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Standards des crédits carbones

Marché de Conformité

 Protocole de Kyoto 

Mécanisme de 

Développement propre
– Alloue des crédits de carbone aux 

projets qui sont enregistres avec les 

Nations Unies

– Types de Crédits : Unité de 

Réduction Certifiée des Émissions 

(URCE) 

– Processus plus bureaucratique, 

complexe et couteux

(Protocol de Kyoto Mise en Œuvre 

Conjointe (MOC): similaire au MDP, 

mais seulement pour les projets dans 

les pays de l’Annexe I countries, 

 non applicable ici)

Marché Volontaire

 Caractérisés par 

plusieurs standards avec 

leur registres respectifs



Standards des crédits carbones 

volontaires exemples

REDUCING EMISSIONS - VER TRANSACTION

The Voluntary Carbon 

Standard (VCS)

The Gold Standard The Climate, Community &

Biodiversity Standards 

(CCBS)

Accepte tous les types de projets  

qui sont supportees par une 

methodologie approuvee VCS ou 

si ils font partie programme de 

reduction de GES approuvee.

Projets d‟energie renouvelable et 

d‟efficacite energetique avec des 

elements de developpement 

durables sont eligibles. 

La bio-sequestration dans les sols 

et attenuation de projects qui ont 

aussi des benefices sociaux et 

environnementaux sont eligible.

L‟ autorité de surveillance consiste 

d‟un comite de direction.

Endossés par plus de 49 NGO 

dans le monde.

Developpee par le Climate, 

Community and Biodiversity

Alliance (CCBA) & autres experts. 

Plus largement applicable, pas 

aussi rigoureux que le MDP.

Tres Rigoureux: information va 

plus loin que les exigences du 

MDP ou autres standards de 

projets volontaires

A besoin d‟etre applique ex-ante 

sur un projet pour s‟assurer de 

benefice pour la biodiversite et les 

communautes locales; pas de  

verification de compensation 

carbone, ni de registre. A besoin 

d‟etre verifie par un autre 

standard.

Type de crédit : Voluntary Carbon

Unit (VCU) 

Type de crédit : Unité de 

Réduction Certifiée des 

Émissions (URCE) et Réductions 

d‟ Emissions Volontaires (VER)

Dépends de quel standard le 

vérifie (par ex. VCS).



Contenu

• Standards des crédits carbones

• Types de projets éligibles pour le secteur AFOLU

• Timing du projet

• Additionalité

• Scenario de référence

• Méthodologie

• Fuites 

• Permanence & critères d‘ éligibilité des terres

• Critères de développement durable et Non 

détournement d‘Aide Publique au Développement



Types de Projets éligibles 

pour AFOLU

• Is the project type eligible under the CDM/VCS? 

Type de projet MDP VCS

Forestier Oui 

(A/R seulement)

Oui

(REDD, A/R, Gestion, 

AM??)

Agriculture Oui 

(pas de gestion des 

terres)

Oui

(y compris gestion des 

terres)

Biogaz Oui Oui

Efficacite Energetique Oui Oui

Changement de 

combustible fossil 

Oui Oui

Energie Renouvelable Oui Oui
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Timing des projets

MDP Période d’ 

Accréditation

Projets Forestiers

• 20 ans renouvelable 2 

fois  ou 30 ans 

Autres types de projets

• 10 ans Ou 7 ans 

renouvelable deux fois

VCS Période d’ 

Accréditation

Projets Forestiers

• 20 ans min and 100 ans 

maxi

Autres types de projets 1

• 10 ans Ou 7 ans 

renouvelable deux fois
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Additionalité

‘Emission reductions must be additional to any that would

occur in the absence of the project.’
(Kyoto protocol (art. 6.1), CDM modalities and procedures (art. 43))

Interprétation:

• Démontrer que le projet n‟est pas un scenario “business as usual” …

• Démontrer que l‟intention est la réduction d‟émissions de GES

Raisons:  Crédibilité et l‟intégrité environnementale du protocole de Kyoto

et des projets de marché volontaires

• Pour chaque URCE émis par le Conseil Exécutif (EB) du MDP,

quelqu‟un sera autorisé a émettre 1 tonne additionnelle de CO2

• Cette tonne additionnelle de CO2 émise doit être compensée par une

tonne additionnelle réelle réduite dans un pays en développement

Additionalité s‟applique aussi aux projets de marché volontaire!



Comment démontrer l‟ 

additionalité

EB 39, Annex 10

Projets a grande échelle –

additionalité a besoin d‟ être 

démontrée en faisant suivre au 

projet les différentes étapes de 

l‟outil d‟ additionalité

Projets a petite échelle

additionalité peut être 

démontrée en démontrant que le 

projet serait empêchée par au 

moins une “barrier” de l‟outil d‟ 

additionalité
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Scenario de référence

• Les réductions d’émission doivent être additionnelle

– mais réductions comparées a quoi?

“The baseline for a CDM project activity is the scenario that

reasonably represents the anthropogenic emissions by

sources of greenhouse gases that would occur in the

absence of the proposed project activity.”
(Marrakech Accord, 2001)

• Développement d‟un scenario de référence est

nécessaire pour estimer les crédits potentiels et prouver

l‟ additionalité.



