
L’investisseur 
durable d’un 

monde qui change

Données fournies par le partenaire solidaire sur l’activité de l’année 2020.

MISSION SOCIALE
Issue de l’aventure Chênelet dans l’insertion par l’activité économique débutée en 
1979 dans le Pas-de-Calais, la Foncière Chênelet porte depuis 2009 la réalisation 
de logements très sociaux et écologiques (éco-construction) en France. Agréée 
maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI), elle répond aux besoins de logement des 
personnes aux plus bas revenus (conventionnement PLAi) et en particulier dans 
les territoires ruraux et périurbains délaissés par les bailleurs traditionnels. Par 
un logement social écologique, sain, confortable, adapté vieillissement/handicaps 
et à faibles charges, la Foncière Chênelet monte des projets immobiliers à fort 
impact qui améliorent la vie des personnes relogées et créent de l’emploi sur 
les territoires notamment au bénéfice de personnes en parcours d’insertion par 
l’activité économique.

Communication à caractère promotionnel

FONCIÈRE CHÊNELET
COMMENT NOUS CONTRIBUONS AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE MACROÉCONOMIQUE FRANÇAISE
Au regard de notre analyse complémentaire sur la stratégie macroéconomique française, Foncière Chênelet est aligné sur la stratégie de 
l’ODD 7 en contribuant notamment à une baisse de la consommation d’énergie de ses locataires.

11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un 
logement et des services de base adéquats et sûrs, à 
un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis

10.2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes 
et favoriser leur intégration sociale, économique et 
politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, 
de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance 
ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre

178
personnes logées  

en 2020 

9 500
heures d’insertion réalisées  

en 2020

7.2 : D’ici à 2030, accroître nettement la part de 
l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique 
mondial

-97 %  
d’empreinte carbone par 

rapport au parc social 
classique

1024 euros
d’économies moyenne par 

ménage grâce à l’amélioration 
de la performance énergétique 
et la consommation d’énergie 

évitée de 132 KWh/m²/an

12
logements mis  

en service en 2020

156 
bénéficiaires avec des 
loyers « très sociaux »



BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) est le métier de gestion 
d’actifs de BNP Paribas, un groupe bancaire de premier plan en Europe 
et de portée internationale. La priorité de BNPP AM est de délivrer, sur 
le long terme, des retours sur investissements durables à ses clients, 
en s’appuyant sur une philosophie d’investissement durable distinctive. 
Les équipes de gestion de BNPP AM concentrent leur développement 
sur 5 expertises clés: les stratégies actives à forte conviction, la dette 
privée, les investissements multi-actifs et quantitatifs, les marchés 
émergents et les solutions de liquidité, et intègrent une analyse 
quantitative et fondamentale dans leurs processus d’investissement. 
BNPP AM place l’investissement durable au cœur de sa stratégie 
et de ses décisions d’investissement. Positionné parmi les leaders 
en investissement thématique, BNPP AM contribue activement à la 
transition énergétique, la protection de l’environnement et la promotion 
de l’égalité et de la croissance inclusive. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur bnpparibas-am.com, notre 
media room ou suivez-nous sur

Depuis 19 ans, la Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact 
produit et diffuse de la connaissance sur les enjeux d’innovation et 
d’entrepreneuriat à impact. Elle forme chaque année 25 étudiants 
du programme ESSEC Grande Ecole sur ces sujets et développe des 
programmes de formation continue ainsi qu’une offre digitale. A ce 
jour, 16 MOOC sont accessibles au plus grand nombre. En 2008, elle 
a créé l’accélérateur d’entreprises à impact Antropia ESSEC, qui a 
déjà accompagné près de 300 entrepreneurs dans le développement 
de leur projet (émergence, accélération, changement d’échelle). En 
2018, elle a lancé le Laboratoire E&MISE, d’Évaluation et de Mesure 
de l’Impact Social et Environnemental. En 2021, ces initiatives sont 
regroupées sous la bannière ESSEC Impact Initiative, constellation 
d’initiatives pour savoir agir pour maximiser son impact.

Présélection des ODD a priori pertinents au 
regard de la mission sociale et de la raison d’être 
du partenaire

1.
PRÉSÉLECTION

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie a été élaborée dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Asset Management et la Chaire Entrepreneuriat et 
Innovation à Impact de l’ESSEC pour identifier les principaux « Objectifs du développement durable » auxquels contribuent une association 
ou une entreprise solidaire :

La société ci-dessus est mentionnée à titre d’information uniquement et ne doit pas être considérée comme une recommandation d’investissement. Se
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Consultation des sous-ODD de chaque ODD 
retenu afin de valider leur pertinence par rapport 
au cœur d’activité du partenaire

2.
CONSULTATION

Evaluation de la contribution aux sous-ODD 
sélectionnés à partir d’indicateurs d’impact de 
ciblage et de résultat issus de la base d’indicateurs 
élaborées par Cerise1 ou d’indicateurs d’impact 
similaires

3.
ÉVALUATION

Analyse complémentaire sur les ODD retenus pour 
voir si la contribution du partenaire est alignée 
avec la stratégie macroéconomique française : 
la France a décidé de suivre sa contribution aux 
ODD avec des indicateurs macroéconomiques 
spécifiques, adaptés aux enjeux du territoire et au 
niveau de développement économique, social et 
environnemental du pays. L’analyse est réalisée à 
partir d’indicateurs définis par l’INSEE2

4.
ANALYSE

BNP Paribas Asset Management valide les 
résultats de l’analyse lors d’un entretien qualitatif 
avec le partenaire

5.
ENTRETIEN

1 CERISE est une association spécialisée dans la promotion de la finance éthique. Dans le cadre d’un groupe de travail, CERISE a compilé des indicateurs issus des standards du 
secteur privé construits autour de cibles associées aux ODD et adaptées à l’action des entreprises sociales : MetODD-SDG - Cerise (cerise-spm.org)

2 L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles en France : 
Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable | Insee

L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE CHEZ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, C’EST :

13
fonds solidaires, dont  
8 labellisés Finansol

3
milliards d’euros  

d’encours solidaire

147
millions d’euros d’investissements 
solidaires en France et dans des 

fonds de microfinance

30
entreprises,  

associations et fonds de 
microfinance financés

250 000

salariés épargnants  
solidaires

Données BNP Paribas Asset Management au 30/06/2021
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L’investisseur durable d’un monde qui change

https://www.bnpparibas-am.fr/
https://mediaroom-fr.bnpparibas-am.com/
https://cerise-spm.org/metodd-sdg/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
https://twitter.com/BNPPAM_FR
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.fr
https://investors-corner.bnpparibas-am.com/fr/
https://investors-corner.bnpparibas-am.com/fr/

