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Apple lance un fonds de 200 millions de
dollars pour l'environnement

Ce fonds géré par Goldman Sachs va permettre à Apple d'investir dans
des exploitations forestières exemplaires. Le retrait du carbone doit

réduire la part des émissions de CO2 incompressibles d'Apple.
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Le fonds est certes « petit » à l'échelle d'Apple. Mais c'est néanmoins une première pour

la marque à la pomme. Apple a lancé jeudi un fonds de 200 millions de dollars pour

investir dans les forêts « responsables », où il source notamment le papier nécessaire à

l'emballage de ses produits, des iPhones aux iPads. Ce « Restore Fund » a été créé en

partenariat avec l'ONG américaine Conservation International. Il sera géré par Goldman

Sachs.

Apple s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2030. (Mladen ANTONOV/AFP)
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L'objectif, dans un premier temps, est de retirer de l'atmosphère 1 million de tonnes de

dioxyde de carbone, soit environ 4 % des émissions de carbone d'Apple (22,6 millions

de tonnes au total en 2020). Ensuite, Apple compte retirer chaque année davantage de

carbone pour compenser toutes ses émissions incompressibles. C'est-à-dire celles qui

ne pourront pas être réduites à la source par les autres moyens mis en oeuvre par

Apple, comme le recours à plus d'énergie renouvelable.

Neutralité carbone d'ici 2030

Car pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2030, Apple fait face à un obstacle de

taille : il doit « verdir » toute sa supply chain. Le chantier est gigantesque. La fabrication

de ses produits représente à elle seule 71 % son empreinte carbone totale, loin devant

leur utilisation par les clients (19 %) ou leur transport (8 %).

Apple a promis de réduire de 75 % ses émissions totales d'ici 2030, sachant qu'elles ont

déjà baissé de 40 % depuis 2015. Le fonds doit l'aider à adresser les 25 % restants et

ainsi parvenir à la neutralité carbone en 2030.

Un projet de R & D « pour la nature »

Les 200 millions de dollars pèsent peu pour un groupe qui a réalisé 274 milliards de

chiffre d'affaires en 2020 et 57 milliards de bénéfices.D'autres Gafa ont vu plus grand.

Par exemple, Microso� a mis 1 milliard de dollars sur quatre ans dans son fonds

« Innovation climat » qui investit - entre autres - dans les technologies permettant de

retirer le carbone de l'atmosphère.

Plutôt qu'investir dans les technologies, Apple, lui, veut soutenir les exploitations

forestières les plus exemplaires, et donc les arbres qui stockent naturellement le

carbone dans leurs racines. « Notre fonds est un comme un petit projet de recherche et

développement, mais dans la nature, explique aux « Echos » Lisa Jackson, la vice-

présidente d'Apple en charge de l'environnement. Ces 200 millions répondent à nos

besoins. Il ne faut pas les rapporter à la taille d'Apple, mais plutôt à l'industrie forestière

pour qui c'est un gros montant. L'idée, c'est de montrer l'exemple ».

Apple poursuit son ambitieuse transition énergétique
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« Investir dans la nature permet de retirer du carbone plus efficacement et bien plus

rapidement que n'importe quelle autre technologie»  explique de son côté M. Sanjayan,

PDG de Conservation International.

Des projets en Colombie et au Kenya

La liste exacte des projets financés sera dévoilée plus tard cette année. Apple

privilégiera les exploitations forestières qui favorisent la biodiversité, par exemple

celles qui comportent des « zones tampon » vierges de toute activité économique. Des

projets pourront être financés en Europe.

Apple pourra s'appuyer sur son travail en cours. La marque à la pomme collabore déjà

avec Conservation International en Colombie, où elle restaure plus de 100 kilomètres

carrés de mangrove. Par rapport à une forêt classique, une mangrove stocke dix fois

plus de carbone. Les deux partenaires réhabilitent aussi des savanes dégradées au

Kenya.
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