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Nouvelles du marché du carbone 

Que pouvons-nous apprendre du système de plafonnement 
et d'échange européen ? 

Un nouveau rapport publié par les analystes de l'Environmental Defense Fund (EDF), une 

organisation non gouvernementale agissant dans le domaine de la protection de 

l'environnement, dresse un état des lieux du système européen de plafonnement et 

d’échange des émissions au cours des sept dernières années.  

Les émissions dans les secteurs concernés par le système ont chuté de 13 % entre 2005 et 

2010. Cela témoigne d’une certaine efficacité du système, en dépit du contexte économique 

difficile. En effet, les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts ont chuté 

de façon spectaculaire. Globalement, les émissions dans l’Union européenne des quinze 

(corresponds à l'ensemble des pays qui appartenaient à l'Union européenne entre 1995 et 

2004) ont diminué de 9,2 % entre 2005 et 2010. À titre de comparaison, aux États-Unis les 

émissions de GES ont diminué de 5,3 % au cours de cette période sans système de 

plafonnement et d’échange. Toutefois, la comparaison n’est pas absolue, car il est à noter 

que les deux régions ont des situations économiques très différentes. 

Les données provenant de l'Agence européenne de l'environnement suggèrent que les 

réductions des émissions entre 2005 et 2010 proviennent de plusieurs secteurs, dont la 

combustion du carburant et l'électricité, l'industrie manufacturière, la construction, et les 

procédés industriels. 

Le rapport de l’EDF détaille certains des problèmes et des défauts du système de 

plafonnement et d'échange de l'Europe. Le système a commencé par remettre un nombre 
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trop élevé de quotas de carbone entre 2005 et 2007, ce qui a causé l'effondrement des prix 

du carbone. À ce stade, les entreprises n'avaient aucune incitation à investir dans les 

technologies à faible émission de carbone. Par la suite, le système s’est adapté en ajustant le 

nombre de quotas octroyés gratuitement. Toutefois, il a dû faire face à une perpétuelle 

récession économique qui lui a posé un véritable défi. Il est devenu plus aisé pour les 

industries de respecter leurs objectifs étant donné le ralentissement économique ; la 

demande de quotas de carbone a donc chuté drastiquement, entraînant l’effondrement du 

marché européen.  

À l'heure actuelle, malgré l’efficacité du système dans la réalisation de son objectif de 

diminution des émissions, il y a peu d'incitation pour les entreprises à investir dans les 

énergies propres ou dans de nouvelles mesures d'efficacité énergétique, car cela revient 

moins cher pour elles d’acheter des quotas et, de toute façon, les émissions sont en baisse. 

Toutefois, les entreprises pourraient être confrontées à l’avenir à une plus grande difficulté 

d’adaptation alors que le plafonnement autorisé des émissions sera de plus en plus bas.  

Pourtant, le rapport souligne que le système européen a une grande capacité d’adaptation 

qui lui permet de s’ajuster et de travailler sur ses défauts au fur et à mesure qu’ils 

surviennent. En outre, un grand nombre de systèmes de plafonnement et d’échange se 

développe dans le monde entier, en s’inspirant du système européen qui aura servi de 

prototype aux autres systèmes.  

Pour en savoir plus : 

http://www.edf.org/sites/default/files/EU_ETS_Lessons_Learned_Report_EDF.pdf 

http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/wp/2012/10/17/what-we-can-learn-from-
europes-cap-and-trade-system/ 

Nouvelles du MDP 

Premiers crédits MDP temporaires forestiers émis en Afrique  

Le projet Humbo Ethiopie de régénération naturelle assistée a reçu les premières unités 

temporaires de réduction certifiées des émissions (URCE-T : URCE délivrées pour les projets 

MDP de boisement ou de reboisement, qui expirent à la fin de la période d'engagement 

suivant celle au cours de laquelle elles sont émises) en Afrique pour le reboisement par le 

MDP. 

http://www.edf.org/sites/default/files/EU_ETS_Lessons_Learned_Report_EDF.pdf
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/wp/2012/10/17/what-we-can-learn-from-europes-cap-and-trade-system/
http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/wp/2012/10/17/what-we-can-learn-from-europes-cap-and-trade-system/
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Le projet a restauré 2728 hectares de terres dans certaines des régions reculées démontrant 

les synergies entre les activités d'atténuation et d'adaptation pour créer des avantages 

tangibles. Le processus a commencé en 2006 et a impliqué des consultations approfondies 

des parties prenantes en vue de renforcer les droits fonciers des populations rurales. Le 

projet permet aux collectivités de contribuer à la regermination des espèces indigènes, et de 

limiter le pâturage du bétail sur les terres forestières. Les activités du projet ont restauré les 

terres dégradées et réduit l'érosion sur les terres en pente. 

