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Lucie Pinson 
Il faut voter contre le plan « climat » de Total

La directrice de l’ONG Reclaim Finance appelle les actionnaires du groupe pétrolier à rejeter le plan stratégique proposé fin mai 
en assemblée générale. Plusieurs d’entre eux ont déjà annoncé qu’ils s’y opposeraient

M
ardi 18 mai est une date
qui marque un tournant
dans la bataille climati
que. Le matin, l’Agence

internationale de l’énergie (AIE) 
appelait à ne plus investir dans
de nouvelles installations pétro
lières et gazières pour limiter le 
réchauffement à 1,5°C. Depuis, ça
bruisse dans les couloirs de la
place financière de Paris : fautil
voter contre le plan dit « climat »
présenté par Total à ses action
naires ? La réponse est oui, plus
que jamais.

S’il fallait une seule raison de
voter contre le plan climat de
Total, soumis au vote consultatif
des actionnaires lors de l’assem
blée générale du groupe le
28 mai, la voici : il n’est pas com
patible avec une trajectoire de
réchauffement de 1,5°C. Total n’a
pas prévu de renoncer à ses 
nombreux nouveaux projets 
pétroliers et gaziers, y compris
dans des écosystèmes fragiles
comme l’Arctique, ou la région
des grands lacs en Afrique de 
l’Est. Bien au contraire. La major
prévoit d’accroître sa produc
tion de gaz de 30 % et de consa
crer encore 80 % de ses dépen
ses d’investissement au pétrole
et au gaz à horizon 2030,
échouant totalement à aligner 

ses dépenses en capital avec une 
« trajectoire de 1,5°C ».

Le dernier scénario de l’AIE de
vrait en toute logique finir de
convaincre les derniers indécis :
« Audelà des projets déjà engagés
à partir de 2021, aucun nouveau
gisement de pétrole et de gaz n’est
approuvé dans notre trajectoire. »
L’AIE souligne que sa trajectoire à
1,5 °C « entraîne une forte baisse
de la demande d’énergies fossiles,
ce qui signifie que les producteurs
de pétrole et de gaz doivent se
concentrer entièrement sur la ré
duction de la production et des
émissions ».

Insuffisances
Le jour même de la publication 
du scénario de l’AIE pour attein
dre la neutralité carbone, plus de
30 % des actionnaires de Shell
ont voté en faveur d’une résolu
tion appelant l’industriel pétro
gazier à faire plus et mieux pour
le climat. Un vote inédit dans
l’histoire de l’engagement
actionnarial au sein des majors
européennes. Six investisseurs, 
OFI AM, Meeschaert, l’Ircantec,
Sycomore, La Française et 
Actiam, qui, emboîtant le pas à
un fonds de pension néerlan
dais, ont fait savoir qu’ils
voteront contre la stratégie de

Total. La Banque postale AM s’ap
prêterait aussi à voter contre,
d’après des informations trans
mises au Figaro.

La même semaine, 34 investis
seurs de la coalition Climate Ac
tion 100 + (CA100 +) – qui réunit 
575 investisseurs gérant collecti
vement 54 000 milliards de dol
lars (44 000 milliards d’euros) – 
ont publié une déclaration criti
quant les insuffisances du plan 
« climat » de Total : cibles de ré
duction des émissions de gaz à ef
fet de serre incomplètes ; incerti
tude sur les baisses réelles des 

émissions du groupe ; absence de 
transparence sur le détail des in
vestissements dans le pétrole et
le gaz et leur place dans un 
monde à moins de 2°C.

Pour autant, de trop nombreux
investisseurs réfléchissent à vo
ter pour, au motif qu’il faut saluer
les efforts de Total. Ce qu’Axa, 
Amundi, BlackRock et autres ont 
déjà fait l’année dernière, sans
que cela permette de renforcer 
significativement la stratégie 
« climat » de Total. Amundi, 
deuxième actionnaire de Total
avec plus de 9 milliards de dollars
d’investissements, a déjà fait
savoir qu’il soutiendra l’entre
prise, invoquant deux arguments
discutables : l’indexation (moins 
de 4 % !) de la rémunération des
dirigeants à la baisse des émis
sions, et la décision de Total de 
soumettre sa stratégie au vote
des actionnaires.

Ne nous y trompons pas : un
vote n’a pas pour but de saluer 
des efforts, mais d’évaluer la 
crédibilité de la stratégie d’une
entreprise à l’aune des impéra
tifs climatiques. Si les mesures
présentées sont insuffisantes 
pour rester sur une trajectoire de
1,5°C, alors il n’y a qu’une seule 
manière d’encourager l’entre
prise à faire mieux : voter contre

la résolution. A l’inverse, voter
pour revient à soutenir ses vel
léités d’expansion dans les éner
gies fossiles.

