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La valeur de la biodiversité
Au moment où j’écris cet avant-propos, le printemps s’installe. Le soleil brille tout en douceur, 

de petites ouettes d’Égypte nagent dans le canal et les jardins se parent de tulipes. Alors 

que la nature se montre sous son plus beau jour, ce numéro de notre magazine durable est 

consacrée à la biodiversité : la variété de la vie sur notre planète, sous toutes ses formes. 

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la biodiversité est menacée, et pas seulement 

dans notre pays, mais dans le monde entier. Des reportages alarmants font état d’espèces 

éteintes, d’écosystèmes qui ne dureront pas et d’espèces végétales qui vouent d’autres 

espèces à la disparition. Alors que je m’imprègne de la beauté du printemps, je me souviens 

de ces paroles d’une chanson de Joni Mitchell : « You don’t know what you got, till it’s gone 

» (« on ne se rend pas compte de ce qu’on a jusqu’au moment où on le perd »). 

Avec le recul, il apparaît clairement que, pendant trop longtemps, nous n’avons pas 

protégé suffisamment la nature, le monde dans lequel nous vivons et tout ce qu’il a à offrir. 

Maintenant que nous réalisons ce qu’il en a coûté à la nature, il est grand temps de réfléchir 

à ce qui compte vraiment dans le monde qui nous entoure. De prendre conscience de 

la valeur inestimable de notre planète. La biodiversité est donc devenue depuis peu une 

priorité à l’échelle mondiale.

C’est également cette place que lui accorde notre revue. Nous ouvrons ce numéro avec 

un article dans lequel Judith Sanders, stratège en investissement durable, vous emmène 

à la découverte du lien entre économie, changement climatique et biodiversité. Nous 

examinerons ensuite, avec Esther van Munster, gestionnaire d’actions ISR, la façon 

dont les entreprises peuvent mener des actions significatives et dans quelle mesure les 

investisseurs peuvent exercer une influence en la matière (voir p. 6). Une double discussion 

avec le Fond mondial pour la nature (WWF) fait suite à cet article en page 10, dans laquelle 

nous étudierons le rôle que le monde de la finance peut jouer dans le développement de 

notre biodiversité. 

J’espère que vous prendrez plaisir à le lire ce numéro. 

Joachim Aelvoet

Éditorial

Joachim Aelvoet

Directeur 
Products & Solutions Belgique

Avril 2022
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Partout dans le monde, l’activité humaine provoque la disparition d’espèces végétales 
et animales. « Cette diminution de la biodiversité mérite que les investisseurs s’y 
intéressent, déclare Judith Sanders, Investment Strategist chez ABN AMRO, car elle a 
des répercussions graves sur notre société et sur l’économie mondiale. » 

La clavaire à crête, l’abeille maçonne bleue, le dauphin à 

nez blanc... Ce ne sont là que quelques-unes des espèces 

végétales et animales menacées d’extinction. Même si vous 

ne les avez jamais vues, elles jouent un rôle essentiel dans 

notre vie et notre bien-être. De fait, tout, dans la nature, est 

interconnecté. Par exemple, sans la pollinisation effectuée par 

les abeilles (qui ne cessent de se raréfier), un grand nombre de 

fruits et légumes vendus dans les supermarchés ne pourraient 

pas pousser. Nous avons également besoin de la nature pour 

développer les médicaments. La valeur sociale de la nature est 

immense, mais sa valeur économique l’est également. La nature 

constitue aussi l’un des plus grands risques économiques. Le 

Forum économique mondial estime que plus de la moitié de 

la production économique mondiale, à savoir 44 000 milliards 

USD, dépend de la nature.1 Pourtant, on refuse souvent de 

reconnaître son rôle. 