Exemples de détermination 

de ligne de référence

Ligne de référence 

schématisée par ex. Pour un 

projet d‟ énergie 

renouvelable 

Scenario de référence 

schématisée par ex. pour un 

projet forestier 

réductions d‟ émissions= Emissions dans le scenario 

de référence – Emissions dans le scenario avec projet
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Lignes de référence de la 

CNUCC 

et Méthodologies de suivit

http://cdm.unfccc.int/methodologies/

Methodologies:

 Règles pour calculer le montant

de crédits de carbone générés

par un projet

 Suivre le cadre des systèmes

de crédits de carbone respectifs,

par exemple, le MDP ou le VCS,

mais sont beaucoup plus

détaillés.

Dans le VCS, les méthodologies MDP et CCAR peuvent être utilisées; 

De nouvelles méthodologies spécifiques VCS peuvent aussi être développées

http://cdm.unfccc.int/methodologies/


Contenu

• Standards des crédits carbones

• Types de projets éligibles pour le secteur AFOLU

• Timing du projet

• Additionalité

• Scenario de référence

• Méthodologie

• Fuites

• Permanence & critères d‘ éligibilité des terres

• Critères de développement durable et Non 

détournement d‘Aide Publique au Développement



Fuites

• Les fuites signifient:

• Des émissions venant d‟ activités qui sont déplacés

plutôt que prisent en compte et réduites, ex. activité

d‟émissions se déplaçant vers une zone

géographique voisine

• Exemples de fuites dans des projets forestiers
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Permanence (projets 

d‟utilisation des terres)

• Permanence est un problème pour le secteur de l‟utilisation des terres du

au risque de perte de biomasse

• Comment s‟assurer que les réductions de carbone réalisées par la

séquestration de carbone atmosphérique en biomasse se traduit en

bénéfice permanent, et que le carbone séquestré ne sera pas relâché dans

l‟ atmosphère en fin de compte?

• MDP: Approche rigoureuse. Des crédits temporaires sont émis (t-CERs

et l-CERs) de validité limitée, qui sont ré-emis si la biomasse est encore

en place.

• VCS: Un “buffer” (tampon) de sécurité de crédits carbones doit être mis

de coté et ne peut pas être vendu pour le projet. Les crédits sont utilisés

pour compenser une perte potentielle de biomasse. La taille du buffer

dépend du risque du projet.

• Approche Portefeuille :Plusieurs acteurs des secteurs privés et

publique utilisent des portefeuilles contenant une variété de projets

carbone de façon a repartir le risque de perte – la mauvaise

performance ou la non-permanence d‟un projet est compensé.



Problèmes d‟ Eligibilités des 

terres pour les projets forestiers

• le MDP restreint les activités aux plantations d‟arbres

• Uniquement les terres qui n‟ont pas été forestiers depuis 1990 sont

éligibles pour des projets A/R: pour éviter des incitation „perverses.

 démontrer que l‟ activité du projet n‟ était pas couverte par de la

foret en 1990 et que la zone n‟est pas forestière au début du projet.

• Des intervalles pour la définition d‟une foret est spécifiée par l‟ ONU

Couverture végétale minimum: 10-30%

Hauteur minimum de végétation a maturité: 2-5 m

 Zone minimum forestière: 0.05-1 ha

• Chaque pays doit définir leur définition de foret dans ces intervalles

 VCS permet l‟utilisation de terres qui ont été sans foret pendant au moins 10 

ans avant le début du projet

 VCS n‟utilise pas ces définitions: dans ce standard, ré-génération de  

arbrisseaux ou de petits arbres est aussi éligible
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Critères de développement 

durable et Autorité Nationale 

Désignée 
• Aider le pays hôte pour réaliser des bénéfices de développement durable

est une priorité du MDP

 Le projet doit satisfaire aux critères de développement durable des pays

pour obtenir la lettre d‟Approbation (LoA)

• Parties participantes au MDP doivent designer une autorité nationale pour le

MDP http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html donne la liste d’AND.

• Chaque gouvernement de pays hôte a développé des critères et

des indicateurs de développement durable.

• Un éventail de critères de développement durable doivent être décidés par

le pays, mais généralement sont organisés autour de caractéristiques

environnementales, sociales et économiques.

Ces critères ne sont obligatoires dans le VCS ou le GS, mais il est 

recommandé de les appliquer pour s‟assurer des co-bénéfices 

environnementaux et sociaux du projet. Les co-bénéfices environnementaux 

et sociaux des projets doivent être prouvés pour le CCBS.

http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html


Non-Détournement d‟APD

Exigences MDP: Si un projet de crédits de carbone est financé par des fonds

publiques, l‟achat de crédits de carbone ne doit pas se traduire par un

détournement de d‟APD.

• Cette condition se réfère aux URCEs générés par le projet et pas pour le

financement du projet lui-même;

• Les URCEs résultants de l‟APD qui sont remis au donneur sont perçus comme

un détournement d‟APD;

• Le financement de source publique pour le projet est autorisé, tant qu‟il est

clairement écrit que les URCEs générés par le projet ne sont pas considérer

comme une compensation de financement publique.

Si l‟ADP est utilisée dans le financement de projets, il y a plusieurs options:

• Le gouvernement du pays donateur confirme via un courrier que le financement

publique d‟un projet de réduction d‟ émissions ne se traduit pas dans un

détournement d‟APD.

• Sources d‟APD sont utilisées pour le financement de projets, mais pas l‟achat de

crédits de carbone sources séparées de financement.

• Les crédits restent avec les partenaires locaux au projet (donation) et sont

réinvestis.



Merci!

Louis Perroy

Associate Senior Principal Consultant

EcoSecurities

Louis.perroy@ecosecurities.com


