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Le 1er août 2018 est le jour
de l’année où l’humanité a
consommé toutes les res‐
sources que la planète est
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entamant « une seconde
planète ».
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Le 1er août 2018 est le jour de
l’année où l’humanité a con‐
sommé toutes les ressources
que la planète est capable de
produire en un an1. Cela im‐
plique que depuis ce e date,
nous commençons à vivre à
crédit pour les cinq mois res‐
tant jusqu’à la fin de l’année,
en entamant «une seconde
planète».
Ce mouvement ne cesse de
progresser. En 1970, cela était
le 29 décembre, le 7 no‐
vembre en 1988, le 30 sep‐
tembre en 1998 et le 15 août
en 2008. Bien que cela n’ait
progressé que de 15 jours sur
les dix dernières années, il
n’en demeure pas moins que,
année après année, le « crédit
de consomma on » obère de
manière déterminante le droit
des futures généra ons de
disposer des ressources pour
leur propre vie, soit pour avoir
le droit de con nuer à boire, à

manger, à se chauﬀer, à se leur usine en France. C’est une
déplacer, à produire, … à vivre. implica on de l’État au plus
haut niveau dans la déforesta‐
Ce jour marque le moment où on qui frappe l’île de Bor‐
nous avons déjà émis plus de néo3, comme si celle‐ci en
carbone que ce que les océans avait besoin… Sur l’image ci‐
et les forêts ne peuvent absor‐ dessous, nous pouvons cons‐
ber en un an. Il a été pêché tater comment, en à peine un
plus de poissons, coupé plus demi‐siècle, ce e Île a été
d’arbres, fait plus de récoltes, ravagée. C’est sans compter
consommé plus d’eau douce qu’il ne s’agit pas d’une excep‐
que ce que la terre a pu pro‐ on, mais bien d’une récur‐
duire sur la même période.
rence de toutes les zones de
forêts primaires dans le
Les conséquences de ce e
monde.
surconsomma on induit que
les pénuries d’eau sont crois‐ Si il est considéré que les ni‐
santes, la déser fica on ne veaux de vie de chaque pays
cesse sa progression, l’érosion ne sont pas à l’iden que, sur
des sols s’accélère, amplifiée le
graphique
«Country
par les déforesta ons mas‐ Overshoot Days 2018»2, il est
sives. Nous retrouvons les relevé à quel moment, diﬀé‐
conflits avec les compagnies rents pays de la planète, de
minières et pétrolières qui par leur mode de vie, ont
font valoir le droit à réaliser le a eint ce e échéance.
développement
de leur business
model et de con‐
tribuer ainsi à
l’amplifica on de
ce mouvement.
Prenons
l’exemple du gou‐
vernement fran‐
çais qui a autorisé
la
compagnie
Total à importer
massivement de
l’huile de palme
pour faire du die‐
sel dans l’une de
(Suite en page 2)
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Ce e capacité dépasse de 70% les ca‐
pacités de la planète, car il est es mé
par le Global Footprint Network qu’il
faut aujourd’hui 1,7 planète pour ré‐
pondre aux besoins de la popula on
mondiale, contre 1 en 1970, soit l’équi‐
libre.

nement ne peut se compenser en un
simple nouvel emprunt. Il ne pourra
que se faire sur le dos des généra ons
futures et pour un prix diﬃcilement
évaluable et une durée indéterminée.
Ce considéré que les emprises de notre
mode de vivre a des impacts sur la san‐
té, l’amplifica on de l’émigra on clima‐
que qui tous deux peuvent créer des
«Si la Planète était une entre‐ problèmes sociaux pouvant impacter
prise, elle serait aujourd'hui au l’équilibre des rela ons entre les hu‐
bord de la faillite. Nous devons mains eux‐mêmes.
impéra vement changer notre
1
modèle de développement. h ps://www.novethic.fr/actualite/
Nous devons parvenir à faire de la bio‐ environnement/ressources‐naturelles/isr‐rse/jour
‐du‐depassement‐il‐faut‐1‐7‐planete‐pour‐
diversité une priorité interna onale et combler‐les‐besoins‐de‐l‐humanite‐146146.html?
réussir en 2020 à trouver un New Deal utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=
pour la nature», a réagi Pascal Canfin, c2e7f1d604‐
Re‐
directeur général du WWF France.
montrent que nous sommes
face à une impossibilité de
poursuivre notre manière de
vivre, de même que cela ren‐
force ce sen ment qu’il est
indispensable de revenir à des
valeurs de vie plus proche de
la nature que de la finance.

