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La militante anticharbon Lucie Pinson reçoit la plus haute distinction pour l’environnement

La directrice générale de l’ONG Reclaim Finance a reçu lundi le prix Goldman pour l’environnement 
pour avoir poussé des dizaines d’acteurs financiers à se désinvestir du charbon. 

Par Audrey Garric 30 11 2020

Lucie Pinson n’est pas angoissée par l’avenir. Non pas que l’état de la planète ne l’inquiète pas – elle est 
plutôt pessimiste. Mais elle n’a pas vraiment le temps d’y penser, tant elle est tout entière tournée vers son
combat : limiter l’expansion des énergies fossiles nocives pour le climat, en luttant contre leur 
financement. « On est dans une guerre climatique, la vie de millions de gens est en jeu, affirme cette 
militante, directrice générale de l’ONG Reclaim Finance. Je ressens beaucoup de pression quand je vois 
tout ce qu’il faudrait faire. » 

Cette travailleuse acharnée a déjà beaucoup fait. A tel point que, lundi 30 novembre, la jeune femme de 
35 ans a reçu, pour la région Europe, le prix Goldman pour l’environnement, la plus grande distinction 
dans le domaine, pour son « action en faveur de la fin des financements du charbon par les grandes 
banques, sociétés d’assurances et d’investissements ». C’est seulement la troisième fois qu’un Français 
est lauréat – après Claire Nouvian en 2018 et Christine Jean en 1992.

Sous la pression de Lucie Pinson, 16 groupes financiers français, dont le Crédit agricole, Axa, BNP 
Paribas et la Société générale, se sont engagés à sortir totalement du charbon en excluant de leur 
portefeuille les entreprises qui développent de nouveaux projets et en demandant aux autres d’adopter des
plans de sortie de cette énergie. Par la suite, 43 banques et assureurs internationaux ont cessé de soutenir 
la construction de mines et de centrales à charbon.

« Name and shame »
Son esprit de combat, la jeune Nantaise l’a forgé lors de ses études, dans un parcours atypique qui l’a 
menée d’une école fréquentée par l’aristocratie catholique – elle qui est issue d’une famille modeste et 
athée – à un double master en science politique et en politique de développement. En 2011, un stage 
l’amène à participer à l’organisation de contre-sommets au G8 et au G20. Elle découvre le rôle de la 
finance, un «  levier majeur de transformation » qui est « souvent laissé aux mains des experts alors qu’il
a des impacts sur des millions de gens ».
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Embauchée aux Amis de la Terre de 2013 à 2017, comme chargée de campagne finance privée, elle cible 
le charbon, la première source d’émissions de CO2 au monde. En Afrique du Sud, où elle a passé deux 

années durant ses études, elle a observé les conséquences environnementales et sanitaires 
« catastrophiques » d’une énergie qui « ne peut pas être propre ».

Des coups, elle en a pris quelques-uns, se faisant huer et insulter, année après année, aux assemblées 
générales des actionnaires des banques, lors desquelles elle demandait à prendre la parole après avoir 
acheté des actions. Mais elle en a surtout donné, en bloquant des sièges d’institutions et surtout en 
pratiquant le « name and shame », qui consiste à exposer au grand public les mauvaises pratiques d’une 
entreprise. 

« Il faut mettre la pression sur les acteurs financiers, sinon ça avance trop lentement. C’est le coût 
réputationnel qui les fait bouger », estime cette « lobbyiste » qui utilise aussi les avancées des uns 
comme moyen de pression sur les autres. Elle ne s’en cache pas, elle fait appel à la « menace » mais 
«  tout est transparent et carré », précise-t-elle. « On les avertit à l’avance et tout ce qu’on peut avancer 
en privé, tant mieux. Mon ennemi n’est pas la finance mais le changement climatique. »

Relation de confiance
Car la force de Lucie Pinson, c’est d’être parvenue, derrière les campagnes publiques, à développer une 
relation de confiance, privée cette fois, avec de nombreux acteurs financiers, qu’elle appelle et rencontre 
régulièrement. Des liens qu’elle a encore renforcés lorsqu’elle a créé, en mars, Reclaim Finance, une 
ONG consacrée à la finance et au climat.

L’essentiel de son travail se passe derrière un ordinateur, où elle plonge dans les bases de données, 
recense et analyse les financements des projets d’énergies fossiles, se familiarise avec les notions 
financières. « Il faut comprendre le fonctionnement et les contraintes des acteurs financiers pour pouvoir 
leur faire les recommandations les plus précises et réalistes possible », explique la jeune femme, qui 
donne désormais des formations aux banques ou aux gestionnaires d’actifs. « C’est presque une 
prestation de conseil très haut de gamme mais gratuite », compare un acteur du secteur, qui juge que 
Lucie Pinson « a fait avancer » son entreprise « en arrivant avec de bonnes idées, des propositions bien 
ficelées et intelligentes ». « Elle est tant respectée que redoutée », poursuit-il, en souriant.

Malgré les progrès obtenus sur le charbon, Lucie Pinson est loin d’avoir rangé les armes. « Les acteurs 
financiers français financent encore largement l’expansion des énergies fossiles les plus risquées, le gaz 
et pétrole de schiste, les sables bitumineux ou les hydrocarbures en Arctique. Il est urgent d’exclure les 
entreprises qui s’y développent, même lorsqu’il s’agit de majors comme Total. » Des demandes qu’elle 
inclura dans sa carte de vœux adressée aux banques et aux assureurs, début janvier 2021.

Audrey Garric

-------
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