1   Source : https://www.weforum.org/agenda/2020/01/
biodiversity-extinction-food-medical-nature-risks/

La valeur 
économique de la 
flore et de la faune

Aggravation du changement climatique 
L’activité humaine es à l’origine de l’extinction de plantes et 

d’animaux. Au banc des accusés se trouvent principalement 

la déforestation, la monoculture (culture d’une seule espèce 

végétale), l’urbanisation, la pollution et le changement 

climatique. C’est une triste nouvelle à bien des égards. La 

disparition de la biodiversité est un phénomène de même 

gravité que le changement climatique. Les deux sont, par 

ailleurs, étroitement liés. Ainsi, l’abattage des forêts, outre le 

fait d’entraîner la disparition d’espèces animales et végétales, 

réduit également les capacités de stockage du CO2 et donc 

les moyens de lutter contre le changement climatique. Voilà 

pourquoi la biodiversité figurait en bonne place dans l’ordre du 

jour de la conférence sur le climat qui s’est récemment tenue 

à Glasgow.

Restaurer la biodiversité
Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. L’institut 

international de recherche IIASA, en coopération avec 
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l’université de Wageningen, est arrivé à la conclusion qu’il est 

possible de préserver et même restaurer la biodiversité grâce à 

la coopération internationale.2 Mais la nature doit être protégée. 

Pour ce faire, nous devons modifier notre système alimentaire. 

L’agriculture intensive, par exemple, a un impact dévastateur 

sur les sols, et donc sur les plantes et les animaux. 

Les entreprises et leurs actionnaires, à savoir les investisseurs, 

ont également un rôle important à jouer. Les entreprises 

doivent apporter une contribution positive à la société et ne 

pas s’engager dans des activités qui nuisent à l’environnement. 

Heureusement, les entreprises en sont de plus en plus 

conscientes, notamment parce que le risque d’atteinte à la 

réputation auquel elles s’exposent ne cesse de croître. Le 

groupe chimique Bayer a essuyé de grosses pertes pour 

avoir acheté Monsanto, le producteur américain de produits 

chimiques agricoles. Ce rachat a suscité la colère des 

actionnaires et des défenseurs de l’environnement, ce qui a fait 

plonger le cours de l’action. 

Les produits tirés de la forêt tropicale 
Tenir compte de la biodiversité dans le portefeuille durable 

est une vraie gageure. Les processus de production d’une 

entreprise, les matières premières utilisées, le transport et 

même l’implantation géographique : tout a une incidence plus 

ou moins grande sur la biodiversité. Heureusement, nous 

sommes de plus en plus capables d’en mesurer l’impact 

sur les espèces vivantes. Nous constatons que de plus en 

plus d’entreprises s’efforcent d’apporter leur contribution à la 

préservation et à la restauration de la biodiversité. Un nombre 

croissant de producteurs de denrées alimentaires achètent 

uniquement des bananes, des fruits tropicaux, du chocolat, du 

café et du thé cultivés conformément aux règles de la Rainforest 

Alliance, un label de protection de la nature qui se focalise sur 

les produits provenant de zones situées dans la forêt tropicale. 

Dialoguer avec l’industrie de l’habillement 
ABN AMRO tient compte autant que possible de la biodiversité 

