
 

Présentations et formations à EX-ACT  

 SUÈDE – Stockholm, 8 mai 2012: EX-ACT a été 

présenté au Kulturhuset à Stockholm, dans le 

cadre d’un séminaire organisé par SIANI (Swedish 

International Agricultural Network Initiative). 

Intitulé “Carbone dans les sols”, cet atelier s’est 

penché sur la capacité du secteur agricole à 

réduire les émissions de GES. L’outil EX-ACT 

s’intégrait donc parfaitement dans cette 

thématique, en démontrant comment l’agriculture 

peut devenir un puits de carbone en adoptant de 

meilleures pratiques agricoles, 

 
Suède, 8 mai 2012 

 SÉNÉGAL – Dakar, 8-9 mai 2012: l’équipe EX-ACT a 

sponsorisé l’atelier “Agriculture Durable en 

Afrique de l’Ouest” organisé conjointement par 

l’IRD (France), le LEMSAT (Sénégal), l’Université 

d’Antananarivo (Madagascar) et le CIAT-TSBF 

(Mali). Les participants (chercheurs, acteurs de la 

société civile œuvrant en Afrique) ont décidé de 

créer à l’issu de cet atelier le réseau « Carbone des 

sols pour une agriculture durable face aux 

changements climatiques en Afrique ». Ce réseau 

vise à faire reconnaitre le caractère intégrateur du 

sol et à soutenir les collaborations et synergies 

entre recherche et développement. 

 SUÈDE – Stockholm, 22 mai 2012: le ministère 

suédois du développement rural va réaliser 

prochainement une évaluation ex-ante du plan de 

développement rural suédois (2007-2013). EX-ACT 

a été présenté à l’équipe en charge de cette 

évaluation. L’objectif était de sensibiliser ces 

personnes à l’utilité et aux potentialités de l’outil, 

et d’envisager l’utilisation d’EX-ACT pour réaliser 

cette évaluation ex-ante.  

 BRÉSIL – Cuiabá, 23-24 mai 2012: l’Institut du 

Brésil, en coopération avec d’autres organismes, a 

organisé dans l’état du Mato Grosso un séminaire 

international sur l’économie verte. EX-ACT y a été 

introduit en tant qu’outil aidant à estimer les 

services éco-systémiques et les compensations 

financières, qui étaient deux des sous thèmes 

traités durant le séminaire.  

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Prague, 28-30 mai 2012: 

le troisième atelier régional de la FAO sur le 

développement rural portrait plus spécifiquement 

sur les « Bonnes pratiques de création d’emplois 

verts afin d’assurer la du développement rural ». 

L’atelier a porté sur la définition d’une économie 

et d’une agriculture verte, ainsi que sur les 

caractéristiques d’un emploi vert, les rôles des 

gouvernements et les mesures possibles afin de 

soutenir et promouvoir l’agriculture verte. C’est 

dans ce contexte qu’EX-ACT et l’agriculture 

intelligente ont été présentés aux participants.  

 ITALIE – Rome, 6-8 juin 2012 : les parties 

prenantes rassemblées à l’occasion de l’assemblée 

générale de l’Organisation Mondiale des 

Agriculteurs (WFO) ont exprimé leur intérêt et leur 

engagement dans la lutte contre le changement 

climatique, via notamment la création de 

plateformes sur l’agriculture intelligente. La 

demande d’appui pour de telles plateformes avait 

déjà été exprimée au Brésil lors du séminaire sur 

l’économie verte, en Europe de l’Est (atelier de 

Prague) et en Afrique du Sud (SACAU). 
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 BRÉSIL – Rio de 

Janeiro, 20-22 

juin 2012: lors 

de la 

conférence des 

Nations Unies 

sur le développement durable, l’équipe EX-ACT, en 

partenariat avec l’IRD (Institut de Recherche pour 

le Développement) et l’ADEME (Agence De 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) a 

participé à un side event au RioCentro sur le 

thème « Economie verte et agriculture : des outils 

pour lutter contre le changement climatique ». Un 

état des lieux et une analyse des outils de calculs 

des émissions de GES à l’échelle territoriale ont 

été présentés, suivi par la publication du rapport 

final.  

