
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact positif 

de votre épargne 
Méthode de calcul 

 

 

À la Banque Triodos, deux analystes en durabilité sont à 

l’œuvre. Ils étudient en détail l’impact des financements 

accordés par la banque. Il nous tient à cœur de vous 

expliquer l’impact de votre argent et la manière dont nous 

calculons cet impact. Les chiffres utilisés pour calculer ces 

impacts sont issus de notre rapport annuel. 

 

 

  



 

 

Production d’électricité verte (en kWh)

Ce chiffre indique la quantité d’énergie durable, exprimée en kilowatts/heure 

(kWh), produite grâce à votre épargne. Une transition fondamentale est 

indispensable pour passer d’une économie basée sur le carbone à une 

économie basée sur l’énergie renouvelable. C’est pourquoi nous finançons 

l’énergie produite à partir du soleil, du vent et de l’eau. 

 

Voici comment la Banque Triodos calcule la contribution de votre épargne à 

l’énergie durable : 

 La quantité d’électricité durable produite en un an par un producteur 

d’énergie que nous finançons est multipliée par notre part dans le 

financement total d’un projet ou dans le bilan d’un client. Par exemple : si 

la Banque Triodos a procuré 1% du financement total d’une entreprise qui 

produit annuellement 100 kWh d’énergie durable, 1 kWh est attribuable à 

la Banque Triodos. 

 Les chiffres de chaque producteur d’énergie que nous finançons sont 

ensuite additionnés, puis divisés par le total des moyens inscrits au bilan 

de la Banque Triodos afin de déterminer la quantité d’énergie durable 

produite pour chaque euro d’épargne. 

 Pour terminer, ce chiffre est multiplié par le solde de votre épargne pour 

obtenir la quantité d’énergie durable générée par votre argent. 

 

  



 

 

Repas bios 

Ce chiffre donne une idée du nombre de repas bios pouvant être générés par 

votre épargne, grâce au financement de l’agriculture bio. Pourquoi finançons-

nous cela ? L’agriculture biologique évite l’utilisation de pesticides et d’engrais 

chimiques, et aide à régénérer la terre. Ce type d’agriculture applique en outre 

des normes élevées en termes de bien-être animal et rejette moins de gaz à 

effet de serre. Au-delà d’être respectueuse de l’environnement, l’alimentation 

bio est également plus en ligne avec une nutrition saine et équilibrée. 

 

Voici comment la Banque Triodos calcule la quantité de repas bios pouvant 

être produits grâce à votre épargne : 

 Nous utilisons la méthode de calcul d’empreinte écologique développée 

par le Global Footprint Network et le Fonds mondial pour la Nature (WWF) 

pour faire une estimation du nombre de personnes qui pourraient être 

approvisionnées en produits issus de l’agriculture biologique grâce aux 

financements accordés par la Banque Triodos. Comme nous sommes 

généralement le bailleur de fonds principal d’un projet, nous prenons en 

considération 100% de l’impact dans les projets que nous cofinançons. 

 Les résultats obtenus par chaque agriculteur financé par la Banque 

Triodos sont additionnés et convertis en nombre de repas bios par an. 

 Ce nombre de repas est ensuite divisé par le total de moyens inscrits au 

bilan de la Banque Triodos, afin de connaître la quantité de repas bios 

pouvant être produits pour chaque euro d’épargne. 

 Au final, ce résultat est multiplié par le solde de votre épargne pour obtenir 

le nombre de repas bios pouvant être produits grâce à votre épargne. 

 

  



 

 

Expériences culturelles 

Ce chiffre indique le nombre de visiteurs d’institutions culturelles financées 

par votre épargne. La Banque Triodos soutient l’art et la culture au sens large. 

Cela va des cinémas aux musées, en passant par les théâtres, les pépinières 

de talents et les entreprises culturelles. Nous finançons l’art et la culture 

parce qu’ils contribuent à la vie en société en reliant les idées et les gens entre 

eux, et en stimulant un changement positif. 

 

Voici comment la Banque Triodos calcule la contribution de votre épargne 

dans les expériences culturelles : 

 Chaque année, nous calculons le nombre de visiteurs des institutions 

culturelles financées par la Banque Triodos, qu’il s’agisse de cinémas, de 

théâtres ou de musées. Comme nous sommes généralement le bailleur de 

fonds principal d’un projet, nous prenons en considération 100% de 

l’impact dans les projets que nous cofinançons. 

