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Partie 2 : marchés carbone et projets forestiers tropicaux

Introduction:
Croissance des transactions « carbone » avec des projets
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Diversité des marchés carbone 

• Motivation
– Marchés d’engagements contraignants

• Un pays ou une entreprise doit réduire ses émissions à 100
• S’il ne peut réduire qu’à 101, il peut acheter 1 unité sur le marché
• S’il peut réduire à 99, il peut vendre 1 unité sur le marché

– Marchés volontaires
• Une entreprise ou un individu veut compenser ses émissions

– Pour des raisons éthiques ou d’image
• Il peut acheter des crédits ou des permis

• Objet des transactions
– Permis

• Entre des entités ayant des engagements de réduction
– Crédits

• Avec un projet
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Le marché européen : le plus dynamique

Chute des prix sur le marché européen pour les 
permis valables jusque fin 2007



Diversité d’acteurs

Pays, entreprises ou pays,
acheteurs et utilisateurs des permis ou crédits

Projets, 
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Où sont les projets ?

Entre janvier 
2005 et mars 
2006

(source : 
Capoor & 
Ambrosi, 

2006)

• Domination de
la Chine en terme de 
volume (quelques 
énormes projets)

• Amérique Latine :
17%



Types de projets

• Projets forestiers : seulement 1%

(source : 
Capoor & 
Ambrosi, 

2006)

CMM : Coal Mine Methane
LFG : Landfill Gas Capture
LULUCF : Land Use, Land-Use Change and Forestry

Prix payé aux projets

(source : Capoor & Ambrosi, 2006)
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Volumes échangés avec des projets

• Pour l’instant, le marché MDP est le plus important
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(*) Pour 2006, 
seules les données 
du premier trimestre 
étaient disponibles. 
Elles sont toutefois 
représentées en 
volume annuel par 
souci de cohérence 
avec les autres 
années.

Marchés volontaires

– Transactions bilatérales
• Une entreprise finance un projet

Ex: Peugeot au Brésil

– Par le biais d’intermédiaires 
• Ex: Reforest The Tropics au Costa Rica

– Par la bourse de Chicago CCX



“Carbon neutral”: une nouvelle mode

http://www.carbonneutral.com

Autres exemples : 

• Cold Play
• The G8 Summit
• The World Bank Staff 

Climate Protection Program
• The next FIFA World Cup

Marchés volontaires

• Petites transactions
– Peu d’argent, quelquefois sur un 

an seulement (Lecocq, 2005)

• Projets forestiers
– Favorisés car plus jolis en terme 

d’image (Harris, 2006)

• Règles
– Simples
– Projets de conservation de forêt 

peuvent entrer



Projets forestiers soumis au MDP

13 projets soumis (ou resoumis) jusqu’en nov 2005
34 projets soumis (ou resoumis) jusqu’en mai 2007
7 projets avec méthodologie acceptée en mai 2007

Première 
méthodologie 
acceptée en 
Nov 2006

« Carbon Finance » de la Banque Mondiale

• Gère plusieurs 
fonds carbone

• Actuellement:
intermédiaire le 
plus importante

www.carbonfinance.org



Le « BioCarbon Fund»

• A commencé avec 43 millions de US$ (décembre 2004)
• Pays en développement et en transition
• Projets forestiers et d’usage du sol

– Fenêtre Kyoto (Boisement et Reboisement)
– Fenêtre hors Kyoto (Conservation)

22 projets 
actuellement



Projets BioCF
• 9 en Amérique Latine et Caraïbes
• 8 en Afrique
• 3 en Asie
• 2 en Europe de l’est

Exemples de projets du BioCarbon Fund



Exemples de projets du BioCarbon Fund

Exemples de projets du BioCarbon Fund



Exemples de projets du BioCarbon Fund

Qui achète des crédits carbone à des projets?

• Europe: 56% (Hollande: 8%, UK: 15%))
• Japon: 38%

(source : 
Capoor & 
Ambrosi, 

2006)

Entre janvier 2005
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Merci de votre attention


