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Plus de 80% des cas de cancer de la peau pourraient être évités, si on stoppait 
l'exposition excessive au soleil et les brûlures cutanées, notamment pendant 
l'enfance et l'adolescence.  
La Fondation Agrupació organise donc des journées de sensibilisation autour du 
cancer de la peau dans différentes villes Catalogne. Un dermatologue effectuera 
un dépistage gratuit, et un livret d’informations et de conseils sera remis à cette 
occasion.  

Source : agrupacioexpress.es 
 
 
 
 
ACOFI Gestion annonce le lancement de PREDIREC EnR 2030, Fonds de prêts 
obligataires en euros destiné à répondre aux besoins des acteurs des filières 
éolienne ou photovoltaïque sur des durées de 5 à 15 ans. Il dispose déjà de 45 
millions d’euros de capacité d’investissement. Ce fonds est labellisé Transition 
Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC) par EY. 
 

Source : lafrancaise-am-gp.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les pays du G7, qui se sont réunis au Japon les 26 et 27 mai, ont soutenu l’industrie du charbon dans le monde à 
hauteur de 42 milliards de dollars d’aides publiques internationales entre 2007 et 2015 dont 2,5 milliards uniquement 
en 2015. C’est le résultat d’une étude menée par le WWF, le Natural Resources Defense Council et Oil Change 
International qui appellent les pays du G7 qui ne l’ont pas encore fait, en particulier le Japon et l’Allemagne, à prendre, 
lors de ce sommet, l’engagement de cesser leur soutien public au charbon à l’étranger. 
 

Source : wwf.fr 

 
 
 
 

Le rapport de l'OPESCT sur les enjeux stratégiques des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques 
rappelle l'importance d'une stratégie globale et internationale pour faire face aux risques de pénurie. Ces terres rares 
sont en effet présentes dans de nombreux objets du quotidien comme les disques durs, les téléphones portables mais 
aussi dans les éoliennes… La diminution de leur disponibilité peut donc provoquer des tensions entre les différentes 
filières industrielles. C'est le cas du dysprosium nécessaire à la construction d'éoliennes mais également présent dans 
les téléphones portables, considéré comme la terre rare présentant le plus grand risque de pénurie selon une liste 
établie par l'Union européenne. Ce rapport souligne plusieurs axes pour faire face à un risque de pénurie : adopter une 
démarche d'éco-conception, et développer le concept de mine responsable. 

Source : actu-environnement.com 
 
 
 
Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. En France, on estime que  près 
de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Et les conséquences sont lourdes tant 
sur le plan environnemental, qu’économique ou  social. A l’échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de 
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L’investissement 
responsable en France 
poursuit sa croissance avec 
des impacts variables sur la 
composition des portefeuilles 
 
Novethic publie aujourd’hui son 
enquête annuelle sur 
l’Investissement Responsable en 
France, réalisée en partenariat 
avec le Forum pour 
l’Investissement Responsable 
(FIR). Il pèse désormais 
746 milliards d’euros qu’on peut 
répartir en trois catégories en 
fonction de l’impact sur la 
composition du portefeuille de 
l’analyse des émetteurs sur des 
critères ESG. Le centre de 
recherche de Novethic évalue à 
54 milliards les encours pour 
lesquels l’impact est très 
significatif, catégorie appelée 
« ISR de conviction ». 
 

Source : novethic.fr 

ACOFI, gérant d’actifs associé à la Française, lance PREDIREC 

La Fondation Agrupació se mobilise pour le cancer de la peau 

L’Ademe lance sa campagne "Ça suffit le gâchis" 

G7 : 42 milliards de dollars d’argent public pour financer l’industrie du charbon 

Terres rares : faire face à la pénurie grâce à l'écoconception et des mines responsables 
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gaz à effet de serre qu’un pays dont le niveau d’activité se situerait en 3ème position juste après celui de  la Chine et 
des USA. Il coûte cher : entre 12 et 20 milliards d’euros par an en France (soit 159 euros par personne pour les seuls 
ménages). Enfin, c’est d’autant plus inacceptable qu’en France, par exemple, l’on estime qu’1 personne sur 10 a du mal 
à se nourrir. 

