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Négociations et forums internationaux 

Croissance du secteur des transports aériens : un défi 

pour les changements climatiques 

Grâce à une conjoncture économique favorable, le secteur des transports aériens se félicite 

d'une hausse de ses activités en 2010. D’après l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI), près de 2,5 milliards de passagers ont été transportés en avion 

en 2010. Cela représente une hausse de 6,3 % par rapport en 2009. En ce qui concerne 

le fret aérien, le trafic a affiché une hausse spectaculaire de 18,9 %, qui représente la plus 

forte augmentation en trente ans. L'OACI prévoit que le trafic mondial augmentera de 4,7 % 

en 2011 et de 4,9 % en 2012 en raison notamment de la croissance de l’économie mondiale 

qui est évaluée à 4 %. 

Avec de telles augmentations réalisées et prévues, les enjeux relatifs à la consommation 

de carburants sont une priorité pour l'OACI qui considère le prix du pétrole comme une 

entrave potentielle à la croissance. L'OACI compte donc sur la livraison de nouveaux 

aéronefs consommant moins de carburant qui contribueront à réduire l’empreinte carbone 

de l’aviation.  

Afin de participer aux efforts de lutte contre les changements climatiques, les membres de 

l'OACI sont parvenus en octobre 2010 à une entente sur les changements climatiques. 

L'entente prévoit notamment : 

• un objectif mondial d’amélioration annuelle de 2 % du rendement du carburant jusqu’en 

2050,  

• un cadre mondial pour le développement et la généralisation de carburants de 

remplacement durables pour l’aviation, et  

• la mise en place d’une norme sur les émissions de CO2 des moteurs d’aviation d'ici 

2013. 
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Compte tenu du développement significatif du secteur aérien, il est espéré que ces mesures 

aient un impact sur les émissions des GES du secteur des transports aérien. En outre, lors 

des négociations internationales sur les changements climatiques de Cancun, la participation 

du secteur des transports aériens aux efforts de lutte contre les changements climatiques 

a fait l'objet de nombreuses discussions. Or aucun accord n'a pour l'instant été trouvé 

dans le cadre de la CCNUCC. 

Pour plus d'informations : 

http://climate-l.iisd.org/news/icao-publishes-airline-industry-trends/ 

http://www2.icao.int/fr/SalledePresse/Communiqus%20de%20presse/Les%20états%20memb

res%20de%20l%27OACI%20parviennent%20à%20un%20accord%20historique%20sur%20l

%27aviation%20et%20les%20changements%20climatiques.pdf 

Nouvelles du marché du carbone 

Les Conservateurs cherchent à bloquer les pouvoirs 

de l'Agence de la Protection Environnementale américaine 

Depuis qu'ils sont majoritaires à la Chambre des Représentants américaine, les Républicains 

n'ont pas attendu longtemps avant de présenter plusieurs propositions de loi visant à faire 

dérailler l'initiative de l'Agence de Protection Environnementale (APE) qui a pour objectif 

de réduire les émissions de GES en réglementant les émissions de GES à la source. 

L'APE a déjà commencé à appliquer sa réglementation de réduction des émissions de GES 

en vertu de la Loi pour un air propre qui l'autorise à élaborer de telles réglementations. 

L'APE avait fait savoir en 2009 qu'elle irait de l'avant avec cette réglementation si le Congrès 

américain ne parvenait pas à passer une législation climat. Or en 2010, le blocage 

de la législation climat par certains sénateurs, majoritairement Républicains, n'a pas permis 

l'adoption d'une loi climat par le Congrès. 

Une des propositions de loi des Républicains, déposée par le député texan Ted Poe, 

empêcherait le gouvernement fédéral de financer l'APE pour mettre en œuvre un programme 

de plafonnement et d'échange des émissions ou des règlements relatifs aux émissions 

provenant de sources fixes d'émissions de GES.  

Une autre proposition républicaine vise à retarder de deux ans toute action par de l'APE 

pour réglementer les émissions de dioxyde de carbone ou de méthane. Certains Républicains 

envisagent aussi de faire modifier la Loi pour un Air Propre afin d'en exclure les émissions 

de GES. 