dans ses portefeuilles d’investissement durable (voir l’article 

en page 6). La banque peut décider de ne plus d’exclure de 

ses portefeuilles modèles toute entreprise portant gravement 

atteinte à l’environnement. Nous établissons également un 

dialogue avec les entreprises qui obtiennent de moins bons 

résultats en matière de durabilité. Ce dialogue, appelé aussi 

2   Source : https://www.wur.nl/nl/nieuws/Wereldwijd-verlies-van-
biodiversiteit-valt-nog-te-stoppen-1.htm

« engagement », avec les entreprises est un outil efficace 

d’initiation du changement. Nous le menons en collaboration 

avec EOS, l’équipe du gestionnaire d’actifs Federated Hermes 

spécialisée dans la durabilité, notamment dans le secteur de 

l’habillement. Des recherches ont montré que ce secteur est 

responsable de 10 % de la perte de biodiversité à l’échelle 

mondiale. C’est notamment la production du coton, une 

industrie polluante, qui est en cause. Un paradoxe frappant 

quand on sait qu’un environnement sain et biodiversifié est 

bénéfique à la croissance du cotonnier. Nous avons également 

demandé à Primark de dresser un bilan précis de son impact 

actuel sur la biodiversité. Cela permettra de suivre de près les 

améliorations apportées au fil du temps. Il a également été 

demandé à Burberry d’évaluer l’impact de ses activités et de 

celles de ses fournisseurs sur la biodiversité. Heureusement, 

de plus en plus de fabricants s’efforcent de réutiliser les 

vêtements et de prolonger leur durée de vie, et utilisent des 

matériaux durables et recyclés. 

Miser sur les leaders
Nous donnons la priorité dans nos portefeuilles durables aux 

entreprises leaders en matière de durabilité tout en surveillant les 

risques ESG. Ce sont souvent des entreprises qui ont axé leurs 

efforts sur la durabilité depuis plus longtemps, de sorte qu’elles 

sont moins affectées par l’évolution des réglementations, 

par exemple. Les entreprises qui offrent des produits et des 

services qui favorisent, voire accélèrent, la préservation de la 

biodiversité peuvent profiter de cette évolution. Leur marché et 

leur position concurrentielle en témoignent. Tous les secteurs 

de notre univers d’investissement sont évalués de cette façon. 

Nous encourageons les entreprises à atteindre les objectifs de 

l’accord de Paris sur le climat et à contribuer aux objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations unies.

Judith Sanders - Investment Strategist Sustainability
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Plusieurs phénomènes mettent la biodiversité en danger et 

les conséquences sont graves. Par exemple, un niveau élevé 

d’azote dans l’atmosphère peut amener les orties, certaines 

herbacées et les ronces à envahir d’autres espèces végétales, 

réduisant ainsi la biodiversité. Le changement climatique et la 

raréfaction de l’eau salubre menacent également la biodiversité 

en Europe, puisqu’ils sont à l’origine de la diminution d’environ 

75 % du nombre d’insectes au cours des 30 dernières années.1 

Quand on songe que 75 % des espèces de fruits et légumes 

dans le monde dépendent de la pollinisation par les insectes, 

on mesure toute l’ampleur du problème. 

La biodiversité doit être protégée et appréciée à sa juste valeur. 

Par exemple, plus de la moitié de l’économie mondiale dépend 

de la nature, notamment pour ce qui est de notre alimentation. 

La biodiversité joue également un rôle important dans la 

découverte de nouveaux médicaments. En effet, un grand 

nombre de substances actives sont issues de la nature et une 

1   Source : Hallmann et al., « More than 75 percent decline over 27 
years in total flying insect biomass in protected areas », 2017.

diminution de la biodiversité réduit les chances de trouver un 

traitement pour certaines maladies. 

S’il est désolant de constater que la biodiversité n’a cessé de 

se réduire jusqu’à aujourd’hui, certaines études sont porteuses 

d’espoir. C’est le cas d’une étude publiée dans la revue 

scientifique Nature, qui montre qu’il est possible de préserver la 

biodiversité, voire de la restaurer, grâce à une action concertée 

et une coopération internationale. En d’autres termes, il est 

encore possible de stopper le déclin de la biodiversité, même si 

cela nécessite des efforts considérables. Mais il faudra pour cela 

protéger la nature et donc adapter notre système alimentaire.2 

Vous trouverez dans l’encadré le témoignage d’une entreprise 

qui prend ce message à cœur. 

Plus de clarté à l’avenir
En tant que spécialistes de l’investissement durable, nous 

avons réfléchi aux moyens d’atténuer les menaces pesant sur 

2   Source : https://www.wur.nl/nl/nieuws/Wereldwijd-verlies-van-
biodiversiteit-valt-nog-te-stoppen-1.htm

La biodiversité 
dans le portefeuille 
d’investissement durable 

La biodiversité est menacée dans le monde entier, notamment en raison de la croissance 
démographique et économique. Bien que les moyens d’exercer une influence directe sur la 
biodiversité au sein du portefeuille d’investissement soient très limités, il est possible d’adapter 
les investissements en conséquence. 