Total ne l’a pas dit autrement : la
major a appelé ses actionnaires à 
voter pour mais se dit prête à 
considérer une révision de sa 
stratégie en cas de vote contre. 
L’idée répandue par certains ac
tionnaires selon laquelle un vote 
contre mettrait fin au dialogue 
avec le groupe est battue en brè
che par la décision de Mees
chaert, qui est chargé de mener 
l’engagement auprès de Total au
nom du CA100 +, et de l’Ircantec, 
qui siège au comité de pilotage de
la coalition. A l’instar des autres 
investisseurs décidés à voter
contre, Meeschaert a salué les 
changements dans le bon sens de
Total et a déclaré vouloir poursui
vre le dialogue.

Repousser serait criminel
La majorité des actionnaires, 
interpellés à plusieurs reprises, 
fait le dos rond. Interrogés sur le
sujet lors de leurs assemblées
générales, Axa, Société générale, 
BNP Paribas ont botté en tou
che… L’adage « qui ne dit mot
consent » prend ici un sens ef
frayant. Un peu plus téméraire, 
le Crédit mutuel a déclaré qu’il 

s’abstiendrait. Pourtant, face à 
l’urgence climatique, il n’y aura 
pas de vote neutre.

Le temps nous est compté et les
actionnaires ne doivent pas lais
ser passer une opportunité qui 
pourrait ne pas se représenter de
sitôt. Contrairement à Shell, To
tal ne s’est pas engagé à consul
ter régulièrement ses actionnai
res. Repousser l’action à plus 
tard serait criminel alors que la
science nous indique que la ma
jorité des efforts doit être effec
tuée entre aujourd’hui et 2030.
Le 28 mai sera bien le jour d’un
vote historique, et l’histoire se
souviendra des actionnaires qui 
ne voteront pas à l’aune des re
commandations de l’AIE et des 
scientifiques du climat. 
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Elle a reçu le prix Goldman 
pour l’environnement 2020, en 
reconnaissance de son action 
pour l’arrêt des financements 
dans l’industrie du charbon

Crack à Paris : s’inspirer des expériences passées, 
pas des perpétuelles idéologies répressives
Il ne sert à rien de toujours repousser consommateurs

et revendeurs dans des lieux différents, explique
un collectif de responsables d’associations d’aide

aux usagers, de riverains et de soignants,
qui prône l’encadrement de l’usage des drogues

F
ace à une situation de plus en plus
dégradée de vente et de consom
mation de crack dans l’espace pu
blic du 19e arrondissement parisien,

la décision a été prise, le 17 mai, de repous
ser les personnes usagères et revendeuses
dans un jardin public du 18e arrondisse
ment, le jardin d’Eole. L’objectif affiché est
de contenir la scène ouverte sur un es
pace et des horaires restreints (de 19 h 30 à
1 heure du matin), le moins en proximité 
possible avec les habitations. Cette déci
sion fait suite à une longue série de dépla
cements des scènes ouvertes depuis 
l’émergence de la consommation de crack
en IledeFrance au début des années 
1990, dont la place Stalingrad était déjà le 
principal point d’attache. A cette diffé
rence que le nombre de personnes usa
gères de drogues augmente et que leur si
tuation sociale, sanitaire et psychiatrique 
se dégrade, décennie après décennie, 
rendant la cohabitation dans l’espace pu
blic toujours plus difficile.

Depuis 2009, les usagers et revendeurs
de crack n’ont cessé d’être réprimés, en
traînant le déplacement de la scène de 
consommation entre SaintDenis, des ci
tés du 19e arrondissement, les stations de 
métro du NordEst parisien, la gare du 
Nord, la porte de La Chapelle (dans un en
droit connu sous le nom de « squat de la 
Colline »), le jardin d’Eole ou la place Sta

lingrad. Ces différents épisodes ont tour à
tour rapproché ou éloigné les usagers de 
drogues des lieux d’habitation, mais ils 
sont restés sans effet sur l’existence 
même de ces scènes de consommation 
ou le nombre de ceux qui les fréquentent.

L’expérience de Zurich
Nous assistons donc depuis le 17 mai à un
nouveau déplacement des personnes par
les forces de police, dans la même indi
gnité pour les usagers de drogues, repro
duisant les mêmes scènes de consom
mation, de violence, de détresse physi
que et psychique, intolérables pour tous, 
aussi bien pour les usagers de drogues 
que pour les habitants du quartier ou les 
professionnels du secteur médicosocial. 
L’étape suivante est écrite, seul le lieu 
reste encore inconnu et une énième éva
cuation aura lieu dans quelques mois.

