
Une appli pourUne appli pour
savoir à quoisavoir à quoi

sert votresert votre
argentargent

  

Mais surtout collectives et structurelles ! Individuelles...

Des propositions etDes propositions et
mesures concrètesmesures concrètes
sont à retrouversont à retrouver
par ici :par ici :

Pour calculer l'empreintePour calculer l'empreinte
de votre compte ende votre compte en

banquebanque
  

Ça mérite réflexion...Ça mérite réflexion...
  Pourquoi ne parler que de compensation et dePourquoi ne parler que de compensation et de

neutralité carbone est réducteur et problématique ?neutralité carbone est réducteur et problématique ?  

Comment l'argent de votre LivretComment l'argent de votre Livret
de Développement Durable etde Développement Durable et
Solidaire (LDDS) peut être investiSolidaire (LDDS) peut être investi
dans les énergies fossiles ?dans les énergies fossiles ?

Monnaies locales :Monnaies locales :
Résilience territorialeRésilience territoriale  

&&
  Démocratie localeDémocratie locale  

  
  

"Les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les
objectifs de conservation [...] de la nature et de parvenir à la
durabilité, et les objectifs pour 2030 et au-delà ne peuvent
être réalisés que par des changements en profondeur sur les
plans économique, social, politique et technologique. " 

A quoi sert votre argent ?A quoi sert votre argent ?
  

Libération, 2022

Des banques plus éthiques,
écologiques et responsables 

Des alternativesDes alternatives  
GazGaz

CharbonCharbon

PétrolePétrole

Parler plutôt de
contribution.

Finance verte,Finance verte,
solution ousolution ou

Greenwashing ?Greenwashing ?

Chaque dixième
de degré compte.

Quelle économie pour une transition écologique juste ?Quelle économie pour une transition écologique juste ?

Pour allerPour aller
plus loinplus loin

  

Agir coûtera moins cherAgir coûtera moins cher  
que ne rien faire !que ne rien faire !

Compenser : s'acheter le droitCompenser : s'acheter le droit
de polluer et de détruire ?de polluer et de détruire ?  

"La plupart des contributions
de la nature ne sont pas
intégralement remplaçables,
et certaines sont même
irremplaçables."

Résumé pour décideur·euse·s du Rapport de l’évaluation mondiale de la
Biodiversité et des services écosystémiques de l'IPBES, 2019 (Plateforme

Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les services écosystémiques).

"Accelerated international financial cooperation is a critical
enabler of low-GHG* and just transitions, and can address
inequities in access to finance and the costs of, and
vulnerability to, the impacts of climate change." 

Résumé pour décideur·euse·s du 3e volet "Atténuation des changements
climatiques" du 6e rapport du GIEC, 2022 (Groupe d'experts

intergouvernemental sur l'évolution du climat).

Limiter et réduire au
maximum avant de
songer à compenser.

S'approprier des terres pourS'approprier des terres pour
les "préserver" pose aussi lales "préserver" pose aussi la
question duquestion du    néocolonialisme etnéocolonialisme et
des droits humains.des droits humains.

Et si on changeait d'indicateur ?Et si on changeait d'indicateur ?
PIB ou Bonheur national brut ?PIB ou Bonheur national brut ?  

Des rapportsDes rapports
de domination àde domination à

déconstruire.déconstruire.

 IPBES, 2019

Mythe de laMythe de la
croissance verte etcroissance verte et
mécompréhensionmécompréhension
de la décroissance.de la décroissance.

Une monétarisation de la nature qui ne prend pasUne monétarisation de la nature qui ne prend pas
en compte sa complexité et ses multiples valeurs.en compte sa complexité et ses multiples valeurs.  
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