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Depuis 2015, le mouvement pour la justice climatique européen 
affiche un regain de coordination internationale, de solidarité et 
de réseautage transfrontalier. La plupart des industries  fossiles 
qui cherchent à bâtir de nouvelles infrastructures opèrent à 
l’international et – point crucial – sont financées par un groupement 
commun de banques privées et publiques. Nous pouvons mettre 
ce maillon sous pression en ciblant les agences locales que de 
nombreuses banques privées possèdent dans des villes et villages 
de toute l’Europe.

Malgré l’engagement international à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 degré pris en 2015 dans l’Accord de Paris, ces 
organisations continuent de soutenir financièrement de nouveaux 
projets charbonniers et gaziers. Elles risquent ainsi de nous 
condamner à des décennies d’émissions de gaz à effet de serre 
supplémentaires, tout en mobilisant les capitaux dont les énergies 
renouvelables a tellement besoin. Ce soutien prend différentes 
formes : propriété de sociétés, financement de projet, prêt 
bancaire, achat d’actions et d’obligations. 

Le passé récent démontre néanmoins que la pression populaire 
peut contraindre les grandes sociétés bancaires à modifier 
leurs pratiques. Depuis la crise financière de 2008, des groupes 
citoyens espagnols militant pour le droit au logement sont 
parvenus à bloquer des milliers de tentatives d’expulsion menées 
par les banques, à influencer l’opinion publique et à pousser le 
gouvernement à mieux protéger les emprunteur.se.s en difficulté.1 
En France, des militant.e.s ont forcé BNP Paribas à adopter de 
nouvelles politiques contre le financement du pétrole issu de sables 
bitumineux, du forage en eau profonde et dans l’Arctique, des 
exportations de gaz de schiste des États-Unis et d’une partie des 
activités houillères.2 Sous la pression du grand public, les banques 
ING (Pays-Bas) et Nordea (Scandinavie) et une foule d’autres 
institutions financières ont accepté en 2016-2017 de ne plus investir 
dans le pipeline Dakota Access.3 La banque britannique Barclays, 
propriétaire de la compagnie de fracturation hydraulique Third 
Energy (Royaume-Uni) et détentrice de nombreux investissements 
dans l’industrie fossile à travers le monde, a elle aussi été confrontée 
à des protestations répétées dans ses agences de proximité. 
Barclays essaye aujourd’hui de se défaire de Third Energy. 

Bon nombre des organisations mentionnées dans ce rapport 
parrainent les négociations climat de l’ONU et d’autres événements 
de financement « vert » dans l’espoir de faire oublier leur rôle dans 
la crise climatique. En dépit du tapage médiatique qui entoure 
leurs engagements en matière de responsabilité sociale et 
environnementale, la majorité des grandes banques commerciales 
de la planète continuent cependant de consacrer des montants 
colossaux à de nouveaux projets d’énergies fossiles.

Découvrez les entreprises et les banques 
qui comptent créer la nouvelle génération 
d’infrastructures d’énergies fossiles en 
Europe. Voici comment leur résister, où 
que vous soyez.

Introduction
Auteur principal:
Robbie Gillett
Recherches menées par:
Tim Ratcliffe
Données fournies par 
Profundo Research & Advice

Publié en mai 2018
Conception:
Matt Bonner revoltdesign.org

Ci dessous: Code Rood.

Page de couverture: Ende Gelände 2017.
Christian Bock www.christian-bock.net



Désinvestir des énergies fossiles Guide européen 3

Les principales batailles contre les 
combustibles fossiles en Europe
Ce rapport synthétise les 
données financières des sociétés 
impliquées dans huit projets clés 
(ou groupes de projets) d’énergies 
fossiles en Europe. Le groupe de 
recherche Profundo a analysé les 
prêts et prises fermes dont ces 
sociétés bénéficient ainsi que les 
financements accordés à chaque 
projet entre janvier 2012 et 
septembre 2017.

