#PasAvecNotreArgent
Kit ressources pour mener des actions LDDS
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La première question à poser

En 4 mots : où va l’argent du LDDS ?
En quelques lignes
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), comme le Livret A et le Livret d’épargne
populaire, fait partie de l’épargne réglementée par les pouvoirs publics, ce qui permet de bénéficier de
placements sûrs, à des taux d’intérêt plafonnés mais indexés sur l’inflation et dont les intérêts versés
sont exonérés d’impôt et de prélèvement social. Le montant total de l’épargne placée par les
français·e·s sur les 23,9 millions de LDDS s’élevait à 106 milliards d’euros en juin 2018.
Cette épargne réglementée est censée être utilisée pour des investissements à long terme en
faveur des PME, du logement social, des collectivités locales, ou de la transition écologique.
Mais est-ce vraiment la réalité ?
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En un dessin

Quelques éléments de réponse
En 3 mots : quand c’est flou, y a un loup !
On peut ainsi s'étonner de cette réponse à la question envoyée par une banque dont nous ne
dévoilerons pas le nom (pour l’instant :)
“ Nous vous informons qu'un LDDS est un produit d'épargne réglementé, il est donc investi quelle que
soit la Banque dans lequel vous le détenez dans les mêmes domaines.Ces investissements sont
décidés par le Gouvernement. Malheureusement le site officiel du Gouvernement
(www.service-public.fr) ne dit à rien à ce sujet et notre service des comptes Épargne n'a pas cette
information.Nous vous invitons donc à vous renseigner à ce sujet sur internet ou dans la presse
spécialisée.Nous vous prions de bien vouloir nous excuser sur ce manque d'informations”

En images
L’état des informations sur le LDDS...
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En 50 lignes
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (comme le Livret A et le Livret d’Epargne Populaire)
fait partie de l’épargne réglementée par les pouvoirs publics, ce qui permet aux épargnants de
bénéficier de placements sûrs, à des taux d’intérêt plafonnés et dont les intérêts versés sont exonérés
d’impôt et de prélèvement social. Cela signifie également que les banques collectrices qui proposent le
LDDS aux épargnants ainsi que la Caisse de Dépôts et Consignation qui centralise et gère 60 % des
fonds collectés ne peuvent disposer de cet argent librement : il doit être utilisé pour des
investissements à long terme en faveur des PME (mais ...sans considération environnementale) , du
logement social, des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens et au financement de
l'économie sociale et solidaire. Le LDDS est proposé aux épargnants dans toutes les banques
commerciales.
Bref historique pour comprendre sa dénomination
Créé en 1983 sous le nom de CODEVI (compte pour le développement industriel) pour permettre de
dégager des ressources que les banques utiliseraient pour le financement des petites et moyennes
entreprises (les PME), il devient fin 2006 Livret de Développement Durable (LDD) et étend les fonds
collectés au financement en faveur de l'environnement (travaux d'économies d'énergie dans les
bâtiments anciens). En décembre 2016, le LDD est rebaptisé Livret de développement durable et
solidaire ( LDDS) par la loi Sapin 2. Les fonds collectés peuvent désormais être utilisés dans le
financement de l'économie sociale et solidaire.
On comprend que l'évolution de son nom (développement industriel puis développement durable , puis
durable et solidaire ) n'a pas fondamentalement changé son objectif principal (80 %) de financement
des PME , développement cependant non assujetti à des considérations environnementales.
Chiffres clés du LDDS
➔ Taux de détention : 23.9 millions de comptes
➔ Encours juillet 2018 = 106 milliards d'euros
Circuit de l' argent collecté par les LDDS :
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➔ 60 % de la collecte est centralisé à la Caisse de Dépôts et Consignation la CDC, bras financier
de l’état.
➔ 40 %( moyenne pour l'ensemble des banques ) est conservé par les banques
Fléchage au sein de la CDC :
Les 60 % centralisés à la CDC sont versés dans son fonds d’épargne qui centralise indifféremment
l’argent du Livret A et du LDDS et du LEP (total = 267 milliards d’euros fin 2017). Une importante partie
de ce fonds d' épargne ( 78 milliards d’euros fin 2017) est placé sur les marchés financiers.
Le rapport publié en décembre par 350.org et l'Observatoire des Multinationales avait dénoncé
l'opacité du portefeuille des actifs financiers de ce fonds d'épargne. Ce rapport, malgré la très grande
opacité de la CDC sur ce portefeuille avait dévoilé des investissements possibles dans des centrales à
charbon et dans une firme para pétrolière Vallourec.L'argent des livrets LDDS centralisé et géré par la
CDC peut donc être investi dans des actions ou obligations d'entreprises des énergies fossiles et/ou
polluantes.
Fléchage au sein des banques :
Les sommes du LDDS non centralisée à la CDC (40 %) conservées par les banques doivent respecter
les principes de l’épargne réglementée, en étant affectée au financement des PME (création et
développement),à des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens, au logement social et
au financement des entreprises de l'Économie sociale et solidaire (ESS).
Les banques doivent rendre public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources
collectées au titre de ces livrets A et LDDS et non centralisées.
Mais les épargnants ignorent le plus souvent l'existence de ces rapports qui sont très succincts et ne
leur permettent pas de comprendre réellement où l’ argent de leur épargne est investi.
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En schéma
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Ils ont écrit ou déclaré
Bruno Le Maire, ministre de l'économie 11 décembre 2017
« L’épargne réglementée, qui est l’épargne populaire par excellence, doit porter cet engagement pour
le climat »