Ce rassemblement sinon organisé,
tout du moins toléré, d’usagers de dro
gues dans le jardin d’Eole rappelle la 
triste expérience du parc Platzspitz, à
Zurich, dans les années 1980. La situa
tion désastreuse de l’époque, tant d’un
point de vue sanitaire que par le niveau 
de violence engendrée, avait conduit les 
autorités suisses à évacuer cette zone.
Des salles de consommation avaient 
finalement été ouvertes à l’initiative 
d’associations. Cette expérience avait

ensuite permis d’instaurer une politique
des drogues dite des « quatre piliers », re
posant sur un équilibre entre la préven
tion, le soin des addictions, la réduction 
des risques et la répression.

Or, aujourd’hui, sur la question du crack,
les réponses médicosociale, sanitaire et 
psychiatrique n’existent qu’à la marge de 
la répression. Par ailleurs, les récents dis
cours sur les liens entre criminalité, trou
bles psychiatriques et usage de drogues 
ne sont pas à la hauteur des connaissan
ces actuelles sur la question des drogues 
et des addictions. Les réponses doivent 
être fondées sur les preuves, les expérien
ces passées ou étrangères, non sur de per
pétuelles idéologies répressives.

A ce titre, la publication d’un rapport
de recherche « Crack en IledeFrance »,
réalisé après deux années de collecte de 
données avec l’Observatoire français des
drogues et des toxicomanies et l’Inserm
(en mars 2021), puis celle du rapport 
d’évaluation, par l’Inserm, des salles de

consommation à moindre risque de
Paris et Strasbourg, sorti le 7 mai, après 
six années d’observations et d’analyses, 
apportent des éléments de réponse re
posant sur une évaluation méthodique 
des actions menées face aux probléma
tiques de l’usage de drogues dans l’es
pace public. Les conclusions confirment
l’impact positif de tels dispositifs sur
l’amélioration de la physionomie de 
l’espace public, la santé des usagers et 
leur insertion sociale.

Le plan d’action dit « plan crack » – éla
boré par la Ville de Paris, l’agence régio
nale de santé, les préfectures de région et 
de Paris, la mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites 
addictives et les acteurs médicosociaux 
intervenant auprès des personnes usagè
res de drogues – recommandait, en 2019, 
parmi 33 mesures opérationnelles,
l’ouverture de plusieurs espaces de repos 
disséminés dans Paris afin de permettre 
aux personnes, de jour comme de nuit, de
dormir, se reposer, socialiser.

Nouvelles salles de consommation
Pourtant, à ce jour, seuls deux espaces 
de repos ont ouvert, un sous le périphé
rique, porte de La Chapelle, entouré par
un important dispositif policier, un
autre à proximité du jardin d’Eole ; et il 
n’y a toujours qu’une seule salle de 
consommation pour une aggloméra
tion de 12 millions d’habitants (à titre de 
comparaison, Zurich compte quatre sal
les pour 2 millions d’habitants).

Loin des postures démagogiques, ces
mesures sont promptes à pacifier l’es
pace public, ouvrir des espaces de média
tion, encadrer l’usage de drogues, ré
duire la violence des scènes ouvertes et 
améliorer la situation des usagers de

drogues. Les évaluations l’ont démontré, 
en France comme à l’étranger.

Cette stratégie de l’usure et du pour
rissement de la part des pouvoirs 
publics doit cesser. Elle est extrême
ment dommageable pour la santé, les
droits des personnes et le vivreensem
ble avec les riverains. Nous demandons
que ces solutions soient appliquées sans
délai, à commencer par l’ouverture de
nouvelles salles de consommation à
moindre risque. 

Signataires : Sophie Alessandri, 
Centre de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (Csapa) 
La Terrasse ; Elisabeth Avril, direc-
trice de Gaïa Paris ; Bernard Basset, 
président d’Addictions France ; Auré-
lien Beaucamp, président d’Aides ; 
Mustapha Benslimane, directeur du 
centre Nova Dona ; Amine Benya-
mina, président du Fonds Actions 
Addictions ; Abdelka Boumansour, 
directeur du groupe SOS Solidarités ; 
Jean Raphaël Bourge, Action Bar-
bès ; Philippe de Botton, président 
de Médecins du monde ; Jean-Michel 
Delile, président de la Fédération 
Addiction ; Patrick Doutreligne, 
président de l’Union nationale interfé-
dérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux (Uniopss) ; 
Jean Maxence Granier, président 
d’ASUD ; Nicolas Hubé, Collectif 
Parents SCMR 75 ; William Lowens-
tein, président de SOS Addictions ; 
Alain Morel, directeur d’Oppelia ; 
Thomas Néfau, président de SAFE

LA STRATÉGIE 
DE L’USURE ET DU
POURRISSEMENT 
EST EXTRÊMEMENT 
DOMMAGEABLE POUR 
LA SANTÉ, LES DROITS 
DES PERSONNES 
ET LE VIVRE-ENSEMBLE

LA MAJOR PRÉVOIT 
DE CONSACRER 
ENCORE 80 % 
DE SES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
AU PÉTROLE 
ET AU GAZ 
À HORIZON 2030


