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Numéro 244,  4 mars  2013 

Nouvelles du marché du carbone 

Le marché du carbone en évolution en Amérique du Nord 

Le marché du carbone pourrait rapidement évoluer en Amérique du Nord. Faisant suite au 

discours volontariste de Barack Obama concernant la lutte contre les changements 

climatiques, deux sénateurs américains ont présenté pour la première fois un projet de loi sur 

l’instauration d’une taxe sur les émissions de GES, communément appelée taxe carbone. 

Barbara Boxer, sénatrice démocrate de Californie, et Bernie Sanders, élu indépendant du 

Vermont, proposent de faire payer 20 $ US par tonne de GES. Cette taxe carbone 

augmenterait annuellement de 5,6 % pendant dix ans et permettrait de générer, selon ses 

défenseurs, 1 200 G$ US durant cette période. L’opposition républicaine rejette cette 

proposition arguant de l’augmentation des prix pour l’ensemble des produits fabriqués aux 

États-Unis. 

En Colombie-Britannique (Canada), une étude fait justement le bilan des effets de la mise en 

place d’une taxe carbone en 2008 sur l’économie de la province et ses performances 

environnementales. La conclusion de cette étude corrobore celle délivrée par le groupe de 

réflexion environnementaliste Sustainable Prosperity qui expliquait, il y a quelques mois, que 

la taxe carbone avait une répercussion négative mineure sur l’économie alors que « la 

consommation moyenne [des carburants assujettis à la taxe] par les Britannico-Colombiens a 

chuté de 15,1 % depuis 2008, tandis que les ventes par personne dans le reste du Canada 

ont augmenté de 1,3 % ». Le gouvernement libéral a ainsi choisi de conserver une taxe qui lui 

rapporte environ 1,2 G$ CA par an et qui remporte le soutien d’une bonne partie du milieu 

des affaires. La province se dit toutefois ouverte à intensifier ses efforts en fonction des 

actions de ses voisins.   

La province de l'Ontario, la plus peuplée au Canada, pourrait lui emboîter le pas. En effet, 

l’Ontario a publié un document de travail sur le sujet alors que le Québec et la Californie ont 

mis en action leur système de plafonnement et d’échange depuis le 1er janvier 2013, dans le 
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cadre de la Western Climate Initiative (WCI). Le document fait le point sur les actions 

entreprises en Amérique du Nord et souligne les avantages à mettre en œuvre une stratégie 

de réductions des émissions de GES. La publication de ce papier est vue par certains 

analystes comme un signe de la volonté de cette province canadienne de mettre en place un 

système de plafonnement et d’échange dans un avenir proche. 

Pour en savoir plus : 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201302/14/01-4621766-une-taxe-carbone-
proposee-pour-la-premiere-fois-au-senat-americain.php 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201302/24/01-4624997-c-b-la-taxe-
carbone-cause-peu-dimpacts-sur-leconomie.php 

http://www.power-eng.com/news/2013/02/27/canada-change-is-in-the-air-ontario-closer-to-a-
cap-and-trade-system.html 

Nouvelles du MDP 

Le MDP a enregistré plus de 100 PoA 

117 projets programmatiques du MDP (PoA en anglais pour Program of Activities) sont 

actuellement enregistrés sous le MDP et 250 autres sont en processus d’accréditation. Le but 

des PoA est de regrouper plusieurs projets, de mêmes caractéristiques, de trop petites tailles 

pour être enregistrés individuellement, afin qu’ils aient accès au MDP. Ce programme a été 

développé pour les pays les moins avancés (PMA) pour répondre aux spécificités de leur 

économie. « Les PoA promeuvent des technologies avec des cobénéfices significatifs pour 

les populations locales », explique Peer Stiansen, le président du Conseil exécutif du MDP, 

responsable de l’enregistrement des projets. Il ajoute que « ces projets aident les populations 

à avoir accès à de nombreux bénéfices, allant des fours de cuisson améliorés à l’éclairage, 

l’énergie solaire et également l’eau potable. » 

Les PoA sont répartis dans 42 pays, dont plus d’un quart en Afrique, alors que les projets du 

MDP « individuel » africains ne représentent que 2 % du total. Les derniers projets 

enregistrés concernent l’énergie solaire en Thaïlande, de petites hydroélectricités en Chine et 

au Brésil, un projet de diode solaire au Kenya et de nombreux projets de fours de cuisson 

améliorés au Mexique et en Afrique. 

Les très faibles prix actuels des URCE font cependant craindre l’avenir de ce programme. 

Comme la Chine est la principale productrice d’URCE, la mise en œuvre de son système de 

plafonnement et d’échange pourrait être déterminante pour l’avenir du MDP et donc des PoA. 