Projets gaziers
TAP – Italie
Le gazoduc transadriatique (TAP) est 
un maillon du «corridor gazier sud-
européen», une chaîne de gazoducs 
gigantesques devant s’étendre sur 
3500 km pour acheminer chaque 
année 10 milliards de mètres cubes 

de gaz de l’Azerbaïdjan vers l’Italie, 
via la Grèce et l’Albanie.  Ce gazoduc 
réduirait à néant les objectifs 
climatiques de l’Europe, accroîtrait 
la dépendance énergétique à des 
régimes oppressifs  et aurait des 
implications inacceptables sur 
les communautés situées sur son 
passage. À Melendugno, dans le sud 
de l’Italie, des habitant.e.s et des 
cultivateur.trice.s d’olives s’opposent 
au gazoduc. Compagnies 
incriminées: BP, SOCAR, SNAM, 
Enagas, Fluxys, AXPO.

Champs gaziers de 
Groningen – Pays-Bas 
Les nombreux tremblements de 
terre causés par les forages gaziers 
que Shell et Exxon Mobil mènent 
dans la région depuis plus de 50 
ans ont endommagé de nombreux 
logements et bâtiments. Des milliers 
de personnes ont manifesté pour 
réclamer l’arrêt de la production de 
gaz.  Compagnies incriminées: 
Shell, Exxon Mobil.

Gazoduc STEP/MidCat 
– Catalogne et Sud de la 
France
L’Union européenne a octroyé le 
statut de «projet d’intérêt commun» 
à un nouveau gazoduc de 235 km 
censé doubler la quantité de gaz qui 
pourra être transportée d’un côté à 
l’autre des Pyrénées. Compagnies 
incriminées: Enagas, GRTgaz,4 
TIGF (TIGF est devenue Teréga en 
mars 2018).

Terminal GNL de Göteborg 
– Suède
La proposition d’un nouveau 
terminal destiné à l’importation 
de gaz naturel liquéfié, émise par 
Swedegas, est incompatible avec 
la volonté affichée par le pays de 
se débarrasser des combustibles 

fossiles.  Compagnies incriminées: 
Enagas, Fluxys.

Fracturation hydraulique 
– Royaume-Uni
Alors que la fracturation hydraulique est 
interdite et combattue dans la majorité 
des pays européens, l’industrie du gaz 
de schiste cherche actuellement à 
se rabattre sur le Royaume-Uni. Des 
centaines de groupes locaux ont vu le 
jour pour lui opposer une résistance 
active. Compagnies incriminées: 
Cuadrilla,5 INEOS, Third Energy, 
Europa Oil & Gas.

Projets charbonniers
Pologne  
En dépit de la pollution atmosphérique 
qui menace ses communautés, 
et sans considération pour les 
impacts climatiques du charbon, le 
gouvernement polonais reste bien 
décidé à autoriser de nouvelles mines 
à ciel ouvert, et à bâtir huit nouvelles 
centrales à charbon. Compagnies 
incriminées: PGE, Energa, Enea, 
Kompania Węglowa.6

République tchèque
À proximité de la ville de Most, 
dans le nord de la Bohême, 
des militant.e.s s’opposent à 
l’expansion de mines de lignite qui 
alimentent plusieurs centrales 
électriques. L’agrandissement 
de ces mines met en péril les 
logements avoisinants et la 
combustion du lignite génère 
une pollution considérable. 
Compagnie incriminée: CEZ.

Allemagne – Charbon 
La région charbonnière de Rhénanie 
est la principale émettrice de CO2 
d’Europe et l’Allemagne est le premier 
pays producteur de lignite. L’expansion 
des à ciel ouvert mines à ciel ouvert 
de la région menace d’engloutir 

Prêts, émissions 
d’actions et 
d’obligations? 

En plus de structurer et 
d’accorder des prêts, les 
banques d’investissement 
peuvent également émettre 
des actions et des obligations 
pour le compte d’une société 
en vue de les mettre en vente 
sur les marchés financiers.
L’entreprise en question est 
ainsi assurée de la vente de 
ses titres à un prix donné, 
ce qui évite toute perte 
financière.
Le terme financement de 
projet fait référence aux 
prêts négociés et accordés 
par une banque pour un projet 
particulier, tel qu’un projet de 
nouvel oléoduc.
Le financement des 
entreprises concerne les 
prêts généraux accordés à 
une entreprise.
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des villages et forêts entier.ère.s. 
Compagnie incriminée: RWE.