 

Une étude comparative sur les outils 
GES pour le secteur agricole et 

forestier  

Revue des calculateurs GES pour l’agriculture et la 

forêt, guide d’aide au choix et à l’utilisation des 

outils pour les évaluations territoriales 

Parallèlement au travail du GIEC, de nombreux 

calculateurs de GES ont été développés pour évaluer les 

pratiques agricoles et forestières. Une revue de ces outils, 

dont l’équipe EX-ACT est partenaire, a été menée afin de 

mettre en évidence leur différence méthodologique et de 

proposer une typologie. Dix-huit outils ont été identifiés, 

parmi lesquels EX-ACT, ClimAgri, Cool Farm Tool, Holos, 

USAID FCC et ALU. Les calculateurs de GES ont été 

développés selon différents approches, cibles et objectifs. 

Cet état des lieux propose une classification large des 

outils afin d’aider les utilisateurs à choisir l’outil le plus 

approprié en fonction de leurs besoins : 

 Sensibilisation : cela inclue des outils simples, au 

périmètre limité, qui ne proposent pas 

directement de solutions d’amélioration. 

Exemples : US cropland GHG calculator 

 Reporting : l’objectif de tels outils est d’analyser 

la situation actuelle, de comparer des pays ou des 

exploitations agricoles, selon des critères 

communs, et d’élaborer des politiques adaptées. 

Exemples: ClimAgri, ALU 

 Evaluation de projets : ces calculateurs 

comparent une situation avec et sans projet ; ils 

sont orientés ou non vers les marchés carbones. 

Exemples: USAID FCC, EX-ACT, Holos 

 Calculateurs produits et filières: l’objectif est de 

comparer des produits plutôt que des territoires, 

avec souvent une logique de marché (ex : 

étiquetage environnemental). Exemples: Cool 

Farm Tool 

 

Application d’EX-ACT sur des projets 
spécifiques  

Gérer et réduire les feux de forets afin de préserver 

les dernières forêts primaires de Russie  

RUSSIE 

A l’occasion d’une formation EX-ACT en Russie en juin 

2011, l’outil avait été utilisé pour évaluer deux projets. Les 

rapports de cette première analyse sont désormais 

disponibles sur le site internet d’EX-ACT.  

Le premier projet, intitulé réponse d’urgence aux feux de 

forêts (FERP) a pour objectif d’améliorer la prévention et 

la gestion des feux de forêts, tout en promouvant la 

gestion durable des espaces forestiers. Le projet 

représente un puits net d’environ 1.23 milliard de tCO2eq 

durant les 25 ans d’analyse. La réduction des feux illustre 

l’importance d’un équilibre entre l’atténuation du 

changement climatique et l’incorporation de mesures 

préventives telles que la déforestation pour créer des 

pare-feux, ou le renforcement des capacités en 

investissant dans les infrastructures, les moyens de 

déplacement et le capital humain. De plus, le fort index de 

profitabilité de ce projet, c.-à-d. la Valeur Actuelle Nette 

par dollar investi, de l’ordre de 20-28 US$, souligne la 

pertinence des investissements publics dans la lutte contre 

les feux. Il illustre aussi l’intérêt de la protection contre les 

feux de forêts pour les investisseurs privés et ouvre une 

opportunité en cas d’accès aux marchés carbones.   