Le gouvernement éthiopien, l’organisation non gouvernementale World Vison et la Banque 

mondiale envisagent de reproduire les méthodes utilisées dans le projet Humbo dans 

d'autres parties du pays. C'est le premier projet MDP de foresterie en Afrique et seulement le 

deuxième dans le monde entier qui a permis d'émettre des crédits forestiers. D’autres projets 

MDP forestiers sont en cours de validation. Les crédits ont été achetés par le Fonds 

Biocarbone de la Banque mondiale. 

Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/first-temporary-african-cdm-forestry-credits-issued/ 

http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/090/ethiopia-climate-project-receives-africa-s-
first-forestry-carbon-credits 

http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=Projport&ProjID=9625 

http://bit.ly/V1jPBN 

Un nouveau partenariat inédit de la CCNUCC pour développer 
des projets MDP en Afrique 

La Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

en partenariat avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a créé 

pour la première fois le bureau de soutien du mécanisme de développement propre (MDP). 

Ce nouveau bureau est implanté à Lomé au Togo et a pour objectif d’aider au développement 

de projets de réduction des émissions en vertu du Protocole de Kyoto dans les pays 

qui ont peu ou qui n’ont pas encore bénéficié du MDP. Le bureau permettra de promouvoir 

un développement écologiquement propre par le développement de projets MDP 

au sein de la région, en partenariat avec les gouvernements de la région, les organisations 

non gouvernementales et le secteur privé. 

Seulement 2 % des projets MDP ont eu lieu en Afrique. La Chine et l'Inde représentent 

quant à eux 51 % et 19 % des projets MDP. Irini Roumboglou, porte-parole de la CCNUCC, 

invoque à la fois un « défaut de compréhension institutionnelle sur la manière 

dont le gouvernement pourrait être impliqué » ainsi qu’un « manque d'infrastructures » 

comme les principaux obstacles que rencontrent de nombreux pays en développement 

http://climate-l.iisd.org/news/first-temporary-african-cdm-forestry-credits-issued/
http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/090/ethiopia-climate-project-receives-africa-s-first-forestry-carbon-credits
http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/090/ethiopia-climate-project-receives-africa-s-first-forestry-carbon-credits
http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=Projport&ProjID=9625
http://bit.ly/V1jPBN
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qui souhaitent développer des projets MDP. En outre, les pays africains sont souvent 

considérés comme représentant un risque élevé par les investisseurs. 

Le nouveau bureau vise à remédier à la disparité de la répartition des projets MDP en créant 

une meilleure capacité de proposer et de réaliser des projets MDP. Il est également prévu 

d'ouvrir plus de bureaux au titre du MDP pour accroître la capacité d'investissement dans 

d'autres régions sous-représentées. « Les bureaux hors Siège permettent de renforcer les 

capacités et de fournir une assistance pratique aux développeurs de projets MDP, réduisant 

ainsi le risque pour les investisseurs dans ces projets », a déclaré la Secrétaire exécutive de 

la CCNUCC, Christiana Figueres, dans un communiqué de presse.  

