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Chr. Hansen fait partie des 
entreprises qui proposent 

des solutions pour prolonger 
la durée de conservation des 

produits laitiers. 

Du réfrigérateur au 
radiateur : comment 
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l’économie verte ? 
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La menace que fait peser le changement climatique n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit que les températures 
pourraient dépasser de 1,5 °C les niveaux préindustriels dès 2030, avec des conséquences 
dramatiques pour la santé, les moyens de subsistance, la croissance économique, etc.¹
En orientant les capitaux vers des entreprises dont les produits ou les services soutiennent la 
transition énergétique ou contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons 
jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique, tout en cherchant à bénéficier des 
perspectives de croissance des entreprises qui évoluent à la pointe de l’économie verte.
Voici quelques exemples de la manière dont nous pouvons, en tant que consommateurs ou 
investisseurs, participer à cet effort collectif.

Sources :
¹ https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/" AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
² Indoor Air Quality | US EPA
³ Consommation d’énergie au sein des ménages - Statistics Explained (europa.eu)
⁴ http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data)
⁵ UN report: Time to seize opportunity, tackle challenge of e-waste (unep.org)
⁶ BNEF, 2020
⁷ Beyond Meat’s Beyond Burger Life Cycle Assessment: A detailed comparison between a plant-based and an animal-based protein source | Center for 

Sustainable Systems (umich.edu)
⁸ BofAM Climate Change, janvier 2020
⁹ 2015 Ball Sustainability Infographic US copy

 

Nous passons  

90 % 
de notre temps à l’intérieur² 

et, en 2019, près des deux tiers 
(64 %) de la consommation 

d’énergie des ménages de l’Union 
européenne étaient consacrés au 

chauffage des logements³.

« Les consommateurs modifient rapidement leurs habitudes de 
consommation et jouent un rôle plus actif dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, qu’il s’agisse de la provenance des aliments et des 
matières premières ou de l’impact environnemental des produits finis et des 
emballages. Parallèlement, les pouvoirs publics et les entreprises sont de 
plus en plus nombreux à s’engager dans des objectifs de zéro émission nette, 
ce qui représente une opportunité pour l’économie verte. »

Amanda O’Toole
Gérante de portefeuille axé sur l'économie propre, 
AXA Investment Managers

La tendance est clairement à l’investissement  
dans les technologies propres alors que les 

entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
élaborer de nouvelles solutions pour répondre au 

besoin pressant de changement.
Vous souhaitez en savoir plus ?  

Cliquez ici pour consulter notre site Internet sur les technologies propres

Environ 

un tiers 
des denrées alimentaires 
produites dans le monde 

est perdu ou gaspillé 
chaque année⁴. 

Les entreprises du 
secteur de l’agriculture 

de précision comme 
John Deere peuvent 

contribuer à réduire la 
quantité de produits 
chimiques et d’eau 

nécessaires aux cultures.

Jusqu’à  

50 
millions de tonnes 

de déchets électroniques 
et électriques sont produits 

chaque année⁵. Parallèlement 
au recyclage domestique, des 

entreprises comme Waste 
Connections peuvent aider les 

particuliers à recycler leurs vieux 
ordinateurs, téléviseurs ou autres.

Choisir d’acheter un véhicule électrique 
plutôt qu’un véhicule essence ou diesel 

contribuera à réduire les émissions de CO2. 
D’ici à 2030, 

les véhicules électriques devraient 

représenter un tiers 
des ventes mondiales de voitures⁶.

L’un des fabricants 
de systèmes 

électroniques pour 
véhicules électriques

 Un fabricant 
de batteries 

pour véhicules 
électriques

Grâce à la société Alfen, un stade 
de football aux Pays-Bas produit 
sa propre électricité à l’aide de 
panneaux solaires, électricité 

qui est ensuite stockée pendant 
la journée pour éclairer le stade 
le soir. Cette électricité alimente 

également des chargeurs de 
véhicules électriques destinés 
aux véhicules des spectateurs 

qui se rendent au stade.

Adopter un régime à base 
de plantes est bénéfique 

pour l’environnement. 
La société alimentaire 

américaine Beyond 
Meat a montré que son 

hamburger à base de 
plantes produisait 90 % 

d’émissions de gaz à 
effet de serre en moins 

que 115 g de bœuf⁷.

Darling Ingredients 
est une entreprise 

américaine qui 
collecte les huiles 
de friture usagées 

des restaurants 
et les transforme 
en biocarburants 
utilisables dans le 

secteur du transport 
aérien. 

Environ  

320 
milliards de canettes 

sont vendues chaque année 
dans le monde⁸, et plus de 

100 millions de canettes sont 
recyclées chaque minute aux 
États-Unis par des entreprises 

comme Ball Corp⁹. 
L’aluminium est la meilleure 
alternative au plastique car il 
est facilement recyclable, et 

ce, à l’infini. 
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