Cette analyse générale, fondée 
sur l’historique des prêts et prises 
fermes, permet d’ identifier les 
banques susceptibles d’appuyer 
la construction de nouvelles 
infrastructures d’énergies fossiles 
en Europe. Nos connaissances 

Pour contraindre les grandes 
banques à modifier leurs politiques 
de prêt, les campagnes pour faire 
faire évoluter leurs choix financiers 
doivent souvent exercer leur 
pression pendant des années.  
En s’appuyant sur l’expertise, 
l’expérience et l’élan du mouvement 
de désinvestissement international, 
les campagnes appelant à 
désinvestir représentent une 
stratégie supplémentaire dans la 
lutte contre un projet , qu’il s’agisse 
de l’agrandissement d’une mine de 
charbon ou d’un nouveau terminal 
de gaz naturel liquéfié (GNL). Privées 
de leur soutien financier habituel, les 
industries fossiles souhaitant lancer 
de nouveaux projets peuvent avoir 
du mal à accéder à des capitaux à 

actuelles (avril 2018) indiquent par 
exemple que le consortium TAP n’a 
pas encore approché les banques 
privées pour le financement du projet 
du gazoduc TAP reliant la Grèce à 
l’Italie. Or, même si quelques grandes 
banques ont partiellement modifié 
leurs politiques de prêt après la 
signature de l’Accord de Paris sur le 

des taux avantageux auprès d’autres 
banques.  Dans la construction d’un 
mouvement social, chaque victoire 
peut inspirer d’autres groupes, 
renforcer les appels à une transition 
rapide et socialement juste vers les 
énergies renouvelables, et ouvrir 
la voie pour de nouveaux combats. 
L’annonce publique de la Banque 
mondiale en décembre 2017 « de 
ne plus financer le secteur amont 
du pétrole et du gaz » après 2019, 
qui faisait suite à une décision 
prise en 2013 de mettre un terme 
au financement du charbon, aura 
probablement des répercussions 
considérables.7

Quelles tactiques nous conduiront 
à la victoire ? Combinée à de vastes 

climat de 2015, les banques qui ont 
le plus de chances d’être sollicitées 
pour financer de nouveaux projets 
d’énergies fossiles sont celles qui ont 
financé de tels projets par le passé. 
Nous espérons que les données de 
ce rapport donneront aux militant.e.s 
les bases nécessaires pour organiser 
des actions à même de perturber le 
financement bancaire des projets 
d’énergies fossiles actuels et futurs.  

campagnes dans les médias et sur 
les réseaux sociaux et à un travail 
de lobbying interne, la perturbation 
de la routine quotidienne des 
agences bancaires peut entâcher 
l’image publique des banques et 
éroder leur légitimité sociale. La 
compréhension des différentes 
phases du financement d’un projet 
peut aider les organisateur.trice.s à 
amplifier leur campagne au moment 
précis où l’industrie fossile approche 
les banques.8 Pour assurer une 
mobilisation optimale, nous devrons 
à la fois comprendre les tactiques et 
stratégies des victoires passées et 
en expérimenter de nouvelles voies.

Coordonner la 
résistance des 
premières.ers 
impacté.e.s et les 
campagnes locales 
contre les bailleurs 
de fonds
Les banques qui ont le plus 
contribué à la crise climatique 
disposent pour la plupart 
d’agences locales dans des villes 
et villages de tout le continent et 
leurs sièges sont souvent situés 
dans des capitales européennes. 
Les militant.e.s ont organisé des 
protestations décentralisées 
dans ces agences par le passé, 
de manière à permettre aux gens 
qui ne peuvent pas se déplacer de 

Comment nous envisageons le changement

Expansion du 
mouvement

Délégitimisation 
ultérieure des 
combustibles 

fossiles

Changement 
politique

Dégradation de l’image 
publique des banques 
dans les médias et sur 

les réseaux sociaux

Actions créatives 
dans des agences 

locales

Actions ciblant 
les actionnaires et 

interventions lors d’AGA
Recherches et 

publications

Lobbying interne
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participer au combat en ternissant 
l’image de marque de grandes 
banques. 

