, fiscaux et en communi-
cation prodigués à ses « clients ». Aujourd’hui, Microdon soutient plus de 350 
associations en France, grâce aux engagements de ses partenaires, collabo-
rateurs et consommateurs.

Contrairement aux idées reçues, les français savent se mobiliser pour ré-
pondre aux appels de solidarité. Par ailleurs cette démarche d’implication 
sociétale donne du sens a une nouvelle génération de salariés qui souhaitent 
s’impliquer davantage dans l’engagement RSE de leur entreprise. Résultat, 
l’entreprise travaillent avec des collaborateurs doublement impliqués, pour 
l’entreprise et la société, satisfaits de contribuer à une action solidaire et 
collective.

Interview Claude Gruffat*, 
Président de Biocoop

#Interview d’un entrepreneur engagé


