
 

 

Le JuST Institute en deux minutes chrono 
 

SCRIPT DE LA VIDEO 
 
 Alexandre Nayme (A.N.) : Je m’appelle Alexandre Nayme. Je travaille au sein des équipes 

Engagement d’Entreprise de BNP Paribas, sur l’inclusion financière. 

 Davide Forcella (D.F.) : Je suis Davide Forcella, directeur du JuST Institute.  

 A.N. : En 3 mots, le JuST Institute est : essentiel, ambitieux and très concret. 

 D.F. : Inclusif, transformant et concret. 

Nous travaillons avec des institutions financières locales dans les pays émergents, avec des 
entreprises dans les pays développés, ainsi qu’avec des institutions financières partout dans le 
monde. 

 A.N. : Les bénéficiaires du Just Institute sont les personnes les plus vulnérables au changement 
climatique et à l’érosion de la biodiversité… 

 D.F. : Petits agriculteurs, communautés rurales, et femmes pauvres de régions rurales. 

Il est important d’avoir une transition juste car il s’agit du seul moyen d’accomplir cette 
transition. Les personnes pauvres sont les plus exclues et seraient de plus en plus affectées par le 
changement climatique et la perte de biodiversité. 

 A.N. : Nous avons identifié 3 points bloquants pour la mise en place d’une transition juste : le 
manque de cadres et méthodologies opérationnels communs, le manque de transparence, et le 
manque de compétences. 

 D.F. : Le JuST Institute propose des analyses et certifications de pratiques ; du développement de 
compétences sur toute la chaîne de valeur financière ; du conseil stratégique et opérationnel 
pour concevoir des produits permettant de réellement financer la transition juste. 

 A.N. : Notre plus grand défi est d’inventer de nouveaux services et produits financiers prenant 
en compte la biodiversité, le climat et l’inclusion au sein de la Banque. Le partenariat avec le 
JuST Institute est le meilleur moyen pour BNP Paribas d’être pionnier. 

 D.F. : Avec notre partenaire BNP Paribas, nous espérons pouvoir dire que ce travail a permis de 
casser les silos, qu’il n’y a désormais plus d’un côté une finance inclusive et de l’autre une 
finance conventionnelle, mais une seule finance, à la fois inclusive et positive pour le climat 
comme pour la biodiversité.  

La prochaine étape est que tout ça devienne réalité. Pour cela, nous avons besoin de 
l’engagement d’une majorité de parties-prenantes, donc nous invitons tout le monde à nous 
rejoindre et à partager vos idées, pour dessiner le futur ensemble. 

 

 
 
 
 
 
 

 


