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Numéro 265, 4 septembre 2014 

En 2014, notre bulletin devient mensuel et traite, en plus du marché du carbone et du 

MdP, des mesures d'atténuation appropriées au niveau national (MAAN) 

Négociations et forums internationaux 

Les pays du BASIC pressent les négociations en vue de Lima 

Le 8 août dernier avait lieu la 18e rencontre des pays du groupe BASIC (le Brésil, l’Afrique du 

sud, l’Inde et la Chine) sur les changements climatiques. Les membres ont adopté une 

déclaration conjointe soulignant l’urgence de finaliser le texte de négociation pour un accord 

en 2015, qui sera présenté lors de la 20e session de la Conférence des Parties (COP 20) de 

la CCNUCC, qui se tiendra à Lima, au Pérou, en décembre 2014. 

Dans la déclaration, les ministres soulignent que:  

- les six aspects à considérer pour un résultat tangible en 2015 devraient être 

l'atténuation, l'adaptation, le financement, le développement et le transfert 

technologique, la transparence de l'action et du soutien, ainsi que le renforcement 

des capacités; 

- les processus et les résultats doivent être en conformité avec tous les principes de la 

Convention, en particulier les principes d'équité et de responsabilités communes mais 

différenciées; 

- les pays développés doivent prendre l'initiative dans la lutte contre les changements 

climatiques, conformément à leurs responsabilités historiques; 

- toutes les parties devraient communiquer leurs contributions déterminées au niveau 

national (INDCs) le plus tôt possible; 

- les INDCs doivent inclure l'atténuation, l'adaptation, le financement, la technologie et 

le renforcement des capacités. 
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Les membres ont également souligné que les INDCs doivent s’inscrire dans le contexte des 

besoins sociaux et de développement, et doivent être basées sur les soutiens 

technologiques, financiers ainsi qu’en renforcement des capacités fournis par les pays 

développés. Ils soulignent que les informations fournies dans le cadre des INDCs devraient 

être différenciées entre les pays développés et en développement, et devraient être destinées 

à améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des INDCs. 

Les pays du BASIC réaffirment que le Protocole de Kyoto demeure la base essentielle pour 

l’atténuation d’ici 2020. Ils appellent à la ratification rapide de la deuxième période 

d'engagement et se disent « gravement préoccupés » par le faible niveau d'ambition des 

pays développés. Dans la déclaration, les ministres déplorent que les lacunes d'ambition pré-

2020 existent non seulement en matière d'atténuation, mais aussi en ce qui a trait à 

l'adaptation et à la finance climatique, la technologie et le renforcement des capacités aux 

pays en développement. Ils appellent donc les pays développés à accroître leur aide aux 

pays en développement à cet égard. 

Les ministres appellent aussi à la capitalisation immédiate et substantielle du Fonds vert pour 

le climat (GCF). Ils souhaitent qu'une partie des fonds soit utilisée pour garantir les droits de 

propriété intellectuelle (DPI) des technologies vertes pour les pays en développement. Ils 

expriment leur déception devant l'absence d'une feuille de route claire des pays développés 

pour fournir US $ 100 milliards par année d'ici à 2020. Ils réaffirment que le financement 

public doit être la principale source de financement pour le climat, tandis que le financement 

privé ne devrait être que complémentaire. 

Enfin, les ministres réaffirment l'importance cruciale du multilatéralisme dans la lutte contre 

les changements climatiques et s'opposent fermement à toute mesure unilatérale, y compris 

dans l'aviation, faisant ainsi référence aux initiatives de l’organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) de mettre sur pied un système d’échange d’émissions pour l’aviation. 

La prochaine rencontre climatique du groupe BASIC aura lieu en Afrique du sud, la troisième 

semaine d’octobre.  

Pour en savoir plus : 

http://envfor.nic.in/sites/default/files/press-releases/Joint-statement-18th-BASIC-New-

Delhi.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/basic-call-for-finalizing-elements-of-draft-negotiating-text-in-lima/ 
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Sommet sur le climat 2014 

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a publié le programme pour le sommet sur le 

climat « Catalyser l'action », qui se tiendra au Siège de l'ONU à New York, le 23 Septembre 

prochain. 

Le Sommet sera ouvert par une allocution du Secrétaire général de l'ONU, suivi par les chefs 

d'État sélectionnés et autres invités de marque. L’ouverture sera suivie de trois séances de 

plénières en parallèle sur l'action nationale et les annonces d'ambition. Dans l'après-midi, un 

forum du secteur privé sera organisé pour les chefs d'État, les dirigeants du secteur privé 

ainsi que des leaders de la société civile. 

Ensuite, les annonces d'action multilatérale et multi-parties prenantes sur la finance, les 

forêts, l'agriculture, l'énergie, les transports, les polluants climatiques de courte durée, les 

villes et la résilience auront lieu parallèlement aux discussions thématiques sur : 

- le climat, la santé et l'emploi;  

- les raisons économiques pour l'action; et 

- la science du climat.  

Le Sommet se terminera par une allocution de chefs d'État et de gouvernement, une 

présentation de la synthèse du Président par le Secrétaire général de l'ONU, ainsi qu’une 

finale musicale. 

Fait important à noter, le Président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra 

Modi ont prévenu le  Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon qu’ils seront absents du 

sommet le 23 septembre prochain. Leur absence compromet le sommet mais elle ne 

compromet pas, du moins à court terme, les négociations à conclure d'ici la fin de 2015. 