En outre, EX-ACT a été utilisé pour estimer le potentiel 

d’atténuation du projet WWF de conservation de la forêt 

de Bikin. Le bassin versant de Bikin est le plus large et le 

dernier massif intact de forêts primaires tempérées dans 

l’hémisphère nord. Le projet vise à atténuer les impacts du 

changement climatique en protégeant de vastes surfaces 

http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-applications/on-projects/russia/en/


de forêts vierges de la région de Bikin et en préservant 

l’habitat naturel d’espèces en voie de disparition. Ces 

massifs boisés sont de plus le refuge des peuples indigènes 

Udege et Nanai ainsi que du tigre Amur. D’après les calculs 

effectués avec EX-ACT, le projet WWF permettrait de 

stocker approximativement 50 million de tCO2eq durant 

les 30 ans d’analyse.  

 
Le tigre Amur, ou tigre de Sibérie 

http://www.fanpop.com/spots/amur-tigers/images/27143883/title/amur-tiger-snow-photo 

 
Projet d’agro-pastoralisme et de gestion durable des 

terres, inclue dans le projet de support au 

programme de développement communautaire 

(PAPNDP) 

CAMEROUN 

Ce projet a pour but d’aider les communautés locales à 

gérer la dégradation des terres dans certaines zones 

critiques, afin d’accroître la productivité agricole mais 

aussi de réduire les émissions de GES, d’augmenter la 

séquestration de carbone et de réduire l’érosion. Le projet 

se compose de 290 micro-investissements. Toutefois, 

l’analyse environnementale et économique, effectuée 

avec EX-ACT, n’a pris en compte que deux microprojets : 

« développement de l’agroforesterie » et « production 

fourragère pour le bétail ». Ces deux microprojets 

représentent 70% des investissements totaux. EX-ACT 

indique que chacun de ces systèmes permet de séquestrer 

respectivement 2.1 et 3.4 t CO2-eq/ha/an.  

En utilisant un prix social de 20 US$/t CO2-eq évitée, le 

taux de retour sur investissement (TRI) tourne autour de 

19-22% tandis que la Valeur Actuelle Nette (VAN) est de 5 

300 US$ pour le microprojet « développement de 

l’agroforesterie » et de 10 400 US$ pour celui de 

« production fourragère pour le bétail ». Ces résultats 

financièrement intéressants illustrent le potentiel 

d’investissement du projet.  

 

Publications sur le site internet d’EX-ACT 

Études de cas :  

 Première analyse du projet de réponse d’urgence 

aux feux de forêts et du projet WWF de 

conservation de la forêt de Bikin  

 Le Plan Maroc Vert, stratégie nationale marocaine 

lance en 2008 afin de faire de l’agriculture le moteur 

de la croissance économique  

 Bilan carbone du Programme d’Action 

Communautaire – Résilience au Changement 

Climatique au Niger 

Articles scientifiques : 

 Branca G., Hissa H., Benez M.C., Medeiros K., Lipper 

L., Tinlot M., Bockel L., Bernoux M. 2012. Capturing 

synergies between rural development and 

agricultural mitigation in Brazil. Land Use Policy, 30, 

507-518. doi: 10.1016/j.landusepol.2012.04.021 

Documents mentionnant EX-ACT: 

 Colomb et al, 2012, Revue des calculateurs GES pour 

l’agriculture et la forêt, guide d’aide au choix et à 

l’utilisation des outils pour les évaluations 

territoriales (rapport, annexes, résumé) 

 

 

L’équipe d’EX-ACT* participe à l’évaluation de projets agricoles et forestiers à travers le monde entier; contactez nous si vous êtes intéressé 
*Louis Bockel, Martial Bernoux, Giacomo Branca, Patricia Gorin, Madeleine Jönsson, Rocio Sanz Cortés, Ophélie Touchemoulin 

Vos questions et commentaires sont les bienvenus, ils nous aideront à améliorer cette newsletter 
Email: EX-ACT@fao.org                      Site internet: http://www.fao.org/tc/exact/en/ 

Vous êtes actuellement inscrit à la newsletter EX-ACT. Si vous souhaitez vous désabonner, merci de nous envoyez un mail 
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