 Les statistiques de chaque institution culturelle que nous finançons sont 

additionnées, puis divisées par le total de moyens inscrits au bilan de la 

Banque Triodos afin de connaître le nombre d’expériences culturelles 

financées par chaque euro de votre épargne. 

 Pour finir, ce chiffre est multiplié par le solde de votre épargne pour 

connaître le nombre d’expériences culturelles rendues possibles grâce à 

votre épargne.

 

  



 

 

Personnes bénéficiaires d’un enseignement  

Ce chiffre indique le nombre de personnes ayant pu bénéficier d’une initiative 

de formation (co)financée par votre épargne. Nous considérons que tout le 

monde doit avoir accès à un enseignement correct. Dans ce domaine, au-delà 

d’écoles, la Banque Triodos finance également des instituts de formation et 

des centres de conférence. 

 

Voici comment la Banque Triodos calcule la contribution de votre épargne à 

l’enseignement : 

 Chaque année, nous calculons le nombre de personnes ayant pu bénéficier 

d’initiatives de formation et d’enseignement financées par la Banque 

Triodos. Comme nous sommes généralement le bailleur de fonds principal 

d’un projet, nous prenons en considération 100% de l’impact dans les 

projets que nous cofinançons. 

 Les chiffres provenant de chacune des initiatives pédagogiques que nous 

soutenons sont additionnés, puis divisés par le total de moyens inscrits au 

bilan de la Banque Triodos, pour obtenir le nombre de personnes ayant 

bénéficié d’un enseignement pour chaque euro d’épargne. 

 Pour finir, ce chiffre est multiplié par le solde de votre épargne pour 

connaître le nombre de personnes ayant bénéficié d’un enseignement 

grâce à votre épargne

 

  



 

 

Émissions de CO2e évitées 

Ce chiffre indique les émissions de CO2e qui ont pu être évitées grâce à votre 

épargne. Vous avez bien lu : CO2e ! Le « e » est l’abréviation d’« équivalent », 

pour indiquer que les émissions d’autres gaz à effet de serre tels que le 

méthane sont converties en équivalent CO2. 

 

Voici la méthode utilisée par la Banque Triodos pour calculer comment votre 

épargne contribue à éviter les émissions de CO2e : 

 Chaque année, nous calculons la quantité d’émissions de CO2e évitées 

grâce à notre participation dans les projets d’énergie durable que nous 

finançons. Par « émissions évitées », nous entendons la quantité de gaz à 

effet de serre évitée en remplaçant l’électricité produite à partir de 

combustibles fossiles par de l’électricité issue de procédés durables. Nous 

calculons ensuite notre part dans le financement total d’un projet ou dans 

le bilan d’un client. Par exemple : si la Banque Triodos a procuré 1% du 

financement total d’une entreprise qui évite annuellement l’émission de 

100 kilotonnes de CO2e, 1 kilotonne est attribuable à la Banque Triodos. 

 Les chiffres provenant de chacun des projets d’énergie durable que nous 

finançons sont additionnés, puis divisés par le total de moyens inscrits au 

bilan de la Banque Triodos pour obtenir la quantité d’émissions de CO2e 

évitée pour chaque euro d’épargne. 

 Pour terminer, ce résultat est multiplié par le solde de votre épargne pour 

connaître la quantité d’émissions de CO2e évitée grâce à votre épargne. 

 

  



 

 

Immobilier durable 

Ce chiffre indique le nombre de mètres carrés d’immobilier commercial 

(bureaux et autres espaces commerciaux) créés ou durabilisés grâce à votre 

épargne. Nous finançons la restauration et la construction de projets 

innovants et durables pour limiter l’impact négatif de la construction sur 

l’environnement et la société. 

 

Voici comment la Banque Triodos calcule la contribution de votre épargne au 

nombre de mètres carrés d’immobilier durable : 

 Chaque année, nous calculons le nombre de mètres carrés d’immobilier 

dont la Banque Triodos finance la construction ou la rénovation et qui 

répondent à des normes de durabilité élevées. Comme nous sommes 

généralement le bailleur de fonds principal d’un projet, nous prenons en 

considération 100% de l’impact dans les projets que nous cofinançons. 

 Les chiffres provenant de chacun des projets immobiliers durables que 

nous finançons sont additionnés, puis divisés par le total de moyens 

inscrits au bilan de la Banque Triodos pour obtenir le nombre de mètres 

carrés d’immobilier durable financés par chaque euro d’épargne. 

 Pour terminer, ce résultat est multiplié par le solde de votre épargne pour 

obtenir le nombre de mètres carrés d’immobilier commercial durable que 

votre épargne a permis de financer. 

 


