


Comment financer  

la lutte contre le dérèglement climatique  

en Europe et en Afrique ? 



ONU-PNUE : “un écart catastrophique entre 

les engagements des Etats et ce qu’il faut faire.” 



Arrêter les rustines. 

Arrêter les petits pas.  

 

Il est temps  

de déclarer la guerre  

au dérèglement climatique. 
 



Limiter le réchauffement à 1,5°C ? 
Un chantier colossal… 

• Comme l’Ecole pour tous, 

 

• Comme “We choose to go to the Moon” de  

Kennedy, 
  

   En 7 ans seulement, l’Homme va sur la Lune.  

   Les USA ont créé 400.000 emplois. 





« 50 milliards par an durant 30 ans »  

 affirme le Patronat de l’Industrie allemand  



Aux Pays-Bas aussi… 
 

Il faut isoler  

2 millions de maisons 

d’ici 2030. 

Qui va payer ? 
 

 

Il faut renforcer  

et rehausser les digues. 
 

Qui va payer ? 



“En Europe, il sera nécessaire d’investir  

chaque année 1.115 milliards d’euros” 



 

Pour gagner la bataille,  

une action globale. 

Orienter les 

fonds privés vers des 

investissements verts  

Booster les 

investissements avec le 

Pacte Finance-Climat 

Augmenter  

le prix du carbone 

 

Définir de nouveaux 

standards 

Dérèglement 
climatique 

Convaincre et mobiliser 

le plus grand nombre 

Viser une  

action universelle 



« En 2008, pour sauver les banques,  

   on a mis 1.000 milliards sur la table. 

 

   Il faut mettre 1.000 milliards pour sauver le climat.» 

 

   

« Ce n’est pas possible ! »  

nous disait-on en 2012. 
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Mais,  

en novembre 2014, 

la BCE annonce  

qu’elle va créer  

1.000 milliards. 

 

Et les dirigeants 

allemands  

laissent faire… 



 + 233 milliards empruntés en 1 jour  

 et à taux négatifs… 



Au total, 2.500 milliards 

créés depuis mi-2015… 



 

11% seulement vont dans l’économie réelle. 

 

Où vont les liquidités crées par la BCE ? 



 

L’essentiel va    

sur les marchés 

financiers 



7 novembre 2018 

Le Dow-Jones à 26.400 points ! 



« L’économie mondiale est comme le Titanic.  

Elle accélère avant le choc… 

 

Le risque d’une crise plus brutale  

et plus générale que celle de 2008.» 
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      Chaque année, pendant 30 ans, chaque pays d’Europe 

disposerait de 2 % de son PIB à taux 0. 
  

• La France aurait, chaque année, 45 milliards d’euros,  

   pendant 30 ans pour des investissements privés et publics. 

 

• L’Allemagne aurait chaque année 60 milliards.  

 

• La Pologne chaque année 16 milliards. 

 

• La République Tchèque, chaque année 6 milliards à taux 0… 

 

 

Nous demandons  

un vrai Plan Marshall 
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En 1989-90,  

six mois avaient suffi 

pour créer la BERD ! 
 

 



2 >  

Un budget européen de 100 milliards 

d’investissements par an : 
 

• 40 milliards pour Afrique & Méditerranée, 
 

• 10 milliards pour Recherche & Innovation, 
 

• 50 milliards pour cofinancer le chantier 

européen. 



 

 Lutter contre la concurrence fiscale  

intra-européenne. 



38 % 
puis 24 % 

 

 

 

19 % 

Impôts sur les bénéfices :  

Union Européenne vs Etats-Unis 





 

En 1933,  

quatre mois ont suffi  

à F.D.Roosevelt 

pour créer un impôt 

fédéral sur les bénéfices ! 
 

 



Une facture divisée par 2 
pour les entreprises, les particuliers et les collectivités…  



 

Pour gagner la bataille,  

une action globale. 

Orienter les 

fonds privés vers des 

investissements verts  

Booster les 

investissements avec le 

Pacte Finance-Climat 

Augmenter  

le prix du carbone 

 

Définir de nouveaux 

standards 

Dérèglement 
climatique 

Convaincre et mobiliser 

le plus grand nombre 

Viser une  

action universelle 



Octobre 2018 - mars 2019 

Six mois décisifs… 



« La paix mondiale  

ne saurait être préservée sans  

des efforts créateurs  

à la mesure des dangers  

qui la menacent… 

 
La France et l’Allemagne proposent  

une action limitée mais décisive.» 

9 mai 1950 





. 

  

 

   

Notre avenir est entre nos mains. 

« Nous avons connu l’apartheid et la fin de 

l’apartheid. Nous avons connu le Mur de Berlin, 

et la fin du Mur… C’est à nous, les Citoyens, 

de décider de notre avenir. » 

            Stéphane HESSEL 
 



 

 

 

Notre avenir est entre nos mains. 

Pour signer, pour nous rejoindre...  
 

 contact@Pacte-Climat.eu 
 

 

www.Pacte-Climat.eu 
 

 

 

http://www.Climat-2020.eu/


Vous 

?  

Je 

m’engage 

Vous 

?  

Vous 

?  

Vous 

?  

Climat.2020-eu 

Je signe 

l’appel 




