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 CHARTE DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE  
 
 
 Face à la grave crise financière que nous traversons les acteurs économique sont dans 
l’obligation de réfléchir et de faire des proposition pour éviter l’effondrement de l’Économie 
et du système. La charte de l’Investissement responsable est une base de réflexion autour des 
questions financières.  
 
   « La crise pose la question du rôle et du mode de fonctionnement des marchés financiers et 
de leur contribution à l’économie réelle. C’est pourquoi, il est plus que jamais nécessaire de 
s’interroger sur les moyens de renforcer la contribution de la finance au développement 
durable et d’obtenir une meilleure prise en compte du long terme par les marchés financiers. 
  L’investissement Socialement Responsable (ISR) et la Responsabilité Sociale/Sociétale des 
Entreprises (RSE) sont à même de faciliter cette transition. La prise en compte des enjeux 
environnementaux, sociaux, et de gouvernance dans la conduite des activités influence, en 
effet, positivement, sur le moyen et le long terme, la performance des entreprises autant que 
la sécurité et la rentabilités des investissements. Conscients de ces enjeux, les acteurs de la 
Place de Paris se sont engagés, dès 2009, à travers la signature d’une Charte de 
l’Investissement Responsable (IR), articulée autour de 3 objectifs : 

     -Développer l’ISR. 

   -Développer l’information extra-financière des entreprises et favoriser le dialogue entre 
émetteurs et investisseurs (reporting extra-financier, information régulière du Conseil et de 
l’Assemblée générale). 

     -Favoriser la finance de long terme (épargne longue, adaptation des normes comptables, 
rémunération des professionnels des marchés). 

  Depuis la signature de cette Charte, des actions concrètes ont été engagées sur ces 
différents principes et nous avons le plaisir de vous transmettre ci-joint le bilan 2009-2011 



des actions entreprises par les signataires de la Charte (AF2I, AFG, FBF, FFSA, FIR, 
MEDEF, ORSE, Paris EUROPLACE, SFAF). »  

  Paris EUROPLACE 

  Site Internet www.paris-europlace.net 

  
------------------------------ 

 

 LES  ABYSSES 

  Le 2e mercredi de chaque mois, l’Institut océanographique de Paris « Maison des océans », 
rue Saint-Jacques 75005 Paris, donne la parole aux grands acteurs des océans, qu’ils soient 
scientifiques, industriels, associations, passionnés, qui témoignent de leur  actualité afin de 
mieux faire connaître, aimer et protéger les océans.  
Après le cycle « La Méditerranée : défis & avenir » en 2011, l’Institut propose en 2012 de 
partir pour un voyage dans un monde inconnu, mystérieux et fascinant avec  « les Abysses : 
richesses & fragilité ».  
Qu’y a-t-il de très bas dans la mer ? La démesure : les grands fonds marins couvrent la plus 
grande partie de la planète. Ils sont 2 fois plus étendus que la totalité des terres émergées et 
demeurent pourtant largement inconnus.  
  Ils commencent  tout juste à être explorés et on ignore à peu près tout de ce qui se cache sous 
l’eau au-delà de 200 mètres.  
Les grands fonds marins ne sont pas monotones. Le « miracle de la vie » se produit aussi dans 
les conditions les plus extrêmes. Mais le temps est compté, car l’appétit des hommes 
s’aiguise pour les ressources que commence à révéler ce qui reste un des derniers espaces de 
liberté.  
  La vigilance est donc de mise pour ne pas détruire ce milieu exceptionnel, avant même de le 
connaître.  
 
   Des conférences grand public permettront de croiser les regards d’intervenants  
aux expériences variées, autour des questions suivantes :  
   • L’exploration des grandes profondeurs.  
   • La biodiversité extraordinaire et les écosystèmes des grands fonds.  
   • La pollution et les menaces qui pèsent sur cette biodiversité.  
   • La fragilité des ressources halieutiques profondes face à la pression de la pêche.  
   • Les ressources minérales et pétrolières profondes, des défis techniques aux  
impératifs environnementaux.  
   • Quelle gouvernance des grands fonds pour une exploitation durable de ces  
écosystèmes inestimables ?  
   
  Ce cycle vient compléter l’ouvrage Les Grands fonds marins. Voyage dans un monde 
inconnu, paru en octobre 2011 dans la collection de l’Institut océanographique, en partenariat 
avec les Éditions du Rocher.  
 
