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Création de la coalition « Financing a 
Just Transition Alliance »

40 acteurs britanniques

Domaines d’action : Financement 
d’initiatives de place et des 
entreprises, plan d’action national et 
politiques publiques

Fait partie du Hauser Institute for Civil 
Society de la Harvard Kennedy School

Co – auteur du rapport « Climate change 
and the just transition: A guide for 
investor action”

Création d’un programme dédié aux 
Transitions Justes

Objectif: encourager les entreprises 
et les gouvernements à intégrer les 
voix des communautés impactées 
dans les politiques liées au climat

Publication d’un rapport mettant 
en avant bonnes pratiques des 
entreprises en matière de droits de 
l’homme pour renforcer les efforts 
de transition juste

Publication d’articles, 
rapports et études 
conduites au niveau 
régional
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Lancement d’une Initiative Transition 
Juste prenant la forme d’une plateforme 
publique en partenariat avec le Climate 
Investment Funds (CIF)

Accès aux ressources et des directives 
pour mener des stratégies de transition 
juste

Travaux menés : Analyse des différentes 
composantes d’une transition juste, 
Réalisation d’études de cas pour éclairer 
les bonnes pratiques 



Création d’un sous-groupe de travail 
sur la Transition Juste dans le cadre du 
«Social Bond Working Group» 2020-2021. 

Son objectif est d’intégrer la Transition 
Juste dans les standards qui encadrent le 
marché des obligations sociales.

L’Alliance soutient la Transition Juste 
à travers le développement de 
benchmarks.

Elle évalue dans quelle mesure 
certaines entreprises clés permettent 
ou empêchent la transition vers une 
économie bas carbone.

Prévoit la publication d’indicateurs 
Transition Juste en mai 2021.

Lancement d’un 5e groupe de travail, axé 
sur la Transition Juste

Ses objectifs : définir une position 
commune partager les bonnes pratiques 
et développer une méthodologie avec 
des critères d’impact
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Lancement d’une initiative Transition 
Juste pour identifier les investissements 
et politiques pouvant accélérer cette 
transition

Ses thèmes prioritaires : la transition vers 
des économies plus vertes, le soutien 
aux travailleurs et le développement 
économique régional

Lancement d’une Initiative Transition 
Juste prenant la forme d’une plateforme 
publique en partenariat avec le CSIS

Publication d’études de cas pour mettre 
en lumière la contribution de leurs 
investissements à la transition juste

Lancement d’une stratégie 
d’investissement obligataire «Just 
Transition for Climate» avec un score 
Transition juste dédié, visant à identifier 
les entreprises favorisant une transition 
juste dans leurs activités.
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Coalition d’investisseurs sur la 
Transition Juste pour favoriser 
les échanges et partager les 
bonnes pratiques

Publication d’un guide à 
destination des investisseurs 
et de rapports

Publication d’un indicateur 
Transition Juste en dec.2020

Vocation d’évaluer si l’entreprise a 
divulgué des renseignements sur 
sa stratégie Transition Juste – en 
tenant compte de l’incidence sur 
les employés, les collectivités et 
d’autres parties prenantes.

L’initiative regroupe des gestionnaires 
d’actifs internationaux engagés à soutenir 
l’objectif de «zéro émission nette» à 
l’horizon 2050.

La Transition Juste est identifiée comme 
un des objectifs principaux de la coalition

L’initiative FAIRR encourage les 
entreprises et investisseurs à intégrer la 
transition juste dans leurs stratégies, en 
particulier en traitant plus efficacement 
les risques liés à la main-d’œuvre.


