
ORGANISER ET SOUTENIR 
LE FINANCEMENT DE LA 
TRANSFORMATION DE 
L’OUTIL DE PRODUCTION 
DES ENTREPRISES 
DANS LE CADRE 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Produire et travailler  -
Objectif 3

Résultat du vote : 
Nombre d’inscrits : 152
Nombre de votants : 149
Nombre d’abstentions : 3
Nombre de suffrages exprimés : 143
OUI : 95,1 %
NON : 4,9 %
Pourcentage de votes blancs sur le nombre 
de votants : 4 %

Impact gaz à effet de serre :

Mobiliser les financements pour la transition 
bas-carbone est une étape nécessaire. 
L'impact total de ces mesures sera ensuite très 
dépendant des autres mesures pour orienter 
les entreprises et les ménages vers des choix 
bas-carbone.
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’OBJECTIF

Nous voulons que d’ici 2030 tout l’appareil de production soit adapté pour contribuer à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

L’ambition poursuivie est d’adapter le mode de production aux exigences de la transition 
écologique. Pour cela il faut anticiper les changements que cela implique au niveau des 
entreprises, des acteurs publics et des salariés, et orienter les investissements sur des 
projets « verts », innovants et porteurs d’avenir. L’enjeu est également d’aller vers une 
production plus locale, plus durable et d’y intégrer la nécessité du recyclage. 

Pour ce faire, nous proposons de :

PROPOSITION PT3.1 : Réglementer l'utilisation de l'épargne réglementée gérée par la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) et les banques pour financer des investissements 
verts - Faire évoluer la gouvernance de la CDC pour soutenir cette logique

PROPOSITION PT3.2 : Les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d’euros de 
dividendes annuels, participeront, chaque année, à l'effort de financement à la hauteur 
de 4% et celles dont les dividendes sont inférieurs ou égaux à 10 millions d’€ participeront 
à hauteur de 2 %

PROPOSITION  PT3.3 : Mettre en place les modalités de financement par loi ou décret 
avec un emprunt d’État dédié au financement de la transformation des entreprises 
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’OBJECTIF
Nous voulons que d’ici 2030 tout l’appareil de production soit adapté pour contribuer à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre.
 
L’ambition poursuivie est d’adapter le mode de production aux exigences de la transition 
écologique. Pour cela il faut anticiper les changements que cela implique au niveau des 
entreprises, des acteurs publics et des salariés, et orienter les investissements sur des projets « 
verts », innovants et porteurs d’avenir. L’enjeu est également d’aller vers une production plus locale, 
plus durable et d’y intégrer la nécessité du recyclage. La proposition porte notre préoccupation 
de ne pas créer des effets d’aubaine ou de financer uniquement les plus grandes entreprises qui 
sont a priori les plus à même de prendre en compte les nouveaux dispositifs ou de plaider pour 
leur cause. Notre souci est bien de permettre à tous les acteurs dans leur diversité, notamment 
aux plus petits ou modestes, de profiter de ces financements. 

Le constat réalisé est que l’argent existe et pourrait suffire à financer la transition. Cependant 
les financements, les investissements ne sont pas aujourd’hui orientés vers les activités, les 
développements industriels et les innovations qui permettent de réduire les émissions de CO2 
et, à terme, de les faire disparaître. Tous les équipements achetés et tous les investissements 
nouveaux réalisés par les entreprises à partir de 2021 doivent s’inscrire dans la logique de 
transition et de réduction de gaz à effet de serre.
 
Nous avons identifié la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) comme un acteur clé qui 
pourra très fortement contribuer à une meilleure orientation de l’argent vers le financement de 
la transformation des outils de production et des entreprises. 

Également pour augmenter les financements, un prélèvement annuel à hauteur de 4 % sur les 
dividendes des entreprises au-dessus de 10 Millions d’euros alimentera un fonds dédié à cette 
transition (et celles dont les dividendes sont inférieurs ou égaux à 10 millions d’€ participeront à 
hauteur de 2 %).

PROPOSITION PT3.1 : RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE L'ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE GÉRÉE PAR 
LA CDC ET LES BANQUES POUR FINANCER DES INVESTISSEMENTS VERTS - FAIRE ÉVOLUER LA 
GOUVERNANCE DE LA CDC POUR SOUTENIR CETTE LOGIQUE

Nous considérons en tant que membres de la Convention citoyenne pour le climat qu’il faudrait 
prendre les décisions suivantes :

 →S’appuyer sur la CDC : c’est un acteur clé qui pourra très fortement contribuer à une meilleure 
orientation de l’argent vers le financement de la transformation des outils de production et 
des entreprises ;

 →Réglementer l’utilisation de l’épargne réglementée gérée par la Caisses des dépôts et 
consignations et les banques pour financer les investissements verts tels qu’ils sont définis 
par l’Union européenne. 

