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Nouvelles du marché du carbone 

L’ACR gagne en visibilité 

L’American Carbon Registry (ACR) devient le septième standard de certification de crédits 

carbone à être officiellement reconnu par l’Alliance internationale de compensation 

et de réduction du carbone (International Carbon Reduction and Offset Alliance ou ICROA, 

en anglais). Selon ce groupe représentant les intérêts du secteur de la compensation 

carbone volontaire, les méthodologies et les modes opératoires de vérification de l’ACR 

répondent aux exigences de ses membres. Cette reconnaissance permet ainsi au standard 

d’être recommandé aux acheteurs européens. Actuellement, ce standard est en effet utilisé 

majoritairement pour des projets compensatoires volontaires en Amérique.  

Le président du conseil de l’ICROA, Edward Hanrahan, estime que les acheteurs de crédits 

pourront maintenant choisir parmi les méthodologies innovantes de l’ACR dans les secteurs 

comme l’agriculture et la foresterie, avec l’assurance de qualité offert par son organisation.   

Le marché volontaire du carbone étant encore marginal en comparaison avec le marché 

réglementé, cette décision ne devrait impacter ni les prix ni la demande. Mais elle permettra 

au standard d’élargir son périmètre d’activité au-delà des États-Unis. Il représentait 2 % 

du volume d’échange du marché volontaire mondial en 2010. 

Pour plus de renseignement : 

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8440&secti

on=news_articles&eod=1 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1561502 
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Les défis de l'harmonisation entre le futur programme d’échange 

australien et le marché néozélandais 

Suite à l’annonce par le gouvernement australien de la mise en place d’un programme 

d’échange d’émission pour 2015, des interrogations ont émergé concernant les possibles 

conséquences sur le système néozélandais. Afin de s’assurer de remplir ses objectifs, il est 

actuellement prévu que le programme d’échange australien fasse appelle, dans une certaine 

mesure, aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto  (MDP et MOC).  

Ainsi, il appliquera les mêmes restrictions que le Système Communautaire d'Échange 

de Quotas d'Émissions (SCEQE) concernant les projets de gaz industriel, contrairement 

au marché  néozélandais. Avec de telles restrictions sur ces deux marchés, les intervenants 

du marché du carbone néozélandais craignent une surabondance d’URCEs générées 

par des projets HFC-23 et pressent leur gouvernement à prendre en compte cet enjeu 

lors de la révision du système d’échange cette année.  

Comme le gouvernement australien se réserve le droit d’ajouter d’autres restrictions, 

les participants du marché redoutent l'incertitude réglementaire qui pourrait influencer 

la planification de projets compensatoires dans divers secteurs. 

Pour obtenir plus d’informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1559230 

Nouvelles du MDP 

Le CE adopte des lignes directrices pour élargir l’accès du MPD 

Lors de sa 62e réunion à Marrakech, au Maroc du 11 au 15 Juillet 2011, le Conseil Exécutif 

du MDP (CE) a approuvé deux importantes lignes directrices qui pourraient permettre 

aux pays qui émettent peu de GES et sous-représentés dans le cadre du MDP de pouvoir 

bénéficier de ce mécanisme de flexibilité. 

Tout d’abord, la standardisation des scénariosde référence permettra aux pays de définir les 

niveaux d'émissions standard d’un secteur, et ainsi de créer une liste de technologies ou de 

mesures qui se qualifient automatiquement pour l’approbation, de part leur capacité à réduire 

les émissions en dessous de ces lignes de base. Par exemple, un projet consistant à installer 

un fourneau plus propre afin de remplacer un fourneau qui émet plus que le niveau 

d'émission correspondant au scénario de référence standardisé pourra être automatiquement 

admis, sans avoir à prouver qu’il fait bien partie du scénario de référence. 

La deuxième mesure, également connue sous le terme « demande supprimée » (suppressed 

demand), permet aux développeurs de projets de prendre en compte les augmentations 

projetées d’émissions inhérentes au développement des Pays les Moins Avancés. Ainsi, 

un projet qui installe une unité avancée de traitement de l’eau, dans un pays qui n’en 
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possède aucune, pourra utiliser un scénario de référence d'émissions comme si une unité 

de traitement plus émettrice existait dans ce pays, et ainsi recevoir davantage de crédits 

que si le scénario de référence constatait la simple inexistence d'unité de traitement… 

Afin de mettre en place une communication plus directe entre les différents intervenants du 

MDP, des modalités ont également été adoptées lors de la réunion : les interactions entre 

le secteur public, le secteur privé et le CE devraient s’en trouver renforcées, les procédures 

clarifiées et le délai de réponse diminué. 