L’humanité vit à crédit pour l’ensemble
Les données pour certains pays princi‐ de ce qui cons tue notre Société, des
paux font ressor r des besoins qui dé‐ ma ères premières jusqu’à la finance.
Cependant, le crédit pris sur l’environ‐

cap_2018_08_03&utm_medium=email&utm_ter
m=0_2876b612e6‐c2e7f1d604‐171138565
2

h ps://www.overshootday.org/newsroom/
country‐overshoot‐days/
3
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Valorisa on d’une part au 31.07.2018
31.07.2018

C HF

Es ti mati o n val eur co mptabl e d' une par t (ar t. 9 s tatut)
Rés ul tat avant i mpô t par par t

10' 000.00
149.58

B énéfi ce apr ès i mpô t et affectati o n par par t (ar t. 29 s tatut)
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une par t
No mbr e de par ts

106.53
12' 168.83
1' 157

Rés er ve s ur val eur co mptabl e
Di vi dende ex er ci ce 2014. Date
Di vi dende ex er ci ce 2015. Date
Di vi dende ex er ci ce 2016. Date
Di vi dende ex er ci ce 2017. Date

ex .
ex .
ex .
ex .

2' 214' 971.08
350.00
250.00
359.00
417.50

15.04.2015
28.04.2016
10.04.2017
18.04.2018

L
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Si près de 59% du pétrole mondial4 est
consommé par le secteur des trans‐
ports (fret rou er, véhicules, navires,
avions), il est également des né à
d’autres usages.
Il peut être cité entre autres :
Les produits du quo dien : comme par
exemple la plupart des ma ères plas‐
ques, des solvants ou des cosmé‐
ques. Environ 99% des ma ères plas‐
ques et une majorité des tex les
(nylon, polyester, etc.) sont issus de la
pétrochimie5. Par ailleurs, la pétrochi‐
mie permet aussi de produire des dé‐
tergents, des caoutchoucs, des adhé‐
sifs et même des médicaments.

pétrole, est encore beaucoup u lisé Comme il ressort de ce e énuméra‐
pour le chauﬀage.
on, il est indispensable de donner à la
Recherche & Développement, ainsi
La produc on d’électricité : les cen‐ qu’aux entreprises de nouvelles tech‐
trales thermiques à fioul produisent nologies, les moyens de subs tuer non
environ 5%6 de l’électricité mondiale.
seulement ce qui touche aux émissions
directes de CO2 mais également à l’en‐
Les travaux publics : le secteur de la
semble des dérivés des diﬀérentes
construc on rou ère u lise 90% de la
applica ons collatérales du pétrole.
produc on mondiale de bitume, pro‐
duit issu des pétroles lourds. Par ail‐ Pour rappel, les objec fs de la COP
leurs, les engins de travaux publics (Conférence des par es sur le climat)
u lisent fréquemment du gazole.
est de limiter le réchauﬀement clima‐

Les secteurs de l’agriculture et de la
pêche : de nombreux engrais et pes ‐
cides sont issus de transforma ons
pétrochimiques et les machines agri‐
coles fonc onnent souvent au fioul
L’habitat et les bâ ments publics : les domes que (tracteurs, moissonneuses,
GPL ou Gaz de Pétrole Liquéfié etc.) tout comme les bateaux de
(butane, propane), issus du raﬃnage pêche.
du pétrole ou du traitement de gaz
naturel, sont u lisés en bouteilles pour Le secteur de la construc on rou ère
la cuisson des aliments ou le chauﬀage u lise 90% de la produc on mondiale
domes que. Le fioul, qui est égale‐ de bitume.
ment issu du raﬃnage du

que à 2°C d'ici à 2100.
Les chaleurs enregistrées de par le
monde en la période es vale de 2018
tentent à démontrer que nous avons
déjà dépassé ce e limite !
4

Donnée portant sur l'année 2011, issue du
World Oil Outlook 2014 de l'OPEP (p.89). Ce e
part est appelée à augmenter à hauteur de 63%
en 2040 selon l'OPEP.