Si nous faisons preuve d’ambition 
et mettons en place un réseau 
efficace, nous réussirons à 
connecter plus étroitement 
les foyers de résistance des 
premières.ers impacté.e.s et les 
protestations décentralisées qui 
ciblent les banques impliquées 
dans chacun des projets. Imaginez 
l’effet combiné de 400 personnes 
s’opposant physiquement à la 
construction d’un nouvel oléoduc 
et de groupes plus réduits menant 
des manifestations créatives 
dans des dizaines d’agences 
bancaires d’autres régions du 
pays ! Ce modèle a été utilisé pour 
#DefundDAPL en 2016-2017. (Voir 
page 9.)

Pour y parvenir, le mouvement 
pour la justice climatique devra:

•	 Améliorer ses connaissances 
collectives sur les industries 
fossiles et les banques 
impliquées dans le secteur.

•	 Former des réseaux avec des 
groupes de nombreux pays 
différents afin de s’attaquer aux 
banques concernées. 

•	 Formuler des revendications 
transversales, notamment 
pour la protection de l’eau, la 

défense des droits autochtones 
et du droit à la terre, la défense 
de la démocratie locale et de 
la qualité de l’air…, demandes 
qui pourront être adressées à 
une variété d’institutions et de 
gouvernements.

•	 Se doter de capacités de 
réponse rapide pour réagir 
immédiatement à l’évolution de 
la situation et à l’intensification 
de la résistance en première 
ligne, en veillant à disposer 

des canaux de communication 
nécessaires.

Une bonne partie de ce travail 
est déjà en cours. Grâce à un 
soutien continu, à la formation et 
à ses connexions internationales, 
le mouvement pour la justice 
climatique pourra ouvrir la porte 
à de nouveaux.elles organisateur.
trice.s, peser sur les politiques des 
grandes banques et poursuivre la 
délégitimisation de l’industrie fossile.

Classe-
ment

Banque Prêts Prises 
fermes

Total

1 Barclays 11,016 21,706 32,723

2 Deutsche Bank 5,134 24,018 29,153

3 HSBC 11,864 15,616 27,480

4 BNP Paribas 7,685 16,598 24,283

5 Société Générale 8,716 10,895 19,611

6 UniCredit 5,839 8,860 14,699

7 Crédit Agricole 5,827 8,616 14,442

8 UBS 3,469 8,392 11,861

9 Santander 4,595 6,247 10,842

10 Intesa Sanpaolo 4,717 5,578 10,295

Les 10 principaux bailleurs de fonds européens des sociétés qui planifient 
les huit projets d’énergies fossiles décrits dans ce rapport

Revendications
Pour éviter une catastrophe 
climatique mondiale, il faut que 
les banques et autres institutions 
financières renoncent dès à présent à 
s’enrichir en offrant leurs services aux 
industries polluantes. Elles doivent au 
contraire favoriser la transition vers 
des systèmes énergétiques propres, 
abordables et démocratiques alignés 
sur les exigences de l’Accord de Paris 
de 2015.

Les banques désignées dans ce 
rapport doivent:

1. Cesser d’assurer les services 
financiers, et notamment le 
financement de projets, qui 
permettent de développer 
les infrastructures d’énergies 
fossiles existantes ou d’en 
créer de nouvelles.

2. Cesser d’accorder des prêts ou 
des prises ferme d’actions et 

obligations pour des sociétés 
cherchant à bâtir, agrandir ou 
exploiter des projets d’énergies 
fossiles.