Esther van Munster - Equity Manager SRI
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la biodiversité, ou, mieux encore, à la possibilité de restaurer la 

biodiversité. Nous souhaitons donc inclure dans le portefeuille, 

non pas des entreprises qui atténuent les menaces visant la 

biodiversité, mais des entreprises qui développe la biodiversité. 

Ces entreprises sont toutefois difficiles à trouver. Les données 

sur la biodiversité sont limitées, contrairement à d’autres 

domaines, comme les émissions de CO2 ou la consommation 

d’eau. Nous espérons qu’il sera possible d’y voir plus clair à 

l’avenir. Cela étant, il existe d’ores et déjà des moyens, même 

s’ils ne sont pas pour l’instant aussi directs, de prendre en 

compte la biodiversité dans les portefeuilles d’investissement. 

L’exclusion pour lutter contre la perte de 
biodiversité
Premièrement, nous tenons compte de la biodiversité dans le 

portefeuille d’investissement socialement responsable. Nous 

n’investissons pas dans les secteur des énergies fossiles ni 

dans l’exploitation minière, car ces deux secteurs constituent 

une menace importante pour la biodiversité, notamment dans 

les zones où sont extraits le pétrole, le gaz et d’autres matières 

premières. En outre, des activités en lien avec l’extraction 

minière, pétrolière et gazière sont lancées sur ces sites, 

lesquelles constituent des menaces supplémentaires pour la 

biodiversité. En choisissant de ne pas investir dans les énergies 

fossiles et l’exploitation minière, nous ne contribuons pas à 

aggraver les menaces pesant sur la biodiversité.

Nous excluons également de nos investissements les 

organismes génétiquement modifiés (OGM). Par exemple, 

nous n’investissons pas dans des entreprises comme Bayer, 

qui encourage la monoculture avec des OGM. La monoculture 

contribue fortement à la perte de biodiversité. 

Contribuer à la préservation de la biodiversité
La perte de biodiversité est en grande partie dû au changement 

climatique, qui est un thème important du portefeuille 

d’investissement socialement responsable. En n’investissant 

pas dans les énergies fossiles, mais dans les énergies 

renouvelables, nous cherchons à réduire les émissions de 

CO2. C’est pourquoi nous investissons dans des entreprises 

comme Orsted, spécialiste de l’énergie éolienne offshore. 

Nous investissons également dans des entreprises qui se 

concentrent sur la fabrication de produits moins énergivores. 

Ces produits permettent de consommer et donc de produire 

moins d’énergie, ce qui contribue également à réduire les 

émissions de CO2. Au nombre de ces entreprises figurent 

Trane technologies et Legrand. 

Comme mentionné précédemment, la pénurie d’eau salubre 

est un autre facteur important du déclin de la biodiversité. Nous 
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Inverser la tendance
Climate Farmers est une entreprise allemande spécialisée dans les changements nécessaires pour rendre notre système 

alimentaire plus durable, tout particulièrement le secteur agricole. Climate Farmers a pour mission de restaurer les 

écosystèmes et de réduire les niveaux de CO2, par exemple en favorisant le stockage du CO2 dans le sol. Le cofonda-

teur de Climate Farmers, Ivo Degn, affirme que si nous augmentons de seulement 2 % la quantité de carbone stocké 

dans le sol à l’échelle mondiale, il est possible d’inverser la tendance en matière de changement climatique. Bien que 

cela puisse sembler anecdotique, l’effort nécessaire est immense. L’un des moyens d’y parvenir est l’agriculture dite « 

régénératrice ».

