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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Au sommaire :

 Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ?

 Le premier classement carbone des banques françaises : le secteur bancaire en tête des
entreprises les plus polluantes

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE

« Classement des banques les plus polluantes épargner produit du CO2 »

de FREQUENCE TERRE

"Avec Cyrille Souche de CDURABLE.info, nous parlons "investissement"... Les banques font fructifier l'argent que
nous leur confions en le plaçant, en l'investissant dans des actions, des entreprises, des projets... Mais voilà ! les
banques ne se vantent en général pas de leurs placements... et pour cause. Cet argent est parfois placé dans le
développement d'activités - certes - rémunératrices, mais aussi - et trop souvent- dans des activités très polluantes et
très émettrices de CO2. Pour savoir où est placé notre argent, l'ONG "les Amis de la terre" en partenariat avec un
cabinet d'étude indépendant (Utopies), ont mis au point un système de calculette qui vous permet de connaître
l'empreinte carbone de l'argent que vous confiez à votre banque. Si par exemple je place 2.000 euros au crédit mutuel
sur un livret A, mon argent émettra une tonne de CO2 alors que l'on pense qu'il dort tranquillement dans un coffre. A
contrario, vous pourrez aussi trouver la banque qui place votre argent dans les domaines les moins polluants. Par
déduction toujours, Les Amis de la terre proposent un classement des banques les plus polluantes (.pdf), basé sur
une étude de leurs comptes d'exploitation, ce qui n'avait pas encore été fait. Résultat : la banque la plus polluante est
le Crédit Agricole, contre toute attente, et la moins polluante : La Nef."

 Calculette CO2
 Classement des banques les moins polluantes

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 01-12-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Classement des banques les plus polluantes,
épargner produit du CO2

Par Fred

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution de l'eau par

les média filtrants
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 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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