De quoi s'agit-il ?
La dépendance mondiale aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) est une des premières causes
du réchauffement climatique. Ces combustibles représentent 80 % des émissions mondiales de CO2
et 67 % des émissions de gaz à effet de serre. À travers le financement d'entreprises produisant ces
énergies fossiles, les banques financent la pollution et contribuent à gonfler la bulle de carbone.
Les chiffres publiés dans le dernier rapport du GIEC sont clairs : c'est aujourd'hui qu'il faut agir. En
vue de la Conférence de Paris (COP21) en décembre, le Réseau Financité lance une campagne le 13
juin 2015 pour exiger des banques un désinvestissement de leur part des énergies fossiles. Via une
pétition publiée sur le site web www.mabanquezerocarbone.be et des cartes postales, les clients
peuvent interpeller leur banque pour leur demander d'agir en faveur du climat.
Objectif
En vue de COP21, récolter des signatures afin d'exiger des banques l'arrêt des investissements en
énergies fossiles et leur réorientation vers la production d'énergies renouvelables. En effet, les
banques font partie des principaux investisseurs dans les entreprises qui produisent des énergies
fossiles.
Comment ?
Via une pétition publiée sur :
• Site web : www.mabanquezerocarbone.be
• Carte postale :
Moments clés :
• 13/6 : lancement de la campagne (Financité magazine, Communiqué de presse)
• 30/6 – 1/8 : Présence au festival Esperanzah, dont Financité est un des principaux
partenaires cette année.
• 12-13/9 : Alternatiba – village des alternatives et mobilisation en vue de COP21
• 30/11 – 11/12 : COP21 et fin de la récolte des signatures

Qu'est-ce que nous vous demandons de faire ?
--> Publiez la pétition sur votre site web
en intégrant le code html = la pétition :
<div style="overflow: hidden;">
<iframe scrolling="no"

src="https://www.financite.be/fr/petition/ma-banque-0-carbone" width="720"
height="2190" style="border: none; margin-top:-220px;">
</iframe>
</div>

--> Relayez la campagne
• Mettre un lien sur votre site web, page Facebook, etc vers la campagne
www.mabanquezerocarbone.be
• Demander à vos membres et sympathisants de signer la pétition
• Distribuer les cartes postales de la campagne - envoyez-nous votre adresse postale, nous
vous en enverrons un colis.
--> Participez à l'organisation des actions
Vous travaillez dans le domaine du climat ou spécifiquement sur le désinvestissement des énergies
fossiles ? Faites-le nous savoir : Financité et FairFin souhaitent organiser une rencontre informelle
pour discuter des possibilités d'actions communes.

Qui sommes-nous ?
Le Réseau Financité réunit des citoyens et des organisations. Ensemble, ils forment un mouvement
citoyen qui se bat au quotidien pour que la finance soit un véritable facteur de changement positif.
Le Réseau Financité travaille pour une finance plus responsable et solidaire, c'est-à-dire qui
réponde à l'intérêt général, soit au service de tous et proche des gens.
www.financite.be