Pour de plus ample informations : 

http://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_M7VY28R8NFJB043G3OFXJNTZXBSYXB/vi

ewnewsitem.html 

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

La révision d’une méthodologie pourrait reporter des projets 

liés au charbon 

Le panel de méthodologie du Conseil Exécutif du MDP (CE) a demandé la révision 

de la méthodologie ACM0013 par le CE qui s’applique principalement aux projets 

de rénovation de centrales électriques au charbon. La demande de révision, soutenue 

par les associations environnementales, concerne l’impératif d’additionnalité qu'elles estiment 

trop laxiste et qui  permet d'utiliser des données plus ou moins récentes qui ne prennent pas 

en compte les améliorations faites au cours des années. Si la révision devait se produire, elle 

toucherait 37 projets en attente d’enregistrement représentant un volume de plus de 25 

millions de tCO2-éq. En plus de délais d’attente pour ces projets, cela pourrait également 

impacter ceux qui sont déjà enregistrés. Une décision du CCNUCC est attendue pour le 

deuxième semestre de l’année, suite à sa demande d’une analyse plus en profondeur de la 

méthodologie. 

Pour en savoir plus :  

http://www.pointcarbon.com/1.1559914 

http://www.endseurope.com/docs/110707a.pdf 

http://www.climate-connect.co.uk/Home/?q=node/872 

Nouveau programme d’activité en Tunisie 

L’objectif de ce programme d’activités tunisien de petite échelle, est de développer l’utilisation 

de l’énergie solaire pour le chauffage de l’eau par l’installation de chaudières solaires 

domestique chez les particuliers, à travers la Tunisie.  

Il s’agit d’une action volontaire lancée en 2007 par l’Agence Nationale pour la Maitrise 

de l’Énergie (ANME) tunisienne qui vise  à installer 30 000 chaudières solaires par an 

http://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_M7VY28R8NFJB043G3OFXJNTZXBSYXB/viewnewsitem.html
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dans les foyers tunisiens afin de diminuer l’utilisation de l’électricité et de l’énergie fossile 

pour chauffer l’eau. 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/7KX218NCPREWQ4YSB90MUI5T6FHZ

JA/view 

Dossier thématique 

Les implications des règles du marché européen pour les Programmes 

d'Activités du MDP 

Suite à la récente publication des règles de l'Union européenne pour la 3e phase du Système 

Communautaire d'Échange de Quotas d'Émissions (SCEQE) qui débutera le 1er janvier 2013, 

le Project Developer Forum, qui représente les intérêts de promoteurs de projets carbone, 

a pris l'initiative de demander à la Direction générale européenne sur les changements 

climatiques (DG Clima) quelles seront les impacts de ces nouvelles règles 

pour les Programmes d'Activités (PoA). 

À la différence des projets en «paquet» (bundle), le PoA permet d'ajouter de nouveaux 

projets au paquet de projets déjà enregistrés. Avec un PoA il est donc possible 

que les projets soient enregistrés à des moments différents, en tant qu'activités 

du programme global. Le PoA peut aussi inclure des activités de PoA dans différents pays 

et secteurs. Aujourd'hui 10 PoA sont enregistrés. 

Or, les nouvelles règles européennes soulèvent de nombreuses questions sur des enjeux 

cruciaux pour les PoA et sans réponses claires, l'engouement actuel pour les PoA pourrait 

en souffrir. Il est aujourd'hui clair que, selon les règles européennes, seuls les projets MDP 

dans les pays les moins avancés (PMA) seront admissibles sur le SCEQE et les projets 

de réduction de gaz industriels de HFC-23 et de N2O provenant de la production d'acide 

adipique sont exclus du système. Mais comment s'appliquent ces règles aux PoA? 

Les trois questions principales qui créent une incertitude quant à l'admissibilité des PoA dans 

le cadre de la 3e phase du SCEQE sont les suivantes : 

� Est-ce que les URCES des activités de PoA enregistrées après 2012 
seront admissibles? 

D'après les règles européennes, tout projet enregistré avant fin 2012 sera admissible 

dans le cadre de la 3ème phase du SCEQE. Or dans le cas des PoA, c'est le PoA 

qui est d'abord enregistré. Les activités de PoA sont ensuite intégrées au PoA 

sans procédure d'enregistrement.  

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/7KX218NCPREWQ4YSB90MUI5T6FHZJA/view
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D'après DG Clima, toute activité ajoutée à un PoA enregistré avant fin 2012 est 

admissible. Une telle interprétation va sûrement résulter en une course à l'enregistrement 

des PoA d'ici la fin 2012. 

� Est-ce que les PoA enregistrés avant fin 2012 dans des pays en développement 
qui ne sont pas des PMA seront admissibles? 

La réponse de DG Clima à cette question est très floue. DG Clima devrait se prononcer 

plus clairement sur cette question dans les semaines à venir. La Commission 

européenne se réserve le droit de modifier certaines règles si, par exemple, les PoA 

enregistrés génèrent des URCEs dans des pays en développement avancés 

dans des secteurs précis de l'économie. L'Union européenne favorise en effet la création 

de mécanismes sectoriels dans les pays en développement les plus avancés grâce 

auxquels ces pays pourraient obtenir des crédits compensatoires similaires aux URCEs. 