Pour en savoir plus : 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2251120/clean-development-mechanism-passes-
smallscale-project-milestone 

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

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201302/14/01-4621766-une-taxe-carbone-proposee-pour-la-premiere-fois-au-senat-americain.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201302/14/01-4621766-une-taxe-carbone-proposee-pour-la-premiere-fois-au-senat-americain.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201302/24/01-4624997-c-b-la-taxe-carbone-cause-peu-dimpacts-sur-leconomie.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201302/24/01-4624997-c-b-la-taxe-carbone-cause-peu-dimpacts-sur-leconomie.php
http://www.power-eng.com/news/2013/02/27/canada-change-is-in-the-air-ontario-closer-to-a-cap-and-trade-system.html
http://www.power-eng.com/news/2013/02/27/canada-change-is-in-the-air-ontario-closer-to-a-cap-and-trade-system.html
http://www.businessgreen.com/bg/news/2251120/clean-development-mechanism-passes-smallscale-project-milestone
http://www.businessgreen.com/bg/news/2251120/clean-development-mechanism-passes-smallscale-project-milestone
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/index.html
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Réductions d’émissions de GES dans la fabrication du thé au Kenya 

Quatre usines de transformation de thé ont annoncé avoir amélioré leur efficacité 

énergétique, réduit leurs émissions de GES et augmenté leur productivité ainsi que les 

salaires distribués aux travailleurs, à la suite de la construction d’une installation 

d’hydroélectricité dans la région de Nyeri au Kenya. Ces usines font partie du projet Gura, 

d’après le nom de la rivière locale, qui a pour ambition de réduire les émissions de GES de 

38 400 tonnes par an. 

Soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’agence 

kényane pour le développement du thé (KTDA pour Kenya Tea Development Agency, en 

anglais) enregistre actuellement le projet Gura auprès des instances du MDP. Le PNUD 

souligne que la production de thé utilise traditionnellement de grandes quantités d’énergie 

pour sécher et découper les feuilles de thé. Ces processus entraînent des émissions de GES 

élevées pour ce secteur d’activité. En outre, ce type d’usine dépend beaucoup du réseau 

national qui connaît des coupures et des fluctuations dans la qualité du courant. L’électricité 

générée par la centrale hydroélectrique répond à ces deux problématiques. Le projet a 

également contribué à la réduction de la pauvreté et à l’autonomisation de la région en 

améliorant l’accès à l’énergie et en créant des emplois. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/02/20/sustainable-tea-

companies-in-kenya-go-green-through-carbon-finance/ 

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

 L’agence de protection de l’environnement des États-Unis présente un outil de 

localisation de ses installations les plus émettrices de GEs, voir 

http://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do  

 NBC présente une simulation ludique pour expliquer le principe des systèmes de 

plafonnement et d’échange, voir http://www.nbcnews.com/id/18288820/ns/business-

going_green/#.UTTJjqJUFuQ  

 CDC Climat présente une analyse sur les effets incitatifs de la finance carbone sur les 

projets d’efficacité énergétique, voir http://www.cdcclimat.com/Point-Climat-no27-Attirer-

les-investissements-prives-vers-l-efficacite-energetique-par-l-intermediaire-de-la-finance-

carbone.html?lang=fr 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/02/20/sustainable-tea-companies-in-kenya-go-green-through-carbon-finance/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/02/20/sustainable-tea-companies-in-kenya-go-green-through-carbon-finance/
http://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do
http://www.nbcnews.com/id/18288820/ns/business-going_green/#.UTTJjqJUFuQ
http://www.nbcnews.com/id/18288820/ns/business-going_green/#.UTTJjqJUFuQ
http://www.cdcclimat.com/Point-Climat-no27-Attirer-les-investissements-prives-vers-l-efficacite-energetique-par-l-intermediaire-de-la-finance-carbone.html?lang=fr
http://www.cdcclimat.com/Point-Climat-no27-Attirer-les-investissements-prives-vers-l-efficacite-energetique-par-l-intermediaire-de-la-finance-carbone.html?lang=fr
http://www.cdcclimat.com/Point-Climat-no27-Attirer-les-investissements-prives-vers-l-efficacite-energetique-par-l-intermediaire-de-la-finance-carbone.html?lang=fr
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Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 4 mars 2013) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,6 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement : 543 (3 793 834 tCO2-éq/an) 

 Projets enregistrés : 6610 (2,19 milliards de tCO2éq/an et 4,22 milliards de tCO2éq. 

attendues d’ici fin 2015), dont 440 dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

o Afrique : 2 au Cameroun, 4 en Côte d’Ivoire, 13 en Égypte, 1 au Ghana, 3 à 

Madagascar, 1 au Mali, 2 à Maurice, 8 au Maroc, 2 en République 

Démocratique du Congo, 4 au Rwanda, 4 au Sénégal, 4 en Tunisie 

o Amérique latine : 10 en République dominicaine, 11 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 8 au Cambodge, 4 au Laos, 97 en Thaïlande, 214 au 

Vietnam  

o Europe et Asie centrale : 3 en Albanie, 3 en Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 6 en Arménie, 2 en Bosnie-Herzégovine, 9 à 

Chypre, 5 en Géorgie, 4 en Moldavie, 5 en Serbie  

o Moyen-Orient : 10 aux Émirats Arabes Unis et 1 au Qatar 

 Programmes d'activités : 117 enregistrés, 6 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP: 1 211 525 441 

 URCE émises pour les PoA : 48 810 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 110 approuvées  

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

(1 consolidée) 

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 89 approuvées dont 2 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

 Prix de l’URCE : 0,25 € (Spot) et 0,35 € (décembre 2013) 

 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 
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 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 

 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 

 du 3 au 14 mars, Bangkok (Thaïlande) : 6e Conférence des Parties de la CITES 

 du 8 au 19 avril, Istanbul (Turquie) : 10e Session du Forum des Nations unies sur les 

forêts 

 en mai (à confirmer), New York (États-Unis) : 20e Session de la Commission du 

développement durable 

 
 
 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IFDD 
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 Inc. 
(http://www.ecoressources.com/) pour le compte de l’IFDD. 

 
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
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