L’agriculture régénératrice (également connue sous le nom d’agriculture du carbone) est un terme générique désignant 

un ensemble de techniques d’agriculture et d’utilisation des terres visant à restaurer les sols dégradés tout en fournis-

sant des aliments, des matières premières et de l’énergie. « Cette façon de cultiver vise à utiliser les phénomènes et les 

cycles naturels, explique Ivo Degn, et à coopérer avec la biodiversité au lieu de la combattre. » L’agriculture régénératrice 

est également synonyme d’amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs.

Logiquement donc, cette méthode de travail profite aussi à la biodiversité. Bon nombre des activités de l’agriculture 

régénératrice sont également des activités qui renforcent la biodiversité. C’est le cas par exemple de la lutte naturelle 

contre les parasites, de la culture de plusieurs espèces végétales sur un même terrain, de la fertilisation minérale et de 

la plantation d’arbustes et de fleurs. 

Il reste encore beaucoup à faire avant que ces initiatives ne se concrétisent. La plus grande difficulté aujourd’hui réside 

dans le manque d’infrastructures, que ce soit en termes d’éducation et de connaissances, mais aussi en termes de finan-

cement. Climate Farmers s’attache donc à collecter et diffuser des connaissances relatives à l’agriculture régénératrice, 

et à développer des instruments financiers. L’objectif est de faciliter autant que possible la transition vers cette nouvelle 

méthode de travail pour les agriculteurs. Climate Farmers se concentre sur l’Europe dans son ensemble.

Dans chaque numéro de notre revue Sustainable Magazine, nous présentons une entité qui contribue, en dehors de l’in-

vestissement, à la durabilité. Cette entreprise n’est pas présentée ici à des fins d’investissement, mais à titre d’exemple 

en ce qui concerne les actions menées dans le domaine de la biodiversité.

avons ajouté Xylem, un fabricant de produits servant à purifier 

les eaux polluées, dans notre portefeuille. Ainsi, nous pouvons 

contribuer indirectement à la préservation de la biodiversité.

En résumé
Nous tenons compte de la biodiversité dans nos décisions 

d’investissement. Tout d’abord, nous n’investissons pas dans 

l’industrie minière, les énergies fossiles et les OGM. De plus, 

nous investissons dans des entreprises dont l’impact sur le 

changement climatique est moindre et qui fournissent de 

l’eau salubre, deux facteurs qui jouent un rôle majeur dans la 

préservation de la biodiversité. Par exemple, nous investissons 

dans des entreprises qui favorisent l’efficacité énergétique et 

l’essor des énergies renouvelables. 

Notre objectif est d’investir dans des entreprises qui améliorent 

directement la biodiversité, mais les moyens d’y parvenir sont 

encore très limités. Nous pensons qu’à l’avenir, avec l’attention 

accrue dont bénéficie la biodiversité, les entreprises publieront 

davantage d’informations sur leurs activités et leurs politiques 

dans ce domaine. Les investisseurs et les consommateurs 

disposeront ainsi d’un plus large éventail d’options et la 

biodiversité pourra être prise en compte de façon plus directe 

lors des achats ou dans le portefeuille d’investissement. 

ABN AMRO Private Banking
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1 Source : https://ipbes.net/global-assessment, https://www.wwf.nl/wat-we-doen/ 
2 Source : https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/retail/de-kwetsbare- 
       tango-van-de-kledingsector-en-biodiversiteit.html
3 Source : https://4p1000.org/act/?lang=en
4 Source : https://www.nature.com/articles/s41586-020-2146-7.epdf  

Faits et chiffres

En augmentant de 0,4 % le 
stockage du CO2 dans le sol, 
la totalité des émissions de 

