
L’initiative de finance durable de la Place de Paris Finance for Tomorrow lance 
la première coalition mondiale d’engagement autour de la Transition Juste 
«Investors for a Just Transition» réunissant gestionnaires et détenteurs 
d’actifs, en lien étroit avec les entreprises. Dans l’objectif de promouvoir une 
transition vers des économies bas-carbone qui soit la plus juste possible, 
cette déclaration d’intention dévoile les objectifs de la coalition d’engage-
ment, ainsi que ses principaux champs d’action pour les mois à venir.

1. CONTEXTE ET PRINCIPES DE LA 
COALITION D’ENGAGEMENT : LA TRANSITION 
SERA JUSTE OU NE SERA PAS

La nécessité de prendre en compte les implications sociales du changement 
climatique fait l’objet d’un consensus croissant. Cependant la question sociale 
est loin d’être suffisamment prise en compte dans les décisions d’investissement 
et des freins persistent à cette réalisation. 

Dans ce cadre, le concept de Transition Juste s’impose pour minimiser les 
retombées sociales négatives de la transition environnementale, et en maximiser 
les retombées positives.

Nous avons un rôle majeur, en tant qu’investisseurs et en lien avec les entre-
prises, pour rassembler les conditions nécessaires à la réalisation d’une société 
juste et pérenne. La transition vers un monde plus durable ne peut se faire sans 
la prise en compte des questions sociales, au risque de réaliser une transition 
à plusieurs vitesses, laissant une grande partie de la population en marge des 
enjeux environnementaux. Ainsi, nous cherchons à opérer une transition qui soit 
acceptable pour tous.

Avec son écosystème de référence sur la finance verte et durable, la Place 
financière de Paris est stratégiquement positionnée pour soutenir une transition 
juste. Dès 2019, Finance for Tomorrow a réuni des experts du monde entier pour 
échanger sur la Transition Juste. En 2020, un groupe de travail s’est constitué 
pour favoriser l’émergence d’un consensus sur la définition de la Transition 
Juste et soutenir l’élaboration d’outils permettant d’appréhender et intégrer 
ses différentes dimensions. Une feuille de route opérationnelle a été ensuite 
publiée pour faire de la Transition Juste la priorité de la Place financière de 
Paris – une première mondiale pour une place financière –, ainsi que travailler 
sur une méthodologie et des indicateurs permettant d’intégrer la Transition Juste 
dans les stratégies de financement et d’investissement.
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2. LIGNES DIRECTRICES DE LA COALITION 
D’ENGAGEMENT TRANSITION JUSTE

Finance for Tomorrow lance une coalition d’engagement autour de la transition 
juste, une réponse clé et ouverte à tous les acteurs souhaitant promouvoir une 
transition qui soit la plus juste possible. A ce stade, la coalition rassemble des 
gestionnaires et détenteurs d’actifs français, et associe à cette démarche des 
entreprises, des syndicats, des associations, et fournisseurs de données. 

Cette coalition a un triple objectif :

1. Encourager les entreprises à intégrer la transition juste à leur stratégie 
environnementale en dialoguant de manière régulière avec elles ;

2. Promouvoir les meilleures pratiques dans les secteurs d’activité les plus 
impactés par la transition environnementale ;

3. Faciliter la collaboration entre investisseurs et entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, la coalition 
met en œuvre plusieurs actions :

1. Mener une politique d’engagement sectorielle et/ou thématique auprès 
des entreprises autour de la transition juste ; 

2. Créer un partenariat universitaire pour soutenir la publication de travaux 
de recherche et d’indicateurs clés sur la Transition Juste ;

3. Piloter un «Hub Transition Juste» pour centraliser les données relatives 
aux entreprises et permettre aux investisseurs de suivre leurs progrès 
d’engagement.

La nécessité d’une transition socialement acceptable vers des économies 
bas-carbone est une problématique mondiale. C’est pourquoi la coalition d’en-
gagement à vocation à s’étendre au-delà de la France pour rassembler des 
acteurs européens et internationaux. 

Afin de maximiser l’impact de leurs actions d’engagement, les membres 
fondateurs de la coalition appellent tout investisseur et entreprise à rejoindre 
l’initiative en vue de son lancement international à la COP26 de Glasgow.
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