Toutefois, il n'est pas précisé quelle sera la nature de ces crédits, ni même s'ils pourront 

être échangés sur le marché européen de la même manière que les URCEs et UREs. 

� Est ce que les activités de PoA qui ont lieu dans des PMA seront admissibles 
si le PoA inclut des activités dans des pays qui ne sont pas des PMA? 

Cette question est d'autant plus pertinente que, depuis la 60ème réunion du CE il est 

désormais possible que des activités ayant lieu dans d'autres pays qui n'étaient pas 

initialement inclus à l'enregistrement du PoA, soient intégrées au PoA par la suite. 

D'après DG Clima, la réponse à cette question dépend de l'existence d'un système de 

suivi des URCEs qui devra distinguer le pays d'origine de l'URCE. Si cela est possible, un 

PoA qui  inclut des activités à la fois dans des PMA et des pays en développement qui ne 

sont pas des PMA sera admissible et seules les URCEs générées par les activités dans 

les PMA seront admissibles sur le SCEQE. Les URCEs générées par les activités dans 

les pays non PMA devront être vendues sur d'autres marchés. 

Ces questions viennent s'ajouter à celles concernant les règles européennes pour les crédits 

compensatoires de projets MDP et de la MOC. Par exemple, qu'arrivera-t-il à un projet 

enregistré dans un PMA si celui-ci perd son statut de PMA soit au stade de la validation, 

soit après l'enregistrement? Comment coexisteront les PoA dans les PMA avec les 

mécanismes sectoriels qui pourront être créés dans les pays en développement les plus 

avancés? 

En parallèle, de nombreux outils ont été publiés récemment sur les PoA dont certains sont 

disponibles en français (et parfois même en espagnol) : 

� The Handbook for Programmes of Activities in Africa (de Climate Focus et de la Banque 

Africaine de Développement) : 

http://www.climatefocus.com/documents/the_handbook_for_programme_of_activities_in

_africa_practical_guidance_to_succesful_implementation 

http://www.climatefocus.com/documents/the_handbook_for_programme_of_activities_in_africa_practical_guidance_to_succesful_implementation
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� Le Guide d'orientation du PoA de KfW : 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PoA_Supp

ort_Centre_Germany/PoA_Blueprint_Book.jsp 

Pour plus d'informations : 

http://www.pd-forum.net/files/319fc1c03be571857052e4b6be26dcbd.pdf 

http://www.pd-forum.net/page.php?m=3&s=4 

Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� OCDE : possibilités afin de mettre en œuvre une unité d’inventaire de GES internationale 

pour l’après 20112 : 

http://www.oecd.org/dataoecd/47/53/48125645.pdf 

� La CCNUCC publie un rapport de synthèse de d’évaluation sur les GES : 

http://unfccc.int/resource/webdocs/sai/2011.pdf 

� Amélioration des méthodes pour inventorier le carbone des bioénergies : 

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP64.pdf 

� Les espérances « vertes » : enseignement du marché du travail « vert » des ÉUA : 

http://www.ippr.org/publications/55/7756/green-expectations-lessons-from-the-us-green-

jobs-market 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 27 juillet 2011) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2-éq attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 39 (7 888 342 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3332 (497 749 627 tCO2-éq/an et 2,03 milliard de tCO2-éq attendues 

d'ici fin 2012) dont 186 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 

1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 5 au Cambodge, 

6 à Chypre, 2 au Cameroun, 3 en Côte d'Ivoire, 9 en Égypte, 5 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, 2 en République Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 54 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 69 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 10 enregistrés, 1 programme en cours de validation 

� URCE émises : 668 012 632 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PoA_Support_Centre_Germany/PoA_Blueprint_Book.jsp
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� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 108 approuvées  

(dont 18 consolidées) et dont 13 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 78 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 9,52 € (Spot) et 9,62 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 157 dont 125 situées en pays non Annexe I 

� 39 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 : 125 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 : 25 (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 : 12 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� Table ronde de l’UNEP FI : du 19 au 20 Octobre 2011, Washington, DC, USA 

� 63e Réunion du CE du MDP : du 25 au 29 septembre 2011, Panama ou Équateur (à 

confirmer) 

� 3e Partie de la 16e Session du GTS-PK et 3e partie de la 14e session du GTS-ACV : 

du 1er au 7 octobre, ville de Panama, Panama 

� 35e Session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 3e ou 4e Réunion en 2011 du GTS-PK 

et du GTS-ACV ; 17e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 7e session 

de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole 

de Kyoto : du 28 novembre au 9 décembre 2011, Durban, Afrique du Sud 

 

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 
 


