
 
 

LE RECORD DISCRET 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN 
2021

Bonne nouvelle, selon le dernier rapport de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
290 gigawatts (Gw) de capacités nouvelles 
en énergies renouvelables ont été installées 
en 2021 et la tendance va se poursuivre. D’ici 
cinq ans, les nouvelles installations devraient 
encore augmenter de 60 %, soit l’équivalent 
de l’électricité produite aujourd’hui par le 
nucléaire et les énergies fossiles. L'énergie 
solaire photovoltaïque représente à elle 
seule plus de la moitié de la progression de 
l'énergie renouvelable en 2021. La Chine, 
qui s'est engagée à atteindre la neutralité 
carbone avant 2060, devrait rester leader 
pour les cinq prochaines années, avec 43 % 
de la croissance de la capacité renouvelable 
mondiale.
Selon les chercheurs de l’AIE, sur la 
période 2021-26, l'expansion de la capacité 
renouvelable aux États-Unis sera 65 % plus 
importante qu'au cours des cinq années 
précédentes. Cette progression résultera 
de l'attractivité économique de l'éolien et 
du solaire photovoltaïque, d'une ambition 
fédérale accrue matérialisée notamment 

FOCUS
ECOFI PUBLIE SA POLITIQUE 
D’ENGAGEMENT 2022 ET SON 
CODE DE TRANSPARENCE 

Notre Politique d’engagement, 
qui présente les principes 
qu’Ecofi applique en termes de 
vote et de dialogue, a été mise 
à jour avec plusieurs nouveaux 
critères, notamment concernant 
le climat. Par exemple, à partir 
de janvier 2022, Ecofi votera 
contre les politiques climat des 
sociétés qui n’intègrent pas les 
émissions indirectes (scope 3). 

Notre Code de Transparence, 
rédigé selon les lignes du 
guide de l’AFG et du FIR, a 
pour vocation de fournir aux 
investisseurs une information 
claire et transparente sur les 
principes et processus guidant 
notre gestion ISR. 
Ces nouvelles publications sont 
disponibles sur notre site >>>

ISR

par la prolongation des crédits d'impôt 
fédéraux fin 2020, d'un marché de contrats 
d'achat d'électricité des entreprises en forte 
expansion et d'un soutien croissant à l'éolien 
offshore. 
Dans une grande majorité de parties du 
monde, le solaire photovoltaïque à l'échelle 
industrielle est l'option la moins coûteuse 
pour ajouter de nouvelles capacités 
électriques, en particulier dans un contexte 
de hausse des prix du gaz naturel et du 
charbon. Par ailleurs, les implantations 
d'éoliennes terrestres jusqu'en 2026 
devraient être supérieures de près de 25 % 
en moyenne à celles de la période 2015-2020 
pour atteindre un niveau d’augmentation 
annuelle exceptionnelle de près de  
110 Gw. La capacité totale d'éoliennes en 
mer devrait plus que tripler d'ici 2026. Leurs 
implantations devraient représenter un 
cinquième du marché mondial de l'éolien.
Depuis début 2020, les prix du polysilicium, 
nécessaire au photovoltaïque, ont plus que 
quadruplé, l'acier a augmenté de 50 %, 
l'aluminium de 80 %, le cuivre de 60 %, et les 
frais de transport ont été multipliés par six..
Environ 100 Gw de capacités contractuelles 
risquent d'être retardés par ces chocs sur 
les prix des matières premières. A contrario, 
la hausse des prix du gaz naturel et du 
charbon a amélioré la compétitivité de 
l'éolien et du solaire photovoltaïque.
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LES POINTS FORTS ESG
EN PORTEFEUILLE

Agir avec La Fondation 
Abbé Pierre, Confiance 
Solidaire, Ecofi Actions 
Rendement Euro, Ecofi 
Avenir Plus, Ecofi IA 
Responsable.

 5 PRINCIPALES ENTRÉES* 5 PRINCIPALES SORTIES* 

ECOFI S’ENGAGE POUR INTÉGRER LA 
DURABILITÉ DANS LES RÉMUNÉRATIONS 
Ecofi a signé une lettre envoyée à la 
Commission européenne qui demande 
de rendre obligatoire l’intégration des 
objectifs de responsabilité sociale dans les 
rémunérations variables des dirigeants des 
grandes sociétés européennes. 
La lettre demande en particulier d’intégrer 
ce sujet dans le cadre du paquet législatif 
« Sustainable Corporate Governance », 
qui doit être publié en février 2022 par 

la Commission européenne. L’initiative a 
été lancée par Pascal Canfin, Président 
de la commission de l’Environnement 
du Parlement européen. Cette action est 
menée par l’« Alliance européenne pour 
une relance verte », initiative qu’Ecofi a 
rejoint en 2020 et qui regroupe 270 acteurs, 
décideurs politiques, chefs d'entreprises, 
syndicats, ONG et groupes de réflexion.

UN VOTE ENGAGÉ
En 2021, Ecofi a exercé ses droits de vote 

dans 301 assemblées générales (AG). 
4 561 résolutions ont été soumises au 
vote des actionnaires. Nous avons voté 
« contre » 38 % des résolutions, à comparer 
avec le taux moyen de votes « contre » des 
sociétés de gestion françaises qui se situe 
à 19 % (source : AFG, rapport 2020). Ecofi 
a soutenu 111 résolutions d'actionnaires 
minoritaires en faveur d’une bonne 
gouvernance et d’une gestion responsable 
des impacts environnementaux et sociaux. 

NOS DERNIERS ENGAGEMENTS

Boralex. Inc.
Just Group
Prosus NV
Southwest Airlines Co
Zendesk. Inc.

Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 1)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Nouvellement noté

Augmentation du niveau de controverse (3 à 5)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6) 
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6) 
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Augmentation du niveau de controverse (2 à 4)

3M
APRR SA
Fannie Mae
Nordex SE
Viavi Solutions

*Entrées et sorties dans l’univers éligible (Processus ISR intensité 3)

Société SociétéEvènement Evènement

La société aborde toutes les questions pertinentes du secteur et couvre l'éco-conception avec des objectifs quantifiés 
de réparabilité des produits et de recyclage des plastiques. Des objectifs ont été publiés concernant la consommation 
d'énergie, la gestion des déchets, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et la consommation d'énergie des 
produits (avec des objectifs de réduction de l’intensité pour chaque scope). Les mesures annoncées pour relever ses défis 
environnementaux sont soutenues par les tendances positives affichées par la plupart des indicateurs clés de performance.
La société a adopté un système de santé et de sécurité certifiés. SEB fait état de mesures telles que la mobilité interne et 
l'outplacement pour limiter les impacts des réorganisations. Elle a également une performance satisfaisante et des poli-
tiques efficaces pour le respect des normes en matière de droits humains et de droits fondamentaux du travail. La société 
s'engage notamment à prévenir la discrimination et a signé un accord pour promouvoir les employés handicapés. La part 
des femmes dans l'encadrement a augmenté entre 2014 et 2020. 
La société fait état de bonnes pratiques de gouvernance : le taux de femmes au conseil d’administration s’élève à 50 % et la 
rémunération des dirigeants prend en compte des objectifs RSE. En revanche, le manque d’indépendance du conseil (14 %) 
et la présence d’actions de droits de vote double, considérées comme des restrictions des droits de vote, sont regrettables. 

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

https://www.ecofi.fr/informations-isr