Bien que les Démocrates aient une majorité au Sénat, celle-ci ne sera peut-être pas 

suffisante pour bloquer une loi voté par la Chambre des Représentants visant à empêcher 

l'APE de réglementer les émissions de GES puisque certains Démocrates pourraient 

http://climate-l.iisd.org/news/icao-publishes-airline-industry-trends/
http://www2.icao.int/fr/SalledePresse/Communiqus%20de%20presse/Les%20�tats%20memb
http://www2.icao.int/fr/SalledePresse/Communiqus%20de%20presse/Les%20�tats%20membres%20de%20l%27OACI%20parviennent%20�%20un%20accord%20historique%20sur%20l%27aviation%20et%20les%20changements%20climatiques.pdf
http://www2.icao.int/fr/SalledePresse/Communiqus%20de%20presse/Les%20�tats%20membres%20de%20l%27OACI%20parviennent%20�%20un%20accord%20historique%20sur%20l%27aviation%20et%20les%20changements%20climatiques.pdf
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l'appuyer. La Maison Blanche a fait savoir que, dans une telle situation, le Président Obama 

exercerait son droit de veto. 

De leur côté, certains Démocrates, tel Henry Waxman, le président du Comité de l'Énergie et 

du Commerce, ont affirmé leur volonté de faire passer une législation climat au Congrès en 

2011. Le processus législatif américain continue donc de faire planer le doute sur la politique 

climat américaine. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1496543 

http://www.politico.com/news/stories/0910/42142.html 

Bilan 2010 du marché du carbone et perspectives pour 2011 

Selon l'analyse de Point Carbon publiée en début d'année, le marché mondial du carbone 

a accusé en 2010 une baisse de 12 % en terme de volume par rapport à 2009. 

En terme de valeur toutefois, on constate une augmentation modeste de 1 % qui s'explique 

en partie par l'augmentation des prix des crédits. D'Après Bloomberg New Energy Finance, 

la valeur du marché mondial du carbone a augmenté de 5 % et les volumes ont chuté 

de 10 %. 

Selon Point Carbon, la valeur de quelques 7 milliards de crédits échangés en 2010 totalisent 

près de 123 milliards $. Non sans surprise, le marché européen représente le plus grand 

marché avec 74 % des échanges négociés sur ce marché. 

Les échanges d'URCEs constituent le second marché avec l'échange de 1,5 milliard 

d'URCEs pour une valeur de 18 milliards d'euros.  

Le grand perdant de 2010 est le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), l'unique marché 

nord-américain réglementé actuellement actif. Les volumes échangés sur ce marché ont 

baissé de  76 % en 2010 par rapport à 2009, en raison notamment de l'échec de l'adoption 

d'une législation fédérale aux États-Unis.  

Malgré ce constat, Bloomberg New Energy Finance prévoit que les marchés mondiaux 

du carbone augmenteront de 15 % en 2011. L'organisation fonde son raisonnement 

sur la hausse probable des prix des commodités carbone et sur l'augmentation 

de la demande croissante de quotas d'émission de la part de compagnies d'énergie, 

en particulier en Europe où les compagnies les achètent avant d'être obligées de participer 

aux ventes aux enchères des quotas dés 2013.  

D'après Bloomberg New Energy Finance, les marchés du carbone mondiaux pourraient 

atteindre une valeur de 1,7 milliards d'euros en 2020 si le Japon, l'Australie et les États-Unis 

mettaient en œuvre des systèmes de plafonnement et d'échange. 

 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1496543
http://www.politico.com/news/stories/0910/42142.html
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Pour plus d'informations : 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE7053JC20110106 

http://www.bloomberg.com/news/2011-01-06/carbon-market-to-grow-15-this-year-bloomberg-

new-energy-finance-predicts.html 

Nouvelles du MDP 

Restrictions du CE du MDP et annonces de l'Union européenne : 

quels impacts sur les projets d'énergie renouvelable en Chine ? 