3. Renoncer à toutes les formes 
de financement des industries 
fossiles qui ne disposent pas 
de plans d’action convaincants 
pour tourner la page des 
combustibles fossiles.
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Ce rapport se concentre sur 
un nombre restreint de projets 
et d’entreprises sur la période 
2012-2017 (des informations plus 
détaillées sont disponibles à la 
dernière page). Il n’a pas pour but 
de fournir un tableau complet 
du soutien financier que les 
banques accordent à tous les 
projets d’énergies fossiles. Il vise 
simplement à servir de référence 
pour les organisateur.trice.s 
lançant de nouvelles campagnes 
(ou consolidant des campagnes 
existantes) contre l’industrie fossile. 

Les projets en cours en Asie, en 
Afrique, dans le Pacifique ou en 
Amérique latine sortent du cadre 
de ce rapport, même si les banques 
européennes jouent un rôle central 
dans le financement des industries 
polluantes qui ravagent la vie et 
les moyens de subsistance des 
habitant.e.s de ces region.    

Le présent document se focalise 
exclusivement sur les projets 
d’extraction et de transport des 
combustibles fossiles en Europe.  
Les données ne concernent ni la 
consommation – ce qui exclut les 

secteurs routier et aérien – ni les 
problèmes liés à l’agriculture ou 
à la sylviculture, ce qui ne remet 
pas en question leur importance 
cruciale dans la lutte pour la justice 
climatique.

Les chiffres: sur la piste de l’argent

Les données 
représentent le 

montant des financements 
accordés par chaque 
banque aux entreprises 
listées pour la période 2012-
2017 uniquement.

Banque Gazoduc 
transa-
driatique

Champs 
gaziers 
de Gro-
ningen

Pipeline 
MidCat-
STEP

Terminal 
gazier de 
Gothen-
burg

Fractura-
tion hy-
draulique 
au 
Royaume-
Uni

Char-
bon de 
Rhénanie, 
Alle-
magne

Char-
bon de 
Po-
logne

Charbon 
de Ré-
publique 
Tchèque

Barclays 6 300 15 790 830 830 4,870 690 790

Deutsche 
Bank 6 070 12 120 250 250 50 970 640 420

HSBC 8 200 14 480 100 60 580 180 220 250

BNP 
Paribas 11 680 6 630 1 100 1 730 460 1 000 160

Société 
Générale 8 770 5 640 1 100 1 100 800 630 310

UniCredit 5 820 90 140 600 1,050 130

Crédit 
Agricole 4 970 2 700 510 1 220 450

UBS 6 330 1 280 660 880 260 120

Santander 4 740 2 600 1 730 1 730 170 560 750 90

Intesa 
Sanpaolo 4 990 520 620 770 380

Ci-dessus : Fonds apportés par des bailleurs européens aux sociétés qui planifient 
les huit projets d’énergies fossiles décrits dans ce rapport (en millions de dollars)
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$5.6 milliards pour Shell et Exxon 
qui sont impliqués dans les 
champs gaziers de Groningen

$630 millions pour PGE, Enea, 
Energa, et PGG dans les projets 
charbonniers en Pologne

$310 millions pour 
CEZ dans la production
de charbon tchèque

$800 millions pour
RWE dans la région 
charbonnière de Rhénanie

Fonds fournis par Société Générale entre 2012 et 2017 aux sociétés d’énergies fossiles citées ci-dessus

$1.1 milliard pour Fluxys et 
Enagas, qui planifient le 
terminal gazier de Göteborg

$8.8 milliards aux entreprises 
actuellement impliquées dans le TAP

$2.6 milliards pour Shell et Exxon 
qui sont impliqués dans les 
champs gaziers de Groningen

Fracturation hydraulique – 
Royaume-Uni: $170 millions 
pour INEOS et Europe Oil & Gas

$750 millions pour PGE, Enea, 
Energa, et PGG dans les projets 
charbonniers en Pologne

$90 millions pour CEZ dans la
production de charbon tchèque

$560 millions pour 
RWE dans la région 
charbonnière
de Rhénanie

$1.73 milliard pour les 
entreprises impliquées dans le 
gazoduc Midcat

Fonds apportés par Santander entre 2012 et 2017 aux sociétés d’énergies fossiles citées ci-dessus

$1.73 milliard pour Fluxys 
et Enagas, qui planifient le 
terminal gazier de Göteborg

$8.8 milliards aux entreprises 
actuellement impliquées dans le TAP

$1.73 milliard pour les 
entreprises impliquées dans le 
gazoduc Midcat

Désinvestir des énergies fossiles Guide européen 7
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Fonds apportés par Crédit Agricole entre 2012 et 2017 aux sociétés d’énergies fossiles citées ci-dessus

Nos succès passés guideront 
nos victoires futures
Trois études de cas montrent qu’il est possible de vaincre les banques.

