LETTRE OUVERTE A CEUX QUI SE
MOBILISENT POUR LE CLIMAT
ENSEMBLE, DISONS OUI AUX SOLUTIONS ET NON AUX EXCES !

14/12/2018 - A l’heure de la fin de la COP 24, où le sujet de l’urgence climatique et de la
soutenabilité de la transition énergétique est au cœur de l’actualité en France et dans le reste du
monde, sommes-nous vraiment dans deux camps opposés ?
Société Générale est l’allié de tous ceux qui s’engagent pour le climat avec des actions
concrètes
Société Générale est convaincu de l’urgence et poursuit l’objectif collectif de limiter le
réchauffement climatique en-dessous des 2°C. Nous avons pris des mesures concrètes dès 2015.
Nous sommes aux côtés de nos clients, particuliers et entreprises pour les aider à réussir leur
transition énergétique. Nous finançons massivement les énergies renouvelables, avec 100 milliards
mobilisés entre 2016 et 2020 dans la transition énergétique. Nous avons arrêté tout financement
dédié au charbon, au pétrole issu des sables bitumineux ou extrait en Arctique. Nous allons
continuer de piloter nos activités en ligne avec des scénarios de transition responsables et dans
une démarche proactive de progrès continu.
Nous disons stop aux excès, aux agressions et aux mises en scène qui font de nos salariés des
boucs émissaires.
Nous ne pouvons pas accepter que les excès et la violence se banalisent à l’encontre de nos
collaborateurs. Nous disons oui au dialogue et non aux provocations et aux agressions ! Cette
manifestation du vendredi 14 décembre à l’Agence Centrale à Paris intervient après plusieurs mois
d’opérations de dénigrement menées sur le terrain dans les agences en France prenant à partie les
collaborateurs de Société Générale. Rien ne justifie de mettre en danger la réputation et la sécurité
de nos collaborateurs, en les livrant en pâture aux médias sociaux et en transformant leur lieu de
travail en une scène de spectacle. L’excès engendre l’excès et nous fait perdre du temps en nous
divisant et au lieu de chercher ensemble des solutions réalistes à un problème complexe. Propager
des informations exagérées, simplistes ou franchement erronées, c’est recourir aux mêmes
méthodes que les climatosceptiques. Restons sur le dialogue constructif.
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Nous voulons travailler ensemble pour accélérer une transition énergétique réaliste au
bénéfice de tous.
C’est parce que nous sommes conscients de l’importance des multiples enjeux que nous rejetons
les postures dogmatiques et les tentations de “Grand Soir”. Les énergies renouvelables mettront
des années à être en capacité de remplacer l’énergie fossile. Pas parce que nous ne les finançons
pas, mais notamment parce que l’énergie produite, qui dépend très souvent de paramètres
climatiques, ne peut pas être encore stockée ou transportée à grande échelle. Rejeter en bloc les
énergies fossiles n’est donc pas réaliste. Si la réduction du charbon est bien pour nous tous la
priorité n°1, le gaz, y compris le gaz de schiste, est une énergie de transition nécessaire. Lorsqu’il
est extrait et suivi dans le respect de normes environnementales strictes, le gaz de schiste
américain est utile à la transition énergétique parce qu’il permet d’accélérer la sortie du charbon,
une priorité aux Etats-Unis et surtout en Asie, notamment en Chine et en Inde, où la demande
énergétique est en croissance pour assurer une croissance indispensable à la stabilité politique et
sociale des économies. Le réalisme, c’est d’arriver à concilier urgence climatique et besoins
légitimes de croissance économique mondiale, notamment des pays en développement. Le
réalisme, c’est aussi savoir écouter et s’adapter. Après de nombreux échanges constructifs avec
l’ONG les Amis de la Terre, nous avons pris la décision d’exclure tout financement direct
d’importations de gaz de schiste américain en France ; nous évaluerons notre soutien concret au
projet Rio Grande au Texas, qui n’en est qu’à un stade d’études, d’ici le 1er semestre 2019, et ce
soutien sera conditionné au strict respect de nos politiques environnementales et sociales. La
transition énergétique ne sera efficace et acceptable que si elle appréhende de manière globale et
juste socialement les exigences d’une croissance équilibrée et durable au profit de l’ensemble des
citoyens de notre planète.
#PourLeClimat
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