Nous proposons ainsi de :
 →Créer - sous l’égide de la CDC, et/ou d’une banque filiale dédiée au financement de la 

transition écologique et des investissements verts - des réseaux et des actions à l’échelle 
régionale d’étude et de financement de projets. Il s’agit ainsi de ne pas favoriser les plus 
grandes entreprises mais bien d’accompagner et de financer tout le tissu industriel avec une 
attention spéciale pour les particularités des territoires et les PME. Il y aurait ainsi un ou des 
intermédiaires dans les régions pour orienter les financements et aider les entreprises dans 
leur diversité à s’en saisir pour réaliser leur transition.

L’utilisation de cette épargne visera à :
 →Modifier les méthodes et les outils de production pour réduire les émissions de CO2 de toutes 
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les entreprises industrielles ;
 →Renforcer le tissu industriel français, tout en favorisant la réimplantation d’activités et 

d’entreprises sur le sol national (relocation d’entreprises).

Nous envisageons les modalités suivantes d’attribution des financements et de contrôle de 
l’utilisation des fonds d’épargne réglementés :

 →Définir ce qu’est l’investissement vert en lien avec le règlement européen sur la  
« taxonomie des activités vertes » définissant un référentiel européen en matière de finance 
durable adopté en décembre 2019. Ce système de classification des activités économiques 
durables distingue trois catégories d’activités : les activités vertes neutres en carbone, les 
activités en transition et celles qui rendent possible la transition. Elle a également instauré une 
liste de technologies assorties de seuils de performance.

 →Modifier la gouvernance de la CDC : en vue de l’orientation massive de l’épargne réglementée 
vers les investissements verts, il faut modifier la réglementation de la gouvernance de la CDC 
pour bien assurer le fléchage en toute transparence des fonds d’épargne réglementés dédiés 
au financement de projets d’investissements à faible ou zéro intensité carbone.
Les statuts de la CDC - dont le cadre relatif aux missions est fixé par la loi - seront modifiés. 
En particulier au travers des articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier et du 
décret en Conseil d’État qui complète et précise son fonctionnement. 
Il faut que sa gouvernance soit multipartite : donc y intégrer des acteurs de la société civile tel 
que les partenaires sociaux, ONG, citoyens, etc. ;

 →Nommer un observatoire de l’épargne réglementée garant du fléchage de cette épargne 
vers ces projets d’investissements. Pour assurer ce rôle, la gouvernance de l’observatoire 
devra intégrer des représentants de la société civile (représentants du patronat et des 
syndicats, ONG, etc.). Le véhicule juridique permettant de nommer l’observatoire de l’épargne 
réglementée garant du fléchage doit être défini.

PROPOSITION PT3.2 : LES ENTREPRISES QUI DISTRIBUENT PLUS DE 10 MILLIONS D’EUROS DE 
DIVIDENDES ANNUELS, PARTICIPERONT, CHAQUE ANNÉE, À L'EFFORT DE FINANCEMENT À LA 
HAUTEUR DE 4% ET CELLES DONT LES DIVIDENDES SONT INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 10 MILLIONS 
D’€ PARTICIPERONT À HAUTEUR DE 2 %

Les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d’euros de dividendes annuels, participeront, 
chaque année, à l'effort de financement à la hauteur de 4 % et celles dont les dividendes sont 
inférieurs ou égaux à 10 millions d’€ participeront à hauteur de 2 %. La contribution à l'effort 
écologique concerne tout le monde.

Ces sommes perçues seront intégrées au budget de la transition dès 2021. 

PROPOSITION PT3.3 : METTRE EN PLACE LES MODALITÉS DE FINANCEMENT PAR LOI OU 
DÉCRET AVEC UN EMPRUNT D’ÉTAT DÉDIÉ AU FINANCEMENT DE LA TRANSFORMATION DES 
ENTREPRISES

Nous proposons également d’autres mesures pour soutenir et financer la transformation de 
l’outil de production :

 → En complément de l'utilisation de l'épargne réglementée, nous proposons d'émettre un 
emprunt d'État auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels et de mettre en 
place les modalités d'octroi des financements dédiés aux investissements décarbonés. Les 
capitaux ainsi recueillis pouvant être utilisés aussi bien pour la transformation et l'innovation 
de l'outil de production que pour la transformation écologique des logements et bureaux ou 
encore le financement des grosses infrastructures telles que le ferroutage ;

 → Le nouveau Plan d’investissement d’Avenir (PIA) devra fixer comme priorité le financement 
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de projets R&D dédiés à l’économie à bas et zéro carbone, en y intégrant la dimension de 
justice sociale. Il sera également géré par la CDC, parallèlement au nouveau réseau ;

 →Augmenter le plafond des livrets de développement durable (% à déterminer) ;
 → La modification de l’article 173 de la loi transition énergétique croissance verte (août 2015 – 

demandée dans la PT6 sur le bilan carbone) permettra d’intégrer les finances publiques et les 
fonds bancaires dans le financement de cette transition ; 

 →Soutenir la création d’un fonds collectif et solidaire dédié à l’économie sociale et solidaire.

Nous avons conscience que cela va avoir un impact sur l’ensemble de la société notamment 
des pertes d’emplois et de capitaux dus à la disparition des activités carbonées.