BNP Paribas vs Le Climat 
En France, les militant.e.s ont remporté 
d’importantes batailles contre le financement 
des combustibles fossiles, mais reconnaissent 
que la guerre est loin d’être finie. Entre 2015 et 
2017, BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit 
Agricole et Natixis ont adopté des politiques 
excluant le financement de nouvelles mines de 
nouvelles mines ou centrales à charbon, partout 
dans le monde, et limitant le financement général 
de certaines compagnies de ce secteur.9 Fort.e.s 
de ce succès, les militant.e.s se sont attaqué.e.s 
aux activités de financement des combustibles 
fossiles non conventionnels de BNP Paribas. 
En octobre 2017, BNP Paribas est devenue la 
première grande banque européenne à renoncer 
au financement de certaines sociétés du secteur 
des sables bitumineux et des gaz de schiste, 
des projets infrastructures de transport et 
d’exportation d’énergies fossiles, ainsi que des 
projets pétroliers et gaziers dans l’Arctique.10 

La campagne contre BNP Paribas organisée par Les 
Amis de la Terre et BankTrack, entre autres, a allié 
avec succès lobbying interne et pression externe.

Interventions lors des Assemblées 
générales des actionnaires
Des représentant.e.s de communautés des 
premières.ers impacté.e.s comme celle d’Esto’k 
Gna, une tribu des États-Unis menacée par le projet 
de terminaux d’exportation de gaz de schiste, se 
sont adressé.e.s directement aux actionnaires de 
BNP Paribas lors de l’AGA de mai 2007.   

Recherche et rédaction de rapports
L’analyse des données et la présentation des 
faits ont permis de créer le socle d’information 
nécessaire à l’action. 

1

$5.6 milliards pour Shell et Exxon 
qui sont impliqués dans les 
champs gaziers de Groningen

$560 millions pour RWE dans 
la région charbonnière
de Rhénanie

$1.73 milliard pour Fluxys 
et Enagas, qui planifient le 
terminal gazier de Göteborg

$8.8 milliards aux entreprises 
actuellement impliquées 
dans le TAP

$1.73 milliard pour les 
entreprises impliquées dans le 
gazoduc Midcat
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Manifestations locales
Les militant.e.s de plusieurs organisations ont 
braqué les projecteurs sur BNP Paribas en 
organisant des manifestations créatives dans 
ses agences locales, dont le mobilier a par 
exemple été régulièrement confisqué par les « 
faucheurs de chaises ». Les actions avaient pour 
but de dénoncer les services d’optimisation 
fiscale que la banque offrait à ses client.e.s 
fortuné.e.s, compromettant ainsi la capacité de 
l’État à financer les énergies renouvelables. Le 
retentissement médiatique de toutes ces actions 
a gravement nui à la réputation de BNP Paribas.

Lobbying interne
Tout en accentuant la pression externe, les 
militant.e.s se sont rendu.e.s au siège de BNP 
Paribas pour présenter leurs arguments basés 
sur des témoignages d’experts. C’est la même 
organisation, Les Amis de la Terre, qui s’est 

chargée d’appliquer la pression tant interne 
qu’externe, réfutant au passage le mythe que 
les chargé.e.s de campagne doivent éviter les 
manifestations perturbatrices, sous peine de ne 
pas être pris.es au sérieux par leurs adversaires.

#DefundDAPL  
L’oléoduc Dakota Access (Dakota Access 
PipeLine, DAPL), un projet de 3,8 milliards USD, 
transporte du pétrole sur 1900 km, en traversant 
la réserve sioux de Standing Rock et six États 
Nord-Américains. Dans le cadre de la résistance 
qu’il suscite, des leaders autochtones ont appelé 
leurs allié.e.s du monde entier à cibler les banques 
et institutions financières qui soutiennent les 
principales sociétés impliquées, comme Sunoco 
Logistics, Energy Transfer et Dakota Access LLC.

