Résumé

Embarquement pour un avenir neutre en
carbone : réflexions sur l’objectif de zéro
émission nette 2022
Aujourd’hui, le changement climatique est perçu comme
l’un des problèmes les plus urgents à résoudre en matière
de durabilité (FEM 2022). Stopper le réchauffement planétaire dû aux activités humaines et maintenir la hausse
des températures en dessous de 1,5°C va réclamer des
efforts intersectoriels et internationaux. Pour limiter le
réchauffement climatique conformément à l’Accord de
Paris, la réduction des émissions de gaz à effet de serre
doit être complétée par l’élimination des GES dans l’atmosphère, afin de compenser les émissions résiduelles
qu’il est impossible d’arrêter. Un scénario zéro émission
nette de ce genre est le seul moyen d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et d’atténuer les conséquences
négatives du réchauffement climatique sur la société et
l’environnement.
La société ainsi que tous les secteurs industriels peuvent
contribuer à l’objectif de zéro émission nette en rejoignant
les diverses initiatives et alliances en faveur de la neutralité
carbone qui ont vu le jour ces dernières années ou en respectant les normes de transparence. Tel est notamment le
cas du secteur financier, dont l’impact sur l’environnement
au travers d’investissements et de financements reste
principalement indirect, quoique très important. Au final,
ce sont les institutions financières qui décident quels projets sont réalisés et quelle direction prennent l’innovation,
la transformation et la gouvernance. Même s'il est possible de viser et d'atteindre des objectifs de zéro émission
nette sans être membre d’une alliance, la participation à

une alliance donne de la crédibilité et facilite les comparaisons entre institutions. Dans le secteur financier, l’alliance
la plus importante en faveur de la neutralité carbone est la
coalition Glasgow Finance Alliance for Net Zero (GFANZ).
La GFANZ réunit diverses alliances sous une même bannière et les coordonne pour concrétiser les objectifs de
l’Accord de Paris. Il faut répondre à des exigences strictes
pour être membre de l’une de ces alliances.
Pour réaliser l’objectif de zéro émission nette, les institutions doivent se transformer et innover. D’ailleurs, il faut
généralement mettre en place des changements structurels dans les organisations pour les faire évoluer vers plus
de durabilité. Toutefois, grâce à l’émergence de pratiques
exemplaires et d'approches nouvelles, des orientations de
plus en plus claires voient le jour.
De nombreux acteurs de la place financière suisse ont
d’ores et déjà mis en œuvre des mesures ayant pour
objets d’intégrer des facteurs de durabilité au sein de leurs
services et d’améliorer la transparence sur les mesures
appliquées. Autre étape importante, plusieurs institutions
se sont engagées à porter une stratégie de zéro émission
nette. De plus, des associations de gestionnaires d’actifs,
de banques et d’assureurs ont rejoint GFANZ en tant que
membres de soutien, et des gestionnaires d’actifs et des
banques ouvrent la voie et assurent la promotion active de
différentes alliances en faveur de la neutralité carbone.
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Du fait de son fort engagement en faveur de la durabilité et, plus particulièrement, de la neutralité carbone, la Suisse
et son secteur financier jouent un rôle plus proactif que les secteurs correspondants au niveau international, comme le
montre l’étude comparative. Les institutions et les associations contribuent déjà à un environnement plus sain et ouvrent
la voie vers un monde sans aucune émission nette, ce qui devrait motiver l’ensemble du secteur à intensifier ses efforts.
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