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Dans le cadre de ses engagements pour la lutte contre le changement climatique, l’AFD 
s’attache à mesurer l’impact des projets qu’elle finance. Pour cela, elle s’est dotée 
d’une série d’outils simplifiés d’analyse des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
des projets de développement. L’objectif est de permettre aux responsables des projets 
financés par l’AFD d’analyser le contenu en carbone et ainsi d’enrichir la compréhension des 
projets en quantifiant leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Le premier outil permet aux personnes qui instruisent des projets de développement de 
quantifier l’ordre de grandeur des émissions des projets durant les phases 
d’investissement et de fonctionnement. Pour la plupart des projets, le calcul pourra être 
fait avec quelques données de base saisies dans des menus déroulants pour faciliter le 
travail. Cette évaluation donne un premier ordre de grandeur des émissions de GES des 
projets, permettant de poursuivre l’analyse sur les possibilités de réduction de ces émissions 
si cela est pertinent (comparer les émissions évitées par le projet par rapport à un scénario 
de référence en l’absence du projet). 

Cet outil a été développé par Jean-Marc Jancovici qui a simplifié le bilan carbone de 
l’ADEME afin de réaliser une première évaluation des émissions de GES d’un projet. Les 
calculs ne seront donc pas aussi précis que ceux obtenus avec ceux du bilan carbone de 
l’ADEME qui peut être consulté sur le site de l’agence. 

Cet outil simplifié est aujourd’hui utilisé systématiquement sur chacun des projets que l’AFD 
instruit, ce qui lui permet de quantifier l’impact des projets financés sur le climat, de 
déterminer des pistes d’amélioration permettant de limiter cet impact, mais aussi 
d’apporter des éléments de réflexion sur la dépendance des projets financés aux 
énergies fossiles.  

Enfin, cette démarche s’inscrit dans un contexte international (Plan d’Action de Bali, Accord 
de Copenhague) dans lequel les actions de lutte contre le changement climatique dans les 
pays NA1 devront avoir des impacts mesurables, notifiables et vérifiables (MRV). 

L’AFD a aussi pour objectif de transférer cet outil aux institutions des pays en 
développement en charge des questions climatiques et de développement, afin qu’elles 
puissent elles aussi mieux appréhender l’impact des différentes actions et mesures 
entreprises en matière de lutte contre le changement climatique. 

 

 

C’est dans ce cadre que l’IEPF invite l’AFD à présenter sa démarche et l’outil bilan 
carbone le lundi 7 juin 2010 en marge des sessions de juin des négociations 
internationales. 

Cette présentation d’environ 1h30 aura lieu de 13h à 15h ou de 18h à 20h en fonction 
de la disponibilité des salles de réunion à l’hôtel Maritim Bonn. 

http://www.afd.fr