« Nous avons déjà, en France, un produit dédié : le Livret de développement durable et solidaire

(LDDS). Grâce à lui, et même si peu d’épargnants le savent, près de 10 milliards d’euros de prêts ont
été dédiés à la transition énergétique ces quatre dernières années. Mais c’est trop peu, alors que la
collecte du LDDS dépasse les 100 milliards d’euros. »

« Désormais, chaque euro placé dans un LDDS centralisé à la Caisse des dépôts sera associé à un

projet contribuant effectivement à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique
de notre modèle économique. »

Communiqué de la CDC le 13 décembre 2017
« Afin de développer de nouveaux produits d’épargne grand public pour le climat, la collecte du LDDS
servira à octroyer des prêts pour financer des projets ayant un impact climatique favorable. »

Rapport sur la réforme de l'épargne réglementée - septembre 2012 - Pierre
Duquesne.
➔ Soumettre les banques à un suivi beaucoup plus détaillé de leurs actions pour l’emploi de la
partie décentralisée des ressources d’épargne réglementée du livret A et du LDD.
➔ Faire œuvre de pédagogie et de communication pour faire comprendre les mécanismes et les
emplois de l’épargne réglementée. En particulier, visualiser localement les projets financés par
cette épargne.

Rapport sur la stratégie française de la finance verte - décembre 2017
Adressé à Nicolas Hulot et à Bruno Le Maire - Sylvie Lemmet et Pierre Ducret.
« la difficulté pour un épargnant individuel d’avoir accès à l’information produite par son gestionnaire
d’épargne, qui est disponible soit sur le site internet de l’investisseur institutionnel, soit dans son
rapport annuel, et n’est pas formulée avec une visée grand public. Pour que les clients finaux
bénéficient de ces informations et puissent les utiliser pour adapter leur choix d’allocation d’épargne, la
mission recommande qu’un reporting ad hoc soit effectué à leur attention afin répondre à une demande
du grand public d’une plus grande transparence sur les impacts de la gestion de son épargne sur le
climat, d’améliorer sa connaissance des risques et de faciliter la réorientation des flux financiers par
une information plus fine. »
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Alors, comment agir ?
Différentes actions sont possibles, que vous pourrez effectuer soit individuellement, soit au sein d’un
groupe en respectant le consensus d’action ci-dessous.

