DUKE ENERGY:
DE L'ARGENT
SUISSE POUR
LE CHARBON,
DU GREENWASHING ET
DE LA
POLLUTION

ACTI VI TÉS ET ÉMI SSI ONS
Duke Energy est le plus grand exploitant de centrales
électriques au charbon des États-Unis. L'entreprise n'a
aucun scénario d'abandon progressif de la plupart de
ses centrales au charbon avant 2030, et planifie son
avenir énergétique à plus long terme via le gaz naturel.
Aucune autre entreprise énergétique américaine ne
construit actuellement plus de centrales électriques au
gaz[1][2]. Le géant bancaire américain Bank of America
a récemment revu à la baisse l'action de Duke arguant
de l'énorme impact climatique de ses futurs projets[3]
[4].

LES I NVESTI SSEMENTS DE LA
BNS, DU CS & D' UBS
La BNS a augmenté ses investissements dans Duke
depuis 2015 et détient désormais deux fois plus
d'actions qu'à cette période. Et pour cause, l'exploitant
de centrales électriques au charbon ne tombe
astucieusement pas sous le coup de la promesse de la
BNS de cesser d'investir dans les entreprises du secteur
à partir de décembre 2020[5]. Le CS et UBS investissent
également respectivement des fonds de clients de 600
et 460 millions de dollars dans la firme[6]. En outre,
UBS a accordé au géant de la centrale des prêts de 390
millions de dollars US depuis 2015, et CS est le plus
important financier de Duke avec des prêts de plus de
2 milliards de dollars US[7].

DUKE POLLUE LOURDEMENT
ET COMBAT L' EXPANSI ON DU
SOLAI RE
La firme se présente comme un leader en matière
d'environnement et de renouvelables, et abrore un
objectif de zéro émission en 2050[8]. Mais en fait, la
société est à la traîne aux USA avec 5 % d'électricité
renouvelable[9]. Ses efforts dans les renouvelables ne sont
pas visibles. De plus, elle s'oppose à l'énergie solaire aux
USA via un intense lobbying[10]. En outre, Duke projete
de construire 50 centrales à gaz et diffuse de fausses
informations selon lesquelles le coût de construction des
centrales à gaz est moins élevé que celui des centrales
solaires.[11].
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DÉGATS ET MENSONGES
TOXI QUES DE DUKE
Les centrales électriques Duke polluent les eaux et l'air
en Caroline du Nord. En 2014, un accident prévisible a
entraîné le déversement de près de 82 000 tonnes de
polluant toxique dans la rivière Dan. Duke n'en a
informé le public que 24h plus tard. L'entreprise avait
été prévenue auparavant par l'Agence américaine de
Protection de l'Environnement que l'installation de
stockage des cendres s'écroulait.[12].
As Jennifer Roberts the former Charlotte mayor (city of
Duke's headquarter), Tiffany Fant and Nakisa Glover
from the SolNation movement who is fighting against
the environmental discrimination in USA wrote in 2021
"Today we have medical data and statistics that
show the long-term effects of locating coal plants,
biomass facilities, coal ash ponds, and other
environmental hazards near BIPOC communities:
Black Americans are three times as likely to die from
asthma as Whites. [...] We also are puzzled by Duke’s
reluctance to do what so many other utilities in the
U.S. are doing, which would be planning for a rapid
and complete transition to clean renewables"[13]

NOTES
1 https://www.ncwarn.org/our-work/duke-energy-15-year-plan/
2 https://www.sierraclub.org/sites/www.sierraclub.org/files/blog/Final%20Greenwashing%20Report%20(1.22.2021).pdf > see p.13
3 https://www.wsj.com/market-data/stocks/upgradesdowngrades
4 https://energytransitions.org/report%3A-carbon-stranding
5 https://www.snb.ch/de/mmr/speeches/id/ref_20201217_tjn/source/ref_20201217_tjn.de.pdf
6 Données recueillies sur la base de données ‘Refinitiv’ le 12.7.2021
7 https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/
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8 Duke Energy aims to achieve net-zero carbon emissions by 2050
https://news.duke-energy.com/releases/duke-energy-aims-to-achieve-net-zero-carbon-emissions-by-2050
9 Legal Challenge: Duke Energy Plan Would Supersize Climate Pollution, Waste Billions on Unused Power Plants (Center for
Biological Diversity 2021): https://biologicaldiversity.org/w/news/press-releases/legal-challenge-duke-energy-plan-would-supersizeclimate-pollution-waste-billions-on-unused-power-plants-2021-03-02/
10 Activists Demand Duke Energy Stop Blocking Rooftop Solar
(Greenpeace 2015): https://www.greenpeace.org/usa/duke-energy-stop-blocking-sun/
11 Legal Challenge: Duke Energy Plan Would Supersize Climate Pollution, Waste Billions on Unused Power Plants (Center for
Biological Diversity 2021): https://biologicaldiversity.org/w/news/press-releases/legal-challenge-duke-energy-plan-would-supersizeclimate-pollution-waste-billions-on-unused-power-plants-2021-03-02/
12 Duke Energy Spills Thousands Of Tons Of Coal Ash Into North Carolina River
(DeSmog 2014): https://www.desmog.com/2014/02/04/duke-energy-spills-thousands-tons-coal-ash-river/
13 https://qcitymetro.com/2021/03/11/duke-energy-must-do-more-to-address-climate-change/
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