CO2 peut être annulée.3

Au cours des 50 dernières 
années, l’environnement naturel 
s’est détérioré à un rythme sans 

précédent partout dans le monde. 
Le nombre d’espèces animales 

dans les habitats terrestres a ainsi 
diminué d’au moins 20 %, surtout 

depuis 1900.1

Selon une étude publiée dans Nature, 
restaurer la vie marine d’ici 30°ans est un 

défi réaliste. Cela nécessitera des mesures 
importantes de préservation, ainsi que des 

changements politiques majeurs, mais nous 
disposons des connaissances nécessaires 

pour y parvenir d’ici 2050.4

CO2
L’UE souhaite mettre à l’abri 

de la pollution et de 
l’exploitation 30 % de sa 

superficie terrestre et 
maritime en la désignant 

comme zone protégée d’ici 
2030. La déclaration de Kunming, adoptée lors du 
sommet des Nations unies sur la biodiversité en 

octobre 2021, étend cet objectif au monde entier.2
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Beaucoup de personnes connaissent le Fonds mondial pour 

la nature (dont la branche néerlandaise est le WWF-NL) et 

savent qu’il s’agit d’un organisme d’intérêt public œuvrant en 

faveur de la préservation de la nature. Ce que l’on sait moins, 

c’est que le WWF-NL dispose également d’informations 

précieuses concernant l’impact des entreprises sur l’état de 

la nature dans le monde entier. « Nous faisons un relevé de 

l’impact des activités des entreprises sur la nature et des 

endroits où la biodiversité est menacée ou doit être améliorée 

», explique Avital van Meijeren Karp. « Il s’agit d’informations 

que les institutions financières telles qu’ABN AMRO peuvent 

mettre à profit pour effectuer des choix durables, fait observer 

Vincent Triesschijn, responsable mondial de la stratégie ESG 

et de l’investissement durable. Nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur l’aide d’organisations telles que le WWF. 

Leurs connaissances spécifiques en matière de risques pour 

la biodiversité est un complément d’information précieux qui 

s’ajoute aux connaissances que possèdent déjà nos analystes 

et nos gérants de portefeuille en matière de risques ESG. »

Avital van Meijeren Karp souligne le rôle crucial que peuvent 

jouer les institutions financières dans la préservation de la 

biodiversité, par exemple en tenant compte de la biodiversité 

dans la sélection des investissements, qu’il s’agisse des 

investissements durables ou des investissements classiques. 

En sa qualité de bailleur de fonds, la banque peut également 

fixer les conditions exigées des entreprises en matière de 

durabilité. « Notre planète est malade, constate Avital van 

Meijeren Karp, mais la prise en compte de cette situation 

n’est pas encore systématique dans notre système. Il est 

absolument nécessaire de disposer d’autres types de 

données, de qualités et de connaissances. » 

Risque de perte de biodiversité
Pour les institutions financières telles qu’ABN AMRO, la 

préservation de la biodiversité constitue un enjeu à la fois social 

et économique. Les activités des entreprises peuvent nuire 

à l’écosystème végétal et animal d’une zone géographique. 

C’est le cas de la déforestation liée à la production d’huile de 

palme ou du défrichage de terres en lien avec l’exploitation 

minière. « Mais la perte de biodiversité nuit en retour aux 

entreprises elles-mêmes », souligne Avital van Meijeren 

Karp. C’est ce qu’on appelle la double matérialité (ou double 

importance relative). Après tout, les entreprises dépendent 

elles aussi des écosystèmes : matières premières en quantité 

suffisante, fertilité des terres ou accès à de l’eau salubre. Sans 

cela, elles ne peuvent pas mener leurs activités normalement. 

Leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices y sont directement 

liés. » Elle insiste sur le fait que le risque est important pour 

les banques, notamment si les entreprises sont incapables 

de faire face à leurs obligations de paiement et qu’elles 

font faillite. « Le déclin de la biodiversité constitue donc un 

risque économique majeur, car plus de la moitié des activités 

économiques dépendent directement des ressources 

naturelles. »

Des considérations complexes
ABN AMRO souhaite tenir compte de la biodiversité dans 

ses activités de plusieurs manières. Vincent Triesschijn cite à 

titre d’exemple les conséquences de l’exploitation minière en 

Comment préserver la biodiversité et empêcher l’extinction d’espèces végétales et animales ?  
Avital van Meijeren Karp, spécialiste de la finance verte au WWF estime que les institutions 
financières ont un rôle clé à jouer à cet égard. ABN AMRO demande conseil aux experts du 
WWF et à d’autres experts pour mieux prendre en compte la biodiversité. 