Le consensus d’action
Les personnes qui souhaitent s’impliquer dans les actions #PasAvecNotreArgent s’engagent à
respecter ce consensus d’action.
Nous venons de mouvements et d’horizons extrêmement variés. Cette diversité est notre richesse et
notre force.
Nous contestons le pouvoir pris par cette finance sur les peuples et la planète et nous engageons à
agir de concert pour reprendre le contrôle sur la finance.
Nous menons nos actions à visage découvert avec calme et détermination, dans un esprit de
construction et de résistance.
Nous ne réalisons pas de dégradations matérielles irréversibles et nous faisons uniquement usage de
méthodes et techniques non-violentes pour montrer notre détermination.
Nous sommes attaché·e·s à garantir la sécurité de l’ensemble des individu·e·s présent·e·s sur les lieux
de nos actions.
En cas de tensions, nous adoptons une attitude de désescalade et ne participerons pas à la
surenchère en cas de provocations.
Nous assumons nos actes et les risques juridiques qui s’en suivent.
Nous voulons un mouvement créatif, radical et populaire dans lequel personne n’est propriétaire de
son mode d’action, où les copies et les réappropriations des actions sont vivement encouragées. Par
contre, nous nous opposons à toute tentative de récupération de nos mobilisations et actions à des fins
individualistes, commerciales, nationalistes, réactionnaires ou violentes.

Nos cibles
●

les agences des banques collectrices du LDDS qui n’auront pas répondu de manière
satisfaisante à notre interpellation, en se concentrant sur les principales (remarque : nous nous
attendons à ce que nos cibles du 15 septembre, BNP, Société Générale, Crédit Agricole et
HSBC, ne répondent pas de manière satisfaisante)

●

la CDC et ses agences régionales (liste visible sur cette page :
https://www.caissedesdepots.fr/le-groupe-caisse-des-depots-en-regions)
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Agir immédiatement
- Signer la pétition adressée au ministre de l' économie et au Président de la CDC :
➔ https://france.attac.org/se-mobiliser/pasavecnotreargent/
➔ https://france.zerofossile.org/ldds/
- Interroger votre banque
➔ Rendez sur cette page pour envoyer un courrier, un tweet ou un mail à votre banque.

Préparer des actions en petit groupe
Des exemples d’actions créatives sont listées dans le guide de 350.org et certaines sont détaillées ci
dessous.
Conseil : avant cette campagne, bien lire les informations sur le circuit de l’argent “où va l’argent du
LDDS“, les fiches pratiques sur le LDDS et consulter le site https://france.zerofossile.org/cdc/.

Quand ? Calendrier de la campagne LDDS :
●

Novembre : Campagne d'information et d’interpellation des banques et de la CDC. Distribution
de tracts, publication de visuels et premières actions.

●

Du 2 au 14 décembre, tout au long de la COP24 (24e conférence annuelle de l'ONU sur les
changements climatiques qui a lieu en Pologne): organisation d'actions collectives devant les
banques et/ou les agences régionales de la Caisse de dépôts et consignation pour faire
entendre nos demandes. Retrouvez les agences régionales de la CDC ici.

●

Le 8 décembre : Marche mondiale pour le climat “ClimateAlarm“ Ici le lien pour la marche à
Paris qui recense toutes les marches en France et à l’international. Organisez des actions sur le
parcours des marches ou le jour-même dans la matinée.

Agir au sein d’un groupe
Pour préparer des actions, réunissez-vous avec d’autres personnes pour pouvoir réfléchir ensemble et
vous organiser pour réaliser des actions créatives et percutantes, plusieurs possibilités ci-dessous.
Vous pouvez aussi rejoindre un groupe déjà constitué.
Rejoindre les groupes locaux impliqués dans cette campagne
Pour participer à des actions collectives qui vont s'organiser pendant le mois de novembre et pendant
la COP 24: inscrivez-vous
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Créer un groupe Zéro Fossile
Inscrivez-vous ici pour créer un groupe Zéro Fossile ou rejoindre un groupe déjà actif :
https://france.zerofossile.org/

Propositions d’actions à mener
Test ophtalmologique gratuit pour améliorer la vision des titulaires d’un LDDS

→ “Voulez-vous un test ophtalmo gratuit? Une nouvelle étude révèle que beaucoup de
personnes dans cette région sont très myopes et nous pouvons-vous faire un petit test pour
voir si vous êtes concerné. Placez-vous là-bas et dites-moi si vous pouvez lire cette carte…”
Vous pouvez ainsi entamer la discussion avec le public pour lui montrer que le circuit de
l’argent déposé sur un LDDS ne nous permet pas de savoir s’il ne finance pas des activités qui
participent au dérèglement climatique.
Vous aider du schéma “ Où va l’argent du LDDS “
Matériel :
➔ imprimer format A3 une des deux affiches OPH
➔ Imprimer des tracts pour les distribuer
➔ Imprimer le schéma en A3
Tous les matériels sont téléchargeables sur cette page.
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Organiser un apéro gratuit au pétrole - charbon
Les entreprise fossiles vous offrent un happy hour !