Ces dernières années, le CE du MDP a utilisé des critères quantitatifs de subvention à 

l'échelle régionale comme base de décisions pour évaluer l'additionnalité des projets 

d'énergie éolienne et hydroélectrique en Chine. En 2009, le CE avait notamment questionné 

l'additionnalité financière de plusieurs projets d'énergie renouvelable en Chine. Le CE  

soupçonnaient les instances gouvernementales chinoises d'abaisser les subventions 

destinées aux promoteurs de projets d'énergie renouvelable afin de faciliter la démonstration 

que ces projets nécessitaient des revenus issus de la vente des crédits carbone.  

Or les objectifs de production d'énergie électrique et éolienne que s'est fixée la Chine laissent 

à penser que le gouvernement devra recourir à des subventions pour atteindre ces objectifs. 

L'objectif de 140 GW de capacité hydroélectrique d'ici 2015 et l'objectif de tripler la quantité 

d'énergie éolienne à la fin de 2009 impliquent en effet des efforts considérables. Or 

l'augmentation des subventions actuelles signifierait l'inadmissibilité de certains projets au 

MDP.  

Toutefois, si le gouvernement recourt à des instruments réglementaire et législatifs qui 

imposent une limite pure et simple plutôt qu'à une incitation comme les subventions, les 

projets resteraient admissibles dans le cadre du MDP. Selon les règles du MDP, les projets 

peuvent encore se qualifier pour des crédits, même si le gouvernement d'un pays d'accueil 

promeut une technologie particulière par le biais d'une loi ou d'un règlement.  

Comme il n'est pas clair encore quel sera le moyen utilisé pour atteindre ces objectifs, et en 

raison de la politique actuelle du CE du MDP sur les projets d'énergie renouvelable, l'appétit 

pour mettre en œuvre des projets MDP dans ce secteur a diminué. En outre, l'annonce de 

l'Union européenne de limiter les crédits provenant de projets éoliens et hydroélectriques 

enregistrés après 2012 et de favoriser les projets provenant de pays les moins avancés a 

aussi eu un impact sur l'enthousiasme des promoteurs de projets d'énergie renouvelable en 

Chine.  

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1496537 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE7053JC20110106
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-06/carbon-market-to-grow-15-this-year-bloomberg-new-energy-finance-predicts.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-06/carbon-market-to-grow-15-this-year-bloomberg-new-energy-finance-predicts.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-06/carbon-market-to-grow-15-this-year-bloomberg-new-energy-finance-predicts.html
http://www.pointcarbon.com/news/1.1496537
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L'impact sur le marché des efforts du Conseil exécutif 

pour réduire les délais de traitement des projets du MDP 

Dans un communiqué de presse, la CCNUCC s'est félicité d'un raccourcissement significatif 

des délais de traitement des projets du MDP. Cela s'explique notamment par l'embauche de 

personnel. Ainsi les délais de 90 jours ont été réduits maintenant à 30 jours, soit le double du 

délai de 15 jours fixé comme objectif par la Conférence des Parties.  

Il est anticipé que cette accélération aura un impact sur l'octroi d'URCEs. Il est ainsi prévu 

que le nombre d'URCEs enregistrées batte des records ce mois-ci avec l'octroi de plus de 47 

millions d'URCEs. Le 10 janvier, le nombre total d'URCEs attribuées avait ainsi franchi la 

barre des 500 millions suite à l'octroi de 1,3 millions à un projet de HFC 23. 

Certains analystes craignent une offre excédentaire d'URCEs. Les premiers signes se font 

sentir aujourd'hui avec un élargissement de la décote entre les URCEs et les quotas 

européens. En 2011, il est prévu que le nombre d'URCEs prévues dépasse les 132 millions 

d'URCEs octroyées en 2010. Selon Point Carbon 253 millions d'URCE sont escomptées en 

2011.  

