
Nouvel outil de désinvestissement : l'ONG 

Urgewald lance une base de données 

complète sur le charbon, la « Liste mondiale 

de sortie du charbon » 

BONN, Allemagne, le 6 novembre 2017/PRNewswire/ --  

Lors du Sommet de l'ONU sur le climat qui s'est tenu à Bonn aujourd'hui, l'ONG allemande sur 

l'environnement, Urgewald, et ses partenaires ont publié la « Liste mondiale de sortie du 

charbon » (GCEL pour Global Coal Exit List en anglais), une base de données complète sur les 

sociétés participant à la chaîne de valeur de l'industrie du charbon thermique. Alors que la plupart 

des bases de données sur le charbon utilisées par le secteur de la finance ne couvrent qu'environ 

100 sociétés, la GCEL fournit des statistiques clés sur plus de 770 sociétés dont les activités 

vont de l'exploration et l'exploitation du charbon au commerce et au transport du charbon, en 

passant par la production d'électricité à partir du charbon et la construction de centrales à 

charbon. 
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La base de données et les graphiques sur l'industrie du charbon peuvent être consultés en se 

rendant sur : http://www.coalexit.org 

« Nous avons mis au point la GCEL pour fournir à l'industrie de la finance une liste concise des 

sociétés qui ne devraient plus faire l'objet d'investissement », a déclaré la directrice d'Urgewald, 

Heffa Schuecking. « Nos recherches montrent que l'univers des entreprises menant d'importantes 

activités liées au charbon est beaucoup plus vaste que le pensent les investisseurs. Il sera 

impossible de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C, à moins que les banques et les 

investisseurs ne retirent rapidement et complètement leurs investissements effectués dans 

l'industrie du charbon. » 

La GCEL apporte des statistiques clés sur la production annuelle de charbon des entreprises et la 

part qu'occupe le charbon dans leur revenu, leur capacité installée à base de charbon et leur part 

de charbon dans la production d'énergie. Elle identifie aussi 225 sociétés qui prévoient des 

extensions de mines de charbon, ainsi que 282 sociétés qui prévoient de nouvelles centrales 

thermiques au charbon.  

Comme le déclare Sylvain Vanston de la division Responsabilité des entreprises de la compagnie 

d'assurance AXA : « La GCEL fait partie des bases de données sur le charbon les plus complètes 

que nous ayons vues. C'est un formidable outil pour les investisseurs qui souhaitent éloigner 

leur portefeuille du charbon. » 
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Pour obtenir davantage d'informations :  

Interesting Facts & Stats around the Global Coal Industry (Faits et statistiques intéressants autour 

de l'industrie mondiale du charbon)  

https://urgewald.org/sites/default/files/typ_download/gcel_-_facts_and_stats_2.pdf 

A Regional and Country Overview of the Coal Industry (Un aperçu régional et national de 

l'industrie du charbon)  

https://urgewald.org/sites/default/files/typ_download/gcel_-_country_analysis_3.pdf 

Contact :  

Moritz Schroeder, Directeur des communications chez Urgewald : 

moritz@urgewald.org ou +49 2583 30492-19 

Source : urgewald e.V. 
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