Pour en savoir plus : 

https://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20121610_unfccc_b
oad.pdf 

http://www.trust.org/alertnet/news/new-office-aims-to-expand-cdm-projects-in-africa 

http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/1206-clean-development-mechanism-

travels-to-lome 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-boad-to-establish-cdm-support-office-in-togo/ 

www.unfccc.int 

http://cdm.unfccc.int 

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

 Numéro du magazine Carbon trading très complet, comprend des articles sur le 

Protocole de Kyoto, l'avenir du MDP, les élections américaines, le captage et stockage 

du carbone et plus encore, voir http://www.carbon-

tradingmagazine.com/articles/november-2012-online/ 
 Avez-vous visité le site Web Bazar du MDP ? Il s'agit d'une plate-forme pour l'échange 

d'informations sur les opportunités de projets du MDP, voir http://www.cdmbazaar.net/ 

 Le rapport 2012 de l'IETA fournit un guide complet sur les derniers développements des 

marchés mondiaux du carbone en réunissant des spécialistes du marché dans une série 

de contributions d'experts, voir http://www.ieta.org/ieta-greenhouse-gas-market-2012 

 Le rapport de l’ESMAP décrit les leçons à tirer des politiques nationales et mondiales de 

développement sobre en carbone, voir http://www.esmap.org/node/2091f 

 La Banque africaine de développement (BAD) a publié son premier rapport semi-annuel 

sur les Fonds d'investissement climatiques (CIF) en Afrique, intitulé « CIF en action », 

voir http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-

Documents/The%20CIF%20in%20Action.pdf 

https://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20121610_unfccc_boad.pdf
https://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20121610_unfccc_boad.pdf
http://www.trust.org/alertnet/news/new-office-aims-to-expand-cdm-projects-in-africa
http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/1206-clean-development-mechanism-travels-to-lome
http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/1206-clean-development-mechanism-travels-to-lome
http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-boad-to-establish-cdm-support-office-in-togo/
http://www.unfccc.int/
http://www.cdm.unfccc.int/
http://www.carbon-tradingmagazine.com/articles/november-2012-online/
http://www.carbon-tradingmagazine.com/articles/november-2012-online/
http://www.cdmbazaar.net/
http://www.ieta.org/ieta-greenhouse-gas-market-2012
http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/ESMAP_LCD-LessonsLearned_2012.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The%20CIF%20in%20Action.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The%20CIF%20in%20Action.pdf
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Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 30 octobre 2012) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2éq. attendues d'ici fin 

2012 

 Projets soumis pour enregistrement : 230 (20 713 190 tCO2-éq./an) 

 Projets enregistrés : 4898 (680 174 254 tCO2éq./an et 2,17 milliards de tCO2éq. 

attendues d'ici fin 2012), dont 321 dans des pays membres et observateurs de l'OIF : 

2 en Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 6 au 

Cambodge, 2 au Cameroun, 8 à Chypre, 3 en Côte d'Ivoire, 11 en Égypte, 6 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 4 au Laos, 2 à Madagascar, 1 au Mali, 8 au Maroc, 2 à 

Maurice, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 5 en 

République Dominicaine, 3 au Rwanda, 5 au Sénégal, 77 en Thaïlande, 3 en Tunisie et 

158 au Vietnam. 

 Programmes d'activités : 44 enregistrés, 7 programmes en cours de validation 

 URCE émises : 1 039 475 198 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 120 approuvées  

(21 consolidées) dont 12 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(2 consolidées) 

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 91 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

 Prix de l’URCE : 1,07 € (Spot) et 1,01 € (déc. 2012) 

 AND (Autorité nationale désignée) notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

 41 EOD (Entité opérationnelle désignée) 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 : 128 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 14 

pays membres et observateurs de l'OIF 
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 Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I : 26 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie, Suisse et Turquie) 

 Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I : 15 (Afrique du Sud, Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

 29 au 31 octobre, Bonn (Allemagne), Réunion du Groupe d'experts technique chargé 

d'examiner les lignes directrices des plans nationaux d’adaptation (PAN) 

 29 au 31 octobre, Abeokuta (Nigeria), Expo énergies alternatives 

 29 octobre au 2 novembre, Addis Ababa (Ethiopie), Conférence des ministres africains 

de l'Agriculture et du Commerce 2012 

 30 octobre au 7 novembre, Istanbul (Turquie), Forum 2012 des partenaires des Fonds 

d’investissement climatiques (FIC) 

 26 novembre au 7 décembre 2012, Doha (Qatar), 18e Conférence des Parties (CdP 18) à 

la CCNUCC et 8e Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au 

Protocole de Kyoto  

 

 
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 Partenariat pour le MDP lancée en avril 2005 
par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par ÉcoRessources 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