En réponse, des campagnes coordonnées ont 
été lancées aux quatre coins des États-Unis 
pour inciter les investisseurs institutionnels et 
individuels à retirer leurs capitaux des banques 
appuyant le DAPL, dont Wells Fargo, JPMorgan 
Chase et Citigroup. Les activistes de Defund DAPL 
ont collaboré avec des campagnes s’opposant aux 

opérations de financement de prêts sur salaire, 
de prisons privées et de centres de détention 
d’immigrés de Wells Fargo.11 En février 2017, la ville 
de Seattle a décidé de retirer ses fonds de Wells 
Fargo. Les militant.e.s de Food & Water Watch 
ont créé des infographies répertoriant tous les 
principaux bailleurs de fonds du DAPL.12

En Europe, le fonds de pension norvégien KLP a 
vendu l’équivalent de 58 millions USD d’actions 
à la suite du lobbying des Samis, un peuple 
autochtone du nord du pays. Le groupe financier 
norvégien DNB a quant à lui vendu ses parts 
dans les prêts concédés au DAPL. En Suède, les 
images de la police chassant les manifestant.e.s 
de Standing Rock à coups de canon à eau malgré 
le froid glacial ont galvanisé des étudiant.e.s et 
des client.e.s de Nordea.  Ils et elles ont organisé 
des protestations à l’heure du déjeuner pour 
perturber les activités d’agences de Nordea 
dans tout le pays, une tactique qu’ont également 
appliquée des militant.e.s des Pays-Bas contre 
ING13 et ABN Amro. Grâce à la pression populaire, 
et entre autres à des journées internationales 
d’action coordonnées, BayernLB, en Allemagne, 
BNP Paribas, en France, et Intesa Sanpaolo, en 
Italie, ont cédé leurs participations financières 
dans le DAPL.14 BBVA, en Espagne, et Barclays, au 
Royaume-Uni, ont également été prises pour cible.

Manifestation contre Wells Fargo, novembre 2016

Manifestation devant le siège de BNP Paribas 
pour dénoncer le financement des exportations 
américaines de gaz de schiste

©David Maurel

©John Duffy 
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La lutte des mouvements espagnols pour le logement 
Après avoir fortement encouragé les emprunts 
immobiliers en amont de la crise financière de 
2008, les banques espagnoles ont entrepris 
d’expulser les familles incapables de rembourser 
leur dette pendant la récession. Les activistes de 
la Plate-forme des victimes du crédit immobilier 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH) 
ont empêché une partie de ces expulsions en 
intervenant sur les lieux, mais également en 
organisant des protestations de plus en plus 
véhémentes dans des agences bancaires.  Parmi 
ces banques sans scrupules figuraient Santander, 
La Caixa, BBVA, Bankia, Caixa Catalunya, Popular et 
Sabadell.
Les activistes ont manifesté dans les agences 
pour soutenir les victimes, en refusant de s’en aller 
avant qu’une convention de bail soit négociée. 
Des cadres supérieur.e.s des banques ont ainsi 
été contraint.e.s de faire le déplacement depuis 
le siège pour négocier avec les protestataires. La 
PAH a réussi à créer un nouveau type de contrat 
inédit en Europe : la location sociale dans des 

logements appartenant à des banques.
“L’action collective permet de transformer la 
réalité et de rendre possible ce qui semblait 
impossible… Aucune spéculation ne peut être 
tolérée lorsque des vies sont en jeu.”
Ada Colau, “Comment bloquer une expulsion.” 
(2011)

Tactiques d’intensification
Les activistes se rendaient toujours dans les 
agences bancaires avec un.e locataire affecté.e. 
Lors de la première visite, l’emprunteur. se faisait 
accompagner d’un.e ou deux activistes pour 
tenter de négocier avec la banque.. Une quinzaine 
de jours plus tard, cinq activistes arborant des 
T-shirts de la PAH se présentaient à la deuxième 
visite. Pour les visites suivantes, le.la locataire 
pouvait compter sur l’appui de 10 militant.e.s, puis 
20, et ainsi de suite. Cette tactique avait pour but 
de soumettre la banque à une pression et à des 
perturbations croissantes.