  Entrée libre et gratuite  
 



 
 Programmation de l’Institut: 
 
 Trois conférences ont eu lieu en mars, avril et mai 
 
  LES ABYSSES : DÉSERT  STÉRILE OU ELDORADO ?  
Dialogue entre deux spécialistes des grands fonds marins :  
Par Sophie Arnaud-haond & daniel desbruyères  
Deux générations de biologistes dialoguent autour de la découverte, de l’exploitation et de la 
préservation du plus  grand environnement de notre planète, les abysses océanes.  
Daniel Desbruyères a participé aux formidables découvertes effectuées sur les dorsales 
océaniques, à la fin des années 1970 ; il dira sa vision de ce « monde sans soleil », composé 
de nombreux écosystèmes interdépendants. Il évoquera leur dynamique et leur fragilité, leur 
importance biologique et patrimoniale.  
Sophie Arnaud-Haond étudie tout particulièrement les récifs de coraux profonds et l’impact 
de l’activité humaine sur cet habitat vulnérable. Elle est aussi impliquée dans les négociations  
internationales concernant la zone internationale des fonds marins, dénommée la « Zone », et 
sa législation ; elle fera un point sur les biotechnologies marines et sur les questions liées à 
l’appropriation des ressources génétiques marines.  
Tous deux échangeront sur l’impact prévisible de l’exploitation des ressources minérales, 
énergétiques et biologiques en grande profondeur.  
 
  LES ABERRATIONS MULTIPLES DE LA PÊCHE PROFONDE 
Par Claire Nouvian, présidente et fondatrice de l’association BLOOM  
 Issues de l’épuisement des ressources marines « traditionnelles », les pêches profondes ont 
démarré dans les années 1960-1970 dans le nord de l’Atlantique, et se développent depuis 
dans tous les bassins océaniques, jusqu’à des profondeurs de 2 000 mètres.  
Quel est l’impact de ces pêches sur les milieux océaniques profonds ? Quels en sont les 
bénéfices pour les nations les pratiquant ? Claire Nouvian abordera rapidement les aspects  
souvent méconnus de l’histoire de ces pêches, puis en présentera les impacts écologiques et 
socio-économiques.  
 
  L’ÉNERGIE AU FUTUR :  DIMENSIONS MARITIMES 
Par Jean-François Minster, directeur scientifique de Total. Mercredi 9 mai, 19h30  
La population mondiale, les besoins des pays émergents et les besoins des plus pauvres 
impliquent une croissance de la demande énergétique mondiale.  
En même temps, le changement climatique implique une transformation du système, incluant 
des progrès majeurs de l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, 
et le captage et stockage du gaz carbonique. Les groupes mondiaux de l’énergie, comme 
Total, sont tous engagés dans cette transformation par la R&D, l’investissement dans des 
secteurs nouveaux et des démarches adaptées aux besoins locaux. Ceci nécessitera des 
investissements très importants et s’étalera sur des décennies.  
La contribution des énergies fossiles restera cependant prédominante pendant cette transition.  
Dans cette perspective, l’océan constitue une ressource essentielle, dont il faut tirer parti en le 
respectant :  
   • L’exploitation offshore constitue aujourd’hui environ le 1/3 de l’exploitation pétrolière.  
   • D’importantes ressources potentielles de pétrole et de gaz sont encore à découvrir, 
notamment dans les grands fonds ou en Arctique.  
   • 60 % du transport du pétrole se fait par voie maritime ; de même la part du transport du 
gaz sous forme liquéfiée ne cesse d’augmenter.  



Les technologies et des installations d’exploitation des énergies marines renouvelables se 
développent progressivement, à commencer par l’éolien offshore. Il faut cependant être 
conscient des contraintes d’installation et d’opération de ces systèmes, et du temps qui sera 
nécessaire pour que cette exploitation se fasse à un niveau significatif et à des coûts 
acceptables pour l’économie mondiale.  
 
 
 CONFÉRENCE À VENIR 
 
  LES NOUVELLES FRONTÈRES DE L’OFFSHORE  
Par Thierry Pilenko, président-directeur général de technip. Mercredi 13 juin, 19h30  
L’exploration et la production de pétrole et de gaz en mer sont à la fois un mélange de 
technologie, de gestion de projets et surtout de passion et d’innovation.  
La conférence dévoilera comment Technip, leader mondial de l’ingénierie, des technologies 
et de la réalisation de projets pour l’industrie du pétrole et du gaz, répond au défi énergétique 
mondial à travers ses projets en aidant ses clients, les grandes compagnies pétrolières et 
gazières, à produire par 3 000 m de profondeur, en développant des champs d’installations 
sous-marines dont la surface déployée au fond de la mer est 6 fois supérieure à la superficie 
de la ville de Paris, en rendant ses conduites sous-marines flexibles intelligentes (à l’aide de 
fibres optiques qui vont permettre de savoir ce qui se passe en temps réel à l’intérieur de la 
canalisation à plusieurs milliers de mètres sous l’eau), en sécurisant la production de zones 
comme le golfe du Mexique pour éviter que de nouveaux Deepwater Horizon ne se 
reproduisent, ou encore en construisant des usines flottantes en pleine mer dont la taille 
dépasse l’imagination.  
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