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Qu‟est ce que l‟atténuation au 

changement climatique?

„An anthropogenic intervention to reduce the sources or 

enhance the sinks of greenhouse gases.’

IPCC Glossary

D‟ou viennent les émissions de GES dans l‟agriculture, le 

monde rural et l‟utilisation des terre?



Mécanismes de projets  

• Les gaz  a effet de serre sont globaux → 1 tonne 

réduite a le même effet atmosphérique de GES quelque 

soit l‟endroit ou les réductions sont fait

• Les pays industrialisés peuvent investir dans des 

réductions ou ces réductions sont les moins onéreuses

Acheteur de 

crédits de 

carbone

Vendeur de de 

crédits de 

carbone

Valeur de Réduction 

d’Emission($)

Credit  Carbon (tCO2)



Types de marchés carbone
marchés de conformité, sont 

motivés par:

• Cadre réglementaire tel que le 

Protocole de Kyoto ou le système d‟ 

échanges Européen

Marchés Volontaires sont motivés par:

• Réglementation carbone a venir

• Action précoce

• Démonstration de responsabilité sociale

• Image et classification de “vert”

EcoSystem Marketplace, 2010
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Les réductions d’ émission des pays Non-Annexe I peuvent être vendus aux 
pays Annexe I 

Plafond 

d‟Emission 

Emissions

Réelles

Acheteur

URCEs

Valeure Carbon ($)

Pays Annexe I
(ex.  Suisse)

Pays Non-Annexe I
(ex. Inde)

Vendeur

Un projet de réduction réduit 

les émissions de GES

En janvier 2011, il y a 5,760 projets en cours avec un potentiel total de 
réductions de plus de 2.5 milliard tonnes de CO2e (UNEP Risoe, 2011)

Marchés de conformité: le MDP

http://www.ecofys.nl/renewable/netinpassing.html
http://www.webserv-gmbh.de/webserv.data/Bilder/industrie.jpg
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Marchés volontaires: le concept

EcoSystem Services Llc, 2009

En 2010, les marchés volontaires représentaient des 
réductions d‟émissions d‟environ 94 million tonnes de CO2e, 
d‟une valeur d‟environ 387 million US$. (EcoSystem Marketplace, 2010)
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Marché de conformité                                            marché volontaire

Secteurs de projets

UNEP Risoe, 2011 and EcoSystem Marketplace, 2010



Marché de conformité                                            Marché Volontaire

Localisation des projets

UNEP Risoe, 2011 and EcoSystem Marketplace, 2010
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Opportunités de générer des crédits de 

carbone dans les secteurs de 

l‟utilisation des terres,  ruraux et 

d‟agriculture
•Réduire les Emissions Par…

•… réduire l’utilisation des fertilisants

•… digestion anaérobique des déchets

•… modifier la gestion du bétail

•… utiliser la bioénergie

•… utiliser les énergies renouvelables

•… améliorer l’ efficacité énergétique 

•… accroitre la séquestration ou la 

conservation du carbone

Projets de type AFOLU avec des avantages de développement durable considérables 

sont particulièrement appropriées pour le marché volontaire, les acheteurs 

recherchent souvent des projets qui non seulement réduisent des émissions mais 

aussi contribuent a l‟environnement et aux communautés environnantes.
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