Manifestation dans une agence de Bankia, Madrid, 2010

©Olmo Calvo www.olmocalvo.com
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Les financements destinés aux entreprises suivantes 
ont été analysés pour la période comprise entre janvier 
2012 et septembre 2017:

Trans Adriatic Pipeline AG, BP PLC, Azerbaijan 
Respublikasi Dovlat Neft Shirkati (SOCAR), SNAM SpA, 
Fluxys SA, Axpo Holding AG, RWE AG, Cuadrilla Resources 
Ltd, Third Energy Ltd, INEOS Group Ltd, Europa Oil and Gas 
(Holdings) plc, Enagas SA, Transport et Infrastructures 
Gaz France SA (TIGF),15 GRTgaz SA, CEZ as, Polska Grupa 
Energetyczna (PGE), ENEA SA, ENERGA SA, Kompania 
Weglowa SA,16 Royal Dutch Shell plc, Exxon Mobil 
Corporation, Swedegas AB.

Les financements ont été analysés pour les projets et 
développements d’énergies fossiles ci-dessous:

Gazoduc transadriatique (Italie), charbon de 
Rhénanie (Allemagne), fracturation hydraulique à 
Preston New Road, Lancashire (Royaume-Uni), forage 
d’exploration, Ryedale, North Yorkshire (Royaume-Uni), 
forage d’exploration dans les Midlands (Royaume-
Uni), fracturation hydraulique à Leith Hill et Brockham 
(Royaume-Uni), pipeline de gaz naturel MidCat 
(Catalogne), expansion de la mine de lignite de ČSA (Horní 

Jiřetín, République tchèque), expansion de la centrale à 
charbon de Prunéřov (République tchèque)

Nouvelle centrale à charbon de 1000 MW à la centrale 
électrique d’Ostrołęka (Pologne), nouvelle centrale à 
charbon de 500 MW à Turów (Pologne), nouvelle centrale 
à charbon à proximité de la mine de charbon de Bogdanka 
(Pologne), champ gazier de Groningen (Pays-Bas), 
agrandissement des infrastructures charbonnières, 
pétrolières et gazières du port de Rotterdam (Pays-Bas), 
terminal GNL de Göteborg (Suède). 

La concession de prêts et la prise ferme d’obligations 
et d’actions ont été analysées au moyen des bases de 
données financières de Bloomberg et Thomson EIKON. 
La détention d’obligations et d’actions a été analysée à 
l’aide de Thomson EIKON, en incluant des données issues 
de la recherche menée sur la prise ferme d’obligations. 
IJGlobal et Trade Finance Analytics ont été utilisés pour 
l’analyse des financements de projets.

Pour en savoir plus sur les données financières 
détaillées relatives à chacun des projets d’énergie 
fossile, rendez-vous sur     
350.org/defund-fossilfuels-europe
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Ce guide fait toute la lumière sur les banques internationales qui financent 
partout en Europe de nouveaux projets d’énergies fossiles qui, s’ils 
aboutissent, pourraient nous condamner à des décennies d’émission de 
gaz à effet de serre supplémentaires. Une analyse plus approfondie du 
modèle financier de chaque projet d’énergies fossiles est indispensable 
pour construire des campagnes spécifiques.

350.org soutient et connecte les groupes de citoyens qui cherchent 
à perturber, délégitimiser et désinvestir de l’industrie fossile, et qui 
appellent nos institutions à désinvestir et à renoncer au soutien de ce 
secteur. Pour en savoir plus sur les projets et les banques mentionné.e.s 
dans ce guide et découvrir les activités de formations, webinaires et 
mobilisations à venir sur le thème du désinvestissement, rendez-vous sur:

350.org/defund-fossilfuels-europe

Et maintenant ?