Tenir compte de la nature dans 
toutes les décisions financières

Ce qu’ABN AMRO peut apprendre du Fonds mondial pour la nature (WWF) 
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eaux profondes. Plusieurs entreprises étudient la possibilité 

d’extraire des matières premières des fonds marins. Mais un 

dilemme se pose. D’un côté, les fonds marins contiennent de 

nombreux métaux rares qui sont nécessaires à la production 

de biens essentiels à la transition énergétique, comme 

les batteries pour les voitures électriques et les panneaux 

solaires. D’un autre côté, ce type d’exploitation minière 

dégrade l’environnement marin. « Grâce aux recherches 

du WWF-NL, constate Vincent Triesschijn, nous avons 

désormais une meilleure compréhension de ces dommages 

environnementaux. »

Van Meijeren Karp sait mieux que quiconque toute la  

complexité des enjeux qui entourent la biodiversité. Par 

exemple, la biodiversité doit toujours être protégée au niveau 

local. « On ne peut pas compenser la perte de biodiversité 

comme on compense les émissions deCO2. Par exemple, 

planter une nouvelle forêt pour remplacer en partie une 

ancienne forêt tropicale humide n’a aucun sens. » En outre, la 

biodiversité est menacée dans le monde entier, pas seulement 

dans les forêts tropicales et d’autres zones reculées. En Europe 

occidentale, l’agriculture intensive entraîne la disparition de 

plusieurs espèces animales et végétales. C’est ce que nous a 

appris la crise de l’azote. 

La déforestation vue de l’espace
Avital van Meijeren Karp indique qu’il faut examiner les 

situations au cas par cas pour déterminer les mesures à 

prendre. Beaucoup de choses sont rendues possibles grâce 

à une bonne coopération entre différentes organisations 

(financières). « Par exemple, nous travaillons sur un projet 

spécifique en collaboration avec une banque et un producteur 

de lait afin d’encourager les agriculteurs à tenir davantage 

compte de la biodiversité sur leurs terres. » C’est un véritable 

défi, car l’agriculture est de plus en plus intensive pour pallier 

la hausse des coûts. « Cette initiative permet de récompenser 

les agriculteurs qui travaillent manifestement de façon durable 

et qui contribuent ainsi à la préservation de la biodiversité, 

par exemple en leur proposant un meilleur prix pour leurs 

produits ou de meilleures conditions de crédit. » « C’est un 

bon exemple de la manière dont les institutions financières 

peuvent intégrer la biodiversité dans leurs opérations, 

remarque Vincent Triesschijn, qui entrevoit un grand potentiel 

dans la collaboration. Avec l’aide du WWF-NL et d’autres 

intervenants du secteur de la finance, nous pouvons mettre en 

commun nos connaissances et trouver ensemble des moyens 

d’enrayer la perte de biodiversité. » Un exemple éloquent est 

le projet d’un gérant d’actifs qui utilise des satellites pour 

repérer les opérations illégales de déforestation, par exemple 

pour la culture de l’huile de palme, du cacao et du café. Ces 

données satellitaires permettent de demander des comptes 

aux producteurs et à leurs clients, ou encore de les exclure 

des investissements. » « Grâce aux images satellites et à 

une étroite coopération avec des institutions financières qui, 

ensemble, représentent des milliards d’actifs sous gestion, 

ajoute Avital van Meijeren Karp, nous pouvons bannir la 

déforestation de nos investissements. »

Des opportunités au travers de la biodiversité
Le WWF-NL estime que le secteur financier a un rôle essentiel 

à jouer dans la réduction de la perte de biodiversité. « Quand 

des écosystèmes localisés s’effondrent, commente Avital 

van Meijeren Karp, les répercussions sont d’une portée 

mondiale. Elle touchent l’économie, les communautés locales 

ou encore les résultats des institutions financières comme 

les banques. » La bonne nouvelle, c’est que la préservation 

et la restauration de la biodiversité offrent également de 

nombreuses opportunités. « Le Forum économique mondial 

a estimé que la transition vers une économie respectueuse 

du milieu naturel générera une valeur économique de plus de 

10 milliards USD, particulièrement dans des secteurs tels que 

l’alimentation, les infrastructures et les énergies durables. Les 

opportunités économiques qu’offre la nature sont immenses. 