Pour plus d'informations :  

http://cdm.unfccc.int/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1495919 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1496772 

Dossier thématique 

L'avenir des projets de réduction d'émissions 

dans le secteur des transports  

Deuxième source mondiale de GES après l'électricité et le chauffage, le secteur des 

transports représentait en 2006 près de 23 % des émissions mondiales de GES. En 

constante augmentation en particulier dans les pays en développement où les taux 

d'augmentation des émissions de GES pour le secteur des transports dépasse le taux 

d'augmentation des émissions nationales, les émissions dues au transport dans les pays en 

développement auront doublé d'ici à 2030 par rapport à 2005, selon l'Agence Internationale 

de l'Énergie. En Chine ainsi qu'au Viet Nam, on remarque déjà une augmentation de 50 % 

des émissions liées au transport entre 1990 et 2005.  Sur la même période, au Sénégal et au 

Maroc, les émissions liées au transport ont augmenté de près de 20 %.  

Fortement liée à des enjeux de santé et de congestion des routes, l'augmentation des 

activités de transport représente un important défi à long terme. Bien que le MDP puisse 

constituer un outil incitant à la réduction des émissions du secteur des transports ainsi qu'à 

http://cdm.unfccc.int/
http://www.pointcarbon.com/news/1.1495919
http://www.pointcarbon.com/news/1.1496772
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l'amélioration de la qualité de l'air local et des conditions de vie de nombreuses personnes 

dans les pays en développement, le nombre de projets MDP demeure marginal dans ce 

secteur. Pourtant, les opportunités de projets dans le secteur des transports sont nombreuses 

et variées.  

Trois grands types de projets de réduction d'émissions sont envisageables dans le secteur 

des transports :  

1. Amélioration de l'efficacité 

• Améliorations techniques ou technologiques (p.ex. meilleure maintenance des véhicules 

ou nouveaux systèmes de freins) 

• Réduction de l'intensité carbone des combustibles (remplacement de combustibles 

liquides par des combustibles gazeux ou recours à des énergies électriques) 

• Recours à des unités de transport plus grandes (p.ex. bus articulés) 

• Augmentation des taux d'occupation (p.ex. meilleure adaptation des routes de bus aux 

besoins de passagers) 

• Projets d'infrastructures qui améliorent le transit et donc réduisent la longueur des trajets  

2. Changement de modes de transport 

• Remplacement d'une flotte de véhicules par des véhicules hybrides, mise en place de 

systèmes de transit par bus rapide  

• Remplacement des bus par un système sur rails (p.ex. métro) 

• Passage transport de cargos d'un mode routier à un mode maritime ou ferroviaire  

3. Production de biocarburant et utilisation comme combustible pour les véhicules 

Actuellement, alors que 27 projets sont en cours de validation, seulement 4 projets sont 

enregistrés dans le secteur des transports sur près de 2500 projets MDP déjà enregistrés. 

Ces projets sont les suivants :  

• Mise en place d'un système de transit par bus rapide (Bogota, Colombie) ;  

• Installation de nouveaux systèmes de frein dans les métros qui permettent de générer de 

l'électricité (New Dehli, Inde) ;  

• Installation et opération de téléphériques pour rejoindre les parties de la ville situées en 

altitude (Medellin, Colombie) ; et  

• Production de graines oléagineuses pour l'utilisation comme biocarburant (Paraguay).  

Par conséquent, la part actuelle que représentent les projets MDP du secteur des transports 

demeure faible. Il est attendu que ces projets représentent 0,6 % des projets MDP, soit 0,3 % 

des URCEs escomptées en 2012.  Un constat similaire peut-être fait sur le marché volontaire.  
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Le Gold Standard compte seulement trois projets de production de biocarburant alors que le 

que l'American Carbon Registry (ACR) compte un projet qui consiste à fournir aux chauffeurs 

de camions des systèmes générant de l'électricité afin de les inciter à stopper le moteur à 

l'arrêt. Le Voluntary Carbon Standard (VCS) comprend un projet de conception et de vente 

de camions fonctionnant au gaz naturel et au biogaz.  