Source : çasuffitlegachis.fr 
 
 
 
 
Le développement du numérique portait la promesse de dématérialiser nos activités. Et donc de réduire notre impact 
sur la planète. Mais c’était sans prendre en compte le bilan carbone du secteur et de l'informatique, loin d’être virtuel. 
Il représente d’ores et déjà 2% des émissions de gaz à effet de serre. Autant que l’aviation civile ! Et ce taux devrait 
doubler d’ici 2019, avec la montée en puissance des objets connectés et les internautes toujours plus nombreux. 
Quelques entreprises commencent à se mobiliser pour réduire leur pollution numérique. 

Source : novethic.fr 
 
 
 
 

 
Cooperatives Europe publie son rapport « Le pouvoir de la coopération - chiffres clés 2015 ». La France est en tête en 
termes de sociétariat, avec plus de 26 millions de membres, devant l’Allemagne (22,2 millions), les Pays-Bas (16,9), le 
Royaume-Uni (14,9) et l’Italie. La France se positionne également en 1ère place avec plus d’1,2 million de salariés dans 
les entreprises coopératives et leurs filiales, devant l’Italie (1,1 million). 40% de la population française est membre 
d’une coopérative. 10 coopératives françaises font partie du Top 30 des grandes coopératives européennes. 
 

Source : entreprises.coop 
 
 
 
La taxe carbone, instaurée en 2014, devrait représenter 3% de la dépense énergétique des foyers en 2016 et atteindra 
245 euros en 2020, selon une étude du ministère de l’Ecologie. Les ruraux et les familles monoparentales comptent au 
rang des plus pénalisés. Sans elle, les ménages auraient fait une économie de 83 euros en moyenne cette année, 
estiment les experts du Commissariat général au développement durable (CGDD). La contribution climat énergie (CCE), 
qu'il faut désormais payer à chaque passage à la pompe ou pour recharger sa cuve de fioul, n'a rien d'indolore. Cette 
fiscalité verte, instaurée en 2014, devrait représenter 3% de la dépense énergétique des foyers en 2016. 
 

Source : lesechos.fr 
 
 
 
 
 
 
Assureur de la santé, Axa a décidé de se désengager de l’industrie du tabac car le tabac tue 6 millions de personnes 
par an, un chiffre qui devrait passer à 8 millions d’ici à 2030. Le coût des conséquences du tabac sur la santé est évalué 
à  2 100 Md€ par an.  
Selon Axa, le rôle des assureurs santé évolue: à l’avenir, il sera davantage centré sur la prévention. Cette décision 
s'inscrit dans la stratégie d’investissement responsable d'Axa qui a récemment évoluée. L'an dernier, en effet, le groupe 
français a annoncé qu'il réduisait son exposition aux activités liées au charbon, soit un désinvestissement de presque 
500 M€. 

Source : argusdelassurance.com 
 
 
 
 
 

BNP Paribas mène des initiatives destinées à favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap, et à 
favoriser leur parcours professionnel. Fin décembre 2015, la signature d’un 3ème accord d’entreprise illustre cet 
engagement dans la durée. Créée il y a 8 ans, la Mission Handicap, forte de 6 collaborateurs, coordonne les actions 
relatives aux situations de handicap et garantit la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Pour concrétiser ces 
engagements, BNP Paribas a pour objectif d’embaucher en moyenne 50 collaborateurs en situation de handicap chaque 
année. Source : bnpparibas.com 

BNP Paribas : La Mission Handicap multiplie les initiatives 
 

Pollution numérique : l'impact sur l’environnement n'est pas virtuel 

La France, leader coopératif en Europe - chiffres 2015 
 

Axa désinvestit le secteur du tabac 
 

Taxe carbone : un surcoût moyen de 83 euros pour les ménages en 2016 
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