Des serveur.ses invitent les passants à venir boire un apéritif
➔ “Prendrez-vous un peu d’huile et de charbon?”
➔ “Euh non merci ! “
➔ “C’est bien dommage parce que c’est gratuit , vous l'avez déjà payé !
➔ “ Que voulez vous dire?”
➔ “Vous l'avez déjà payé avec l'argent de votre LDDS qui est peut-être investi dans des
entreprises des énergies fossiles”.
Vous pouvez alors leur offrir le tract et leur expliquer le circuit de l'argent , en vous appuyant sur le
schéma “où va l’argent” et les visuels.
C’est une action simple pour mettre en lumière ce qui se passe vraiment.
Matériels
➔ Deux ou trois tenues de serveurs serveuses
➔ Des plateaux
➔ Morceaux de charbon de bois
➔ Flûtes : sirop + soja
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Organiser une collecte de fonds pour les énergies fossiles
Difficile de ne jamais avoir croisé des collecteurs de fonds ou des recruteurs de donateurs dans les
rues et places de grandes villes.
Pourquoi ne pas tourner ironiquement cette action de collecte pour un groupe actif en demandant aux
passants s’ils souhaitent soutenir une entreprise fossile.
Cette question pourrait semer le doute chez votre interlocuteur, le faire s’arrêter, et vous permettre de
lui expliquer l’ironie de votre demande et donc l’intérêt de la campagne LLDS/Pas Avec Notre Argent.
Le matériel préconisé : t-shirt avec le logo de l’entreprise concernée (Engie ou Total par exemple),
mais on peut aussi imaginer de porter les T-Shirt de votre groupe
Prévoir une “tirelire LDDS” avec des inscriptions telles que “Énergies Fossiles”, “Pétrole” “Charbon”
“Total” ou encore avec les visuels de la campagne

Tous les matériels sont téléchargeables sur cette page.

Organiser une photo banderole géante et/ou marée noire devant les agences de
la CDC
Image d’une action banderole géante devant la CDC à Paris
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Image d’une action marée noire par le collectif Libérons le Louvre

La marée noire symbolise les énergies fossiles auxquelles l’institution apporte son soutien. Cette image
permet de matérialiser les effets des financements toxiques qui vont à l’industrie fossile. Pour vous
organiser, retrouvez la liste des agences régionales de la CDC ici.

Matériels
➔ Du tissu noir en grande quantité, par exemple de la doublure légère de manteau.
➔ Une banderole pour inscrire le message

Liens utiles
➔ La rubrique : https://france.attac.org/se-mobiliser/pasavecnotreargent/
➔ La petition à relayer par mail, sur les sites et réseaux sociaux :
https://france.attac.org/se-mobiliser/pasavecnotreargent/ et https://france.zerofossile.org/ldds/
➔ La page pour envoyer un courrier, un tweet ou un mail à votre banque.
➔ Le kit ressources et tous les matériels téléchargeables
➔ Le tract-billet Billet 100 milliards “Les financements des énergies fossiles?
#PasAvecNotreArgent !”
➔ Le tract-billet Billet 60 milliards “60 milliards de fraude et d’évasion fiscales ?
#PasAvecNotreArgent !”
➔ Les autocollants Autocollants banques et #PANA #PasAvecNotreArgent
➔ Le “petit guide” Pas avec notre argent, petit guide pour reprendre le contrôle sur la finance
➔ Le livre d’Attac 10 ans après la crise, prenons le contrôle de la finance, LLL, mai 2018
➔ Pour plus d’information sur le désinvestissement rendez-vous sur le site france.zerofossile.org
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