
Vous êtes client(e) du Crédit Agricole ?

Sachez  que  votre  argent  finance  le  projet  d’oléoduc  géant  EACOP de  TOTAL.

TotalEnergies s’apprête à construire le plus long oléoduc chauffé au monde (EACOP,
East African Crude Oil Pipe Line), traversant l’Ouganda et la Tanzanie sur 1500 km,
déplaçant des communautés, mettant en danger la faune et la flore et aggravant la
catastrophe climatique actuelle.

TotalEnergies  a  besoin  du  soutien  d'investisseurs,  de  banques,  d’assureurs  et
d'entrepreneurs. Le Crédit Agricole communique largement sur ses engagements en
matière d’arrêt de financement de projets pétroliers mais sa filiale AMUNDI, qui a
été  épinglée  récemment  pour  greenwashing,  reste  le  premier  actionnaire  de
TotalEnergies.  

Le Crédit Agricole doit mettre de la cohérence entre ses engagements
affichés et les investissements de sa filiale Amundi.

Vous ne souhaitez pas participer à ce désastre humain et écologique ? 
- Interpellez votre conseiller bancaire en complétant la lettre à droite  ➡️
- Changez de banque (plus d’infos sur ce site :  https://change-de-banque.org)

et dites à votre conseiller.ère bancaire pourquoi vous le faites.

Grenoble, mars 2023 

Alternatiba/ANVCOP21 Grenoble, ATTAC 38, Extinction Rebellion Grenoble

Nom :
Adresse :

Courrier adressé au directeur ou à la directrice de l’agence CREDIT AGRICOLE…………………. 
………………………………………………

Objet : Questionnement quant au financement du projet EACOP par le Crédit Agricole 

Titulaire d'un compte ouvert  à votre agence de .……………...……...……………. (compte
n° : …………………………………………...), je vous informe par la présente que je refuse
que mon argent serve à financer des projets qui mettent en danger l’environnement et les
droits humains, tel que le projet EACOP de TotalEnergies.

Le  Crédit  Agricole  communique  largement  sur  ses  engagements  en  matière  d’arrêt  de
financement de projets  pétroliers  mais sa filiale AMUNDI reste le premier actionnaire de
TotalEnergies. Le Crédit Agricole est ainsi indirectement impliqué dans le projet EACOP en
soutenant le développeur du projet sans conditions.

A ce titre et en application des engagements pris par le Crédit Agricole en matière de RSE, de
protection des droits humains et de l’environnement, je vous adresse les demandes ci-dessous :
 

 que  le  Crédit  Agricole  apporte  les  garanties  que  tout  financement  accordé  à
TotalEnergies ne participe pas à de nouveaux projets pétroliers ou gaziers ;

 que dans son rôle d’actionnaire, le Crédit Agricole, à travers sa filiale Amundi, se
positionne contre toute stratégie expansionniste de TotalEnergies dans le secteur du
pétrole et du gaz, et en particulier contre les projets EACOP et Tilenga ; 

 qu’en conséquence, le Crédit Agricole, à travers sa filiale Amundi, vote contre le
renouvellement des administrateurs responsables de la stratégie actuelle lors de la
prochaine Assemblée générale de TotalEnergies, et contre le plan climat présenté par
TotalEnergies  tant  que l’entreprise  continue  de  développer  des  nouveaux projets
d’énergie fossile. 

Je me réserve le droit de fermer mon compte au Crédit Agricole dans le cas où je n’aurais pas
de réponse de votre part ou que je la jugerais insuffisante.

Veuillez recevoir, M. le directeur ou Mme la directrice, mes salutations,

Date et signature :

Quelques raisons pour combattre le projet EACOP 
- Affecte directement les terres de près de 118 000 personnes ; interdictions 
totales ou partielles d’utiliser leur terre avant même de recevoir leurs 
compensations pour racheter des terres et cultures (plus de 4 ans d’attente 
pour certains maintenant).
- Montant des compensations totalement insuffisant.
- Risques importants de destruction d’écosystèmes fragiles et uniques au 
monde. 
- Énorme contribution au réchauffement climatique : plus de 6 fois le 

dégagement de CO2 de l’Ouganda par an lors du pic de production.

https://change-de-banque.org/