Tel qu'illustré par les nombreux types de projets possibles présentés ci-dessus, le secteur 

des transports offre des opportunités variées de réduction d'émissions. Or, la plupart d'entre 

elles plusieurs barrières méthodologiques et financières expliquent le faible succès des 

projets dans le secteur des transports :  

• l'additionnalité : en raison des nombreux facteurs influençant le comportement des 

usagers, l'établissement d'un scénario de référence précis soulève de nombreux enjeux. Il 

est ainsi extrêmement difficile de prédire les émissions futures du scénario de référence 

en particulier pour les projets d'infrastructure de transport. Par exemple, des facteurs 

économiques, politiques, sociaux et climatiques vont avoir un impact sur le comportement 

des usagers. En outre des politiques de transport planifiées au début du projet et qui ne 

sont finalement pas appliquées peuvent impacter le scénario de référence et ainsi les 

réductions d'émissions escomptées. La collecte de nombreuses données, en raison des 

multiples facteurs d'influence difficiles à contrôler, peut aussi s'avérer très coûteuse. 

• le manque de méthodologies : en 2009, sur les 15 méthodologies proposées au CE du 

MDP pour le secteur des transports, 11 ont été rejetées. Les coûts élevés relatifs au 

développement de méthodologies constituent également un contre incitatif au 

développement de projets dans ce secteur.  

• les coûts d'infrastructure : ceux-ci peuvent s'avérer très élevés, notamment dans le cas de 

la construction d'infrastructures de transports en commun. La période entre le moment de 

l'investissement et l'octroi de crédits peut aussi être long. Les partenariats publics-privés 

sont donc favorisés pour ce type de projets. Le projet enregistré à Bogota (voir ci-dessus) 

repose par exemple sur un partenariat public-privé. Le secteur public est responsable de 

l'investissement dans les infrastructures (p.ex. terminaux, stations...) alors que le secteur 

privé a investi dans les flottes de bus, la vente de tickets et le système de validation.  

• l'implication de plusieurs acteurs (p.ex. secteur privé, municipalités, agences, et individus) 

et juridictions (p.ex. locales, régionales et nationales) : la nécessité de concertation et de 

coordination d'un nombre élevé d'acteurs peut rendre le projet moins attractif pour les 

investisseurs puisque cela signifie souvent des complications et des délais en raison des 

divergences de vues potentielles entre ces acteurs.  

• la propriété des crédits : cette barrière est particulièrement importante pour les projets qui 

impliquent la conception d'une technologie et l'implication de nombreux acteurs. Par 

exemple, en ce qui concerne le projet du VCS de conception et de vente de camions 
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fonctionnant au gaz naturel et au biogaz (voir ci-dessus), le fabricant des véhicules a dû 

passer avec tous ses acheteurs des accords qui lui cèdent la propriété des crédits.  

Malgré ces barrières méthodologiques, financières et juridiques, deux développements du 

MDP pourraient représenter des incitatifs à la réalisation de projets dans le secteur des 

transports : les niveaux de référence standardisés (en cours de mise en œuvre) et le MDP 

programmatique (en place).  

La standardisation des niveaux de référence est particulièrement pertinente pour les projets 

de changement de combustibles ou d'amélioration d'efficacité énergétique des véhicules 

(p.ex. en établissant une moyenne d'intensité carbone par personne ou par type de véhicule 

par km). L'établissement de niveaux de référence standardisés est fortement encouragé dans 

plusieurs rapports et est soutenu par l'International Emission Trading Association (IETA). 

Pour les projets de changement de modes de transport qui impliquent des infrastructures de 

transport en commun, l'établissement de scénarios de référence standardisés peut toutefois 

s'avérer complexe. En effet, comme l'impact sur le comportement des usagers est influencé 

par différents facteurs d'une ville à une autre, les circonstances propres à chaque ville 

devront être prises en compte.  

Deux raisons peuvent aussi motiver le recours au MDP programmatique pour les projets dans 

le secteur des transports. De plus en plus d'opportunités de réduction d'émissions peuvent 

être réalisées grâce à l'impulsion de politiques publiques, tels les standards d'émissions pour 

les véhicules ou les standards de carburants renouvelables, qui ont un grand potentiel de 

réduction. Le programme d'activités (PoA) en Egypte en cours de validation illustre bien ce 

propos. Ce PoA vise à fournir des incitatifs financiers au recyclage des véhicules servant au 

transport de masse (incluant les taxis) ayant plus de 20 ans. Il est intéressant de constater 

que ce programme a été expressément mis en place pour compléter la législation nationale 

qui requiert des propriétaires de véhicules mentionnés ci-dessus d'acquérir de nouveaux 

véhicules afin d'éviter que les véhicules anciens ne soient convertis pour un usage privé qui 

n'est pas soumis à cette législation. 