Les institutions financières ont un rôle essentiel à jouer pour 

en tirer parti. »

Avital van Meijeren Karp, sspécialiste de la finance verte au Fonds 

mondial pour la nature (WWF)

Vincent Triesschijn, responsable mondial de la stratégie ESG et de 

l’investissement durable
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Le monde prend de plus en plus conscience de la nécessité de 

lutter contre le changement climatique. L’utilisation d’énergies 

renouvelables, telle l’énergie produite par les éoliennes, est une 

solution à la fois nécessaire et inévitable. Si l’utilisation de la 

force du vent procure de nombreux avantages, elle est aussi 

source de difficultés. De nombreuses éoliennes installées il 

y a plus de dix ans arrivent à la fin de leur cycle de vie. Ces 

éoliennes doivent être mises hors service. La question qui se 

pose est donc de savoir ce qu’on va faire des hélices. Selon 

l’agence de presse Bloomberg, environ 8 000 pales en fin 

de vie seront déclassées chaque année au cours des quatre 

prochaines années rien qu’aux États-Unis.1 Compte tenu de 

la difficulté à recycler ces pales, la plupart d’entre elles seront 

brûlées ou finiront dans des décharges. Et les pales d’éoliennes 

ne se décomposant pas naturellement, elles vont rester 

indéfiniment enfouies dans ces décharges.

Pour les investisseurs durables, cette situation suscite un 

véritable dilemme. Les éoliennes permettent de produire de 

l’électricité sans recourir aux combustibles fossiles tout en 

respectant le climat. Cependant, l’enfouissement des pales 

1   https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/
wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-
landfills?sref=mk5p1Rbs.

En matière d’investissement durable, tout n’est pas forcément blanc ou noir. Dans cette 
section de notre Sustainability Magazine, nous étudions des exemples concrets de dilemmes 
d’investissement dans une perspective de durabilité. Cette fois-ci, nous nous penchons sur un 
dilemme spécifique lié à la production d’énergie éolienne. 

d’éoliennes vétustes dans une décharge comme déchets 

permanents est nuisible à l’environnement. Le secteur 

éolien prend de plus en plus conscience de cette question 

environnementale. En Europe, les entreprises du secteur des 

énergies renouvelables cherchent des moyens écologiques 

de gérer la mise au rebut de ces pales arrivées en fin de vie. 

Au Danemark, par exemple, une entreprise leader dans le 

domaine des énergies renouvelables s’oriente vers un mode 

d’exploitation plus circulaire. Cette entreprise s’est récemment 

engagée à réutiliser, recycler ou récupérer toutes les pales des 

éoliennes de ses parcs terrestres et offshore une fois qu’elles 

sont mises hors service.

La solution passe également par l’innovation. En 2021, une 

entreprise espagnole spécialisée dans les technologies 

éoliennes a annoncé le lancement d’hélices 100 % recyclables 

devant équiper les éoliennes en mer, ce qui pourrait changer 

la donne dans le secteur. Grâce à une nouvelle technologie, 

les matériaux composant la pale peuvent être séparés et ainsi 

être recyclés, puis utilisés dans de nouvelles applications. Nous 

pensons qu’il s’agit d’étapes prometteuses vers un avenir où 

l’énergie sera à la fois durable et circulaire.

Les dilemmes de la durabilité  

Quand l’investissement vert 
vire au gris
Sandra Saïdi - Portfolio Manager Sustainable Equities

ABN AMRO Private Banking
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