5

Donnée de Total : 99% des plas ques sont
fabriqués à par r de pétrole et de gaz naturel.
6

Données portant sur l'année 2012, AIE.

ONE CREATION Coopérative promeut des
prises de participations dans des sociétés
conscientes de la nécessité d’engager un
changement aujourd’hui, afin de construire
un monde désirable maintenant 
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V

Merci au magazine EFFICIENCE 21 pour son
dossier dans sa dernière édi on N° 27 ǀ ÉTÉ
2018 qui a consacré son interview à
ONE CREATION Coopéra ve.
Premier magazine sur l’eﬃcience énergé‐
que, rédigé en étroite collabora on avec
des spécialistes et relaie les ac ons con‐
crètes menées dans ce domaine. Ce e pu‐
blica on est des née à ceux qui recher‐
chent des clés pour un habitat eﬃcient,
ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent aux
probléma ques énergé ques. Sa paru on
est trimestrielle et est également disponible
su iPad – www.eficience21.ch –.
Nous nous perme ons de reprendre une
des ques ons qui nous est souvent posée :

Le potentiel d’investissement dans les cleantechs,
notamment en Suisse, est
plus important que les capitaux disponibles 

OC – Uniquement dans des sociétés ac ves
dans les domaines ayant un impact posi f
sur l’environnement. Notre référence est la
liste des neuf secteurs économiques définis
comme durables par l’OCDE dans les années
1990 : énergies renouvelables, eﬃcacité
énergé que, nouveaux matériaux écolo‐
giques, chimie environnementale, biologie
environnementale, conseil en environne‐
ment, transports durables, ges on des dé‐
chets et ges on de l’eau. Nous diversifions
nos inves ssements en prenant des par ci‐
pa ons, tant dans des sociétés cotées que
non cotées en bourse, ainsi que dans des
start‐ups, sous forme d’ac ons ou de
private equity. Nous y intégrons également
les infrastructures qui stabilisent la valeur et
le rendement.

ONE CREATION sont des personnes privées,
20% des fonds de pensions et le reste réunit
des familly oﬃces, des entreprises privées,
des philanthropies, des associa ons profes‐
sionnelles et même une collec vité pu‐
blique. Quel que soit le montant de sa par ‐
cipa on, chaque associé dispose d’une voix.
Nos inves ssements s’appuient sur l’écono‐
mie réelle : on n’a besoin ni de modèles, ni
d’algorithmes. Et la Coopéra ve re direc‐
tement ses revenus de l’entrepreneuriat,
pas de la spécula on. C’est un vrai engage‐
ment et un sacré pari économique ! Il faut Pour l’interview complet :
bien comprendre que lorsque l’on entre https://www.efficience21.ch/magOnline.php?
comme associé dans une coopéra ve, on mag=60702
doit être prêt à assumer une perte conjonc‐
turelle et a endre un retour sur inves sse‐
REMERCIEMENTS
ment qui ne sera pas immédiat. Les associés
de ONE CREATION ont eu un premier reve‐ Nous avons eu le plaisir d’accueillir récem‐
nu pour l’exercice 2014. À ses débuts, la ment des nouveaux associés : fonds de pen‐
Coopéra ve a eu des pertes proches de sions, ONG et privés. Nous les remercions
20% de la valeur de souscrip on ! Après pour ce e confiance et leur convic on dans
les valeurs défendues.
huit ans, nous avons vécu
pas
mal
de
CONCEPT INTÉGRÉ ONE CREATION Coopéra ve
choses, de l’échec
d’un projet au
lancement réussi
d’une start‐up.

E21 ‐ Pourquoi avoir choisi la forme d’une E21 – Dans quels
société coopéra ve ?
types de sociétés
ONE CREATION
OC ‐ Parce que ce modèle permet d’appli‐ prend‐elle
ses
quer à l’économie des principes d’éthique par cipa ons ?
et d’équité. 60% des associés de
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