Finalement le MDP programmatique permettrait la réduction des coûts de transaction ainsi 

que la réalisation d'économies d'échelles et permettraient d'agréger des projets qui ne se 

situent pas dans la même zone géographique. En effet, pour de nombreux projets dans le 

secteur des transports, les réductions d'émissions sont faibles et peuvent prendre place à 

différentes échelles locale et régionale (p.ex. projet de changement de combustible dans des 

véhicules opérant à une échelle nationale, voire internationale ou le recyclage de véhicules).   

Pour plus d'informations :  

http://www.iisd.org/pdf/2005/climate_chile_getting_on_track.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRSUBSAHTRA/Resources/gtz-cdm-transport-

2007.pdf 

http://www.cleanairnet.org/caiasia/1412/articles-73068_Umamaheswaran.pdf 

http://www.iisd.org/pdf/2005/climate_chile_getting_on_track.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRSUBSAHTRA/Resources/gtz-cdm-transport-2007.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRSUBSAHTRA/Resources/gtz-cdm-transport-2007.pdf
http://www.cleanairnet.org/caiasia/1412/articles-73068_Umamaheswaran.pdf
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http://cdm.unfccc.int/about/standardized_baselines/sbase_ieta.pdf 

http://gradworks.umi.com/1468278.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 10 janvier 2011) 

• Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2e attendues d'ici fin 

2012. 

• Projets soumis pour enregistrement : 71 (8 872 137 tCO2e/an). 

• Projets enregistrés : 2 740 (423 127 909 tCO2e/an et 1,91 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 137 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 en 

Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au Cambodge, 6 à 

Chypre, 1 au Cameroun, 1 en Côte d'Ivoire, 7 en Égypte, 4 aux Émirats arabes unis, 2 en 

Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 5 au Maroc, 1 à Madagascar, 1 en 

Mauritanie, 4 en Moldavie, 1 au Rwanda, 2 au Sénégal, 41 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

46 au Vietnam.  

• Programmes d'activités: 5 enregistrés, 65 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 501 505 043. 

• Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 103 approuvées (dont 17 

consolidées) dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement (dont 2 consolidées). 

• Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 70 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement. 

• Prix de l’URCE: de 11,24 € (Spot) et 10,84 € (Dec-2012).  

• AND notifiées : 154 dont 122 situées en pays non Annexe I.   

• 33 EOD accréditées. 

• Nombre de pays visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée: 32 dont 15 

pays membres et observateurs de l'OIF. 

• Nombre de pays non visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée: 122 dont 

54 pays membres et observateurs de l'OIF. 

• 38 pays n'ont pas d'Autorité Nationale Désignée dont 29 pays non visés à l'Annexe I et 

dont 14 pays membres et observateurs de l'OIF. 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I: 24 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie et Suisse). 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I: 9 (Chine, Colombie, Corée du Sud et Malaisie). 

 

 

http://cdm.unfccc.int/about/standardized_baselines/sbase_ieta.pdf
http://gradworks.umi.com/1468278.pdf
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Les évènements à venir 

• 59e session du Conseil exécutif du MDP : 14-18 février 2011, Bonn, Allemagne 

• 1e session de la CCNUCC : 6 - 17 juin 2011 

• 2e session de la CCNUCC : 28 novembre - 9 décembre 2011 

 
 
 
 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IEPF 

dans le cadre de l’Initiative francophone de Partenarial pour le MDP lancée en avril 2005 

par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par EcoRessources Carbone 

(http://www.ecoressources.com/carbone) pour le compte de l’IEPF 

 

Pour s’abonner au bulletin : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp 

 
Vous pouvez écrire à l’animateur du réseau Initiative Francophone de Partenariat pour le MDP à : 

initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org
mailto:itiniative-mdp-animateur@mediaterre.org

