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L’esprit Echiquier se nourrit d’idées neuves et de débats. Cette édition est dédiée à Monique Barbut, pionnière
emblématique du Développement Durable.

la grande muraille verte
Restaurer 100 millions d’hectares de terres (deux
fois la France), séquestrer 250 millions de tonnes de
carbone, créer 10 millions d’emplois d’ici 2030 : les
objectifs de la Grande Muraille Verte, qui ceinture
l’Afrique sur 8 000 km du Sénégal à Djibouti, sont
aussi ambitieux qu’accessibles.

financières sur le long terme, contribue à 15 des 17
Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
Les ressources en terres sont aujourd’hui sous
pression et les services écosystémiques qu’offre la
terre sont arrivés au point de rupture. Mais stopper
et inverser la tendance actuelle de la dégradation

Née d’une idée extraordinaire qui implique aujourd’hui
20 pays, la Grande Muraille Verte est l’un des projets
les plus transformateurs du monde. Ce projet au
long cours est aussi un symbole : l’humanité peut
encore voir loin et se battre face aux changements
climatiques et à la dégradation de la planète (65%
des terres africaines sont dégradées).

des terres et la désertification est non seulement

Lancée en 2007, sous l’égide des Nations unies, cette
initiative hors du commun développe aujourd’hui des
emplois verts sur un continent où 60 millions de
personnes sont susceptibles de migrer vers l’Afrique
du Nord et l’Europe ces deux prochaines décennies
(100% des migrants proviennent de régions arides).
Elle assure la sécurité alimentaire de 200 millions de
personnes, accroît la résilience à la sécheresse et
aux changements climatiques, développe l’accès aux
énergies renouvelables. Elle permet de préserver et
restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les
exploiter de façon durable, de lutter contre le désert
qui avance, d’enrayer et d’inverser le processus de
dégradation des sols et de restaurer la biodiversité.
A ce jour, par exemple, plus de 12 millions d’arbres
résistants à la sécheresse ont ainsi été plantés
au Sénégal. Au Niger, 5 millions d’hectares de
terres restaurées produisent 500   000 tonnes
supplémentaires de grain par an qui nourrissent
2,5 millions de personnes, le tout pour un coût
d’investissement d’environ 20 dollars par hectare. Au
total, ce projet pharaonique, qui agrège des solutions
scientifiques et techniques, notamment foncières et

état les sols des écosystèmes dégradés, on peut aussi

possible, c’est une étape logique et rentable. 2
milliards d’hectares de terres dégradées dans le
monde (soit plus que l’Amérique du Sud) possèdent un
potentiel de remise en état des sols et de restauration
des forêts. Le coût de la remise en état des terres ?
Entre 33 et 227 euros par hectare. En remettant en
stocker 3 milliards de tonnes de carbone par an,
soit 30% des émissions annuelles de CO2 issues des
combustibles fossiles.
Chaque décision compte.
On estime que 15% de la Grande muraille Verte ont été à
ce jour réalisés. Les progrès accomplis sont immenses,
comme l’est encore le reste du chemin à parcourir. Son
coût est de 5 milliards de dollars par an d’ici 2030, un
financement qui reste à trouver. 5 milliards, qui peuvent
à terme permettre à l’humanité de conserver un PNB
mondial de 100 000 milliards de dollars.

Monique BARBUT
Ancienne vice-présidente de la Banque
mondiale, et Secrétaire exécutive de la
convention des Nations unies contre
la désertification, Monique BARBUT
a plus de 30 ans d’expérience du
Développement Durable, de la diplomatie
internationale et de la finance.
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Lettre ouverte aux gouvernements du monde sur le climat
La Financière de l’Echiquier

mesures d’urgence nécessaires à une économie

(LFDE)

plus

bas carbone ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de

grand mouvement collectif

l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement

d’investisseurs en faveur du

climatique à 1,5°.

s’associe

au

climat : The Investor Agenda.

Il s’agit surtout d’un engagement climatique pour

Cette alliance de 477 investisseurs internationaux

les investissements de LFDE à long terme, en ligne

réunissant 34 000 milliards de dollars d’actifs

avec les exigences accrues des PRI - Principes pour

sous gestion a adressé une lettre ouverte aux

l’Investissement Responsables. LFDE avait été, en

gouvernants du monde lors du G20 qui s’est tenu

2008, parmi les premiers signataires de la Place de

fin juin à Osaka, afin de les inciter à prendre les

Paris de cette initiative des Nations unies.

Notre contribution depuis plus de 12 ans
La Financière de l’Echiquier multiplie les initiatives en faveur de l’investissement responsable.
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Signature des PRI dès 2008

Exclusion des producteurs
de charbon de l’ensemble
des investissements de
LFDE et des énergies
fossiles des fonds ISR

>

> Publication
de l’empreinte
carbone de
LFDE et de
ses fonds

Adhésion au Montreal
Carbon Pledge en 2017

>

Exclusion des
producteurs de
tabac depuis 1991

> Prise en compte des ODD dans le
processus d’investissement d’Echiquier
Positive Impact Europe, dès 2017

>

>

>

En 2018, plus
de 20% des
axes de progrès
définis avec les
entreprises ont
concerné le climat
pour les fonds ISR
de LFDE

Echiquier Major SRI Growth Europe
obtient le Prix Climetrics en 2019
pour sa performance climatique

Publication du 1er rapport
d’impact d’Echiquier Positive
Impact Europe en juin 2019
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