Pour en savoir plus : 

http://www.un.org/climatechange/summit/programme/ 

http://www.bloomberg.com/news/2014-09-03/xi-and-modi-said-to-skip-un-climate-summit-

later-this-month.html 
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Nouvelles du marché du carbone 

La Corée du Sud entend aller de l’avant  

La Corée du Sud a décidé jeudi que son marché d'échange des émissions ira de l'avant 

comme prévu l'année prochaine, malgré les appels du ministre des finances le mois dernier 

pour qu'il soit retardé. Le ministère de l'environnement mettra en œuvre le régime le 1er 

janvier 2015 comme prévu, a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère. La décision a 

été prise le 14 août dernier, lors d'une réunion composée de représentants des ministères de 

l'environnement, de la finance et du commerce. 

Le système proposé par la Corée du Sud représente une politique clé du gouvernement dans 

l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30% 

sous les niveaux du scénario statu quo, et ce, d’ici 2020. Le marché de la Corée du Sud sera 

le deuxième plus grand marché du carbone de la planète lors de son lancement. 

Tel que proposé, le régime va plafonner les émissions de GES provenant de 400 des plus 

grands producteurs d'énergie ainsi que du secteur manufacturier. Le système obligera ainsi 

ces entreprises à acheter des permis supplémentaires s'ils émettent plus que leurs droits 

d’émission reçus gratuitement (plafond).  

Du côté des émetteurs règlementés, des groupes de lobby disent que le plafonnement des 

émissions est trop contraignant, et que le régime imposera un lourd fardeau estimé à 29 

milliards de dollars sur l'économie sud-coréenne. C’est cette critique qui avait incité le 

ministre des finances Choi Kyung-hwan à suggérer le report de la règlementation.  

Le gouvernement a estimé que les droits d’émission de la Corée du Sud se négocieront aux 

alentours de 20 $ chacun, mais certains analystes estiment que le prix pourrait être 

considérablement plus élevé parce qu’il est probable que les émissions dépassent les 

prévisions du gouvernement. 

Pour en savoir plus : 

http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N0QK2Y620140814 

 

 

 

 



5	

Marché du carbone chinois : vers un marché suralloué? 

Le régulateur du marché du carbone chinois a approuvé 33 nouveaux projets qui pourraient 

générer jusqu'à 6 millions de crédits compensatoires par année, soit environ la moitié du 

nombre de permis négociés jusqu'à présent. Ce volume important de crédits ajoute beaucoup 

de pression sur des prix du carbone déjà fragiles. 

Au sein des sept marchés du carbone pilotes chinois, quelque 2 000 entreprises faisant face 

à une limite contraignante sur leurs émissions de GES peuvent utiliser les crédits 

compensatoires pour couvrir jusqu’à 10% de leurs émissions annuelles. Les crédits 

compensatoires sont attrayants parce qu'ils sont normalement moins chers que les permis 

réguliers délivrés par les gouvernements locaux. 

À titre d’exemple, le dernier échange de crédits chinois connu publiquement, celui de Wuhan 

Iron & Steel, a indiqué un prix de 7,50 yuans par crédit (environ 1.2 US $). En comparaison, 

les droits d'émission sur le marché de Tianjin, le moins cher en Chine à l'heure actuelle, se 

sont transigés à environ 20 yuans. À Beijing, Guangdong et Shenzhen, le coût est de près de 

60 yuans. 

Il y a deux semaines, Guangdong, le plus grand des sept marchés pilotes en Chine, va 

émettre cette année autour de 6% de plus de droits d’émission aux entreprises qu’en 2013, 

aggravant ainsi le problème de surplus d’allocation. Le gouvernement n'a pas expliqué 

pourquoi le nombre de permis a été augmenté, mais un responsable du système chinois, qui 

exploite la plate-forme d'échange de permis dans le Guangdong, a déclaré qu'il y avait eu des 

changements dans la liste des participants au marché, et que certains petits émetteurs ont 

été remplacés par des plus gros. 

Pour en savoir plus : 

http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N0Q63XK20140731 

http://www.reuters.com/article/2014/08/19/china-carbontrading-idUSL4N0QP12020140819 
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L’évolution du MDP, des MAANs et des mécanismes du marché du 

carbone  

MAAN : bilan des derniers faits saillants  

Nouvelle MAAN dans le secteur du transport ferroviaire au Bangladesh 

Le projet vise à appuyer la société de chemin de fer du Bangladesh (Bangladesh Railway – BR) 

pour développer une proposition de MAAN destinée à être inscrite sur le registre MAAN de la 

CCNUCC.  

Le gouvernement du Bangladesh a demandé un prêt à la Banque asiatique de 

développement (BAD) ainsi qu’à la Banque européenne d'investissement pour mettre en 

œuvre le projet « Akhaura-Laksam Double Track ». À la demande du Bangladesh Railway - 

l’agence de transport appartenant à l'État du Bangladesh et qui est en charge d'exécuter le 

projet - une demande de renforcement des capacités techniques (Capacity Development 

Technical Assistance - CDTA) a été également associée au projet. 

Le CDTA comprend deux composantes: (i) une aide à la mise en œuvre du projet, qui sera 

financé par la BAD et (ii) des modalités de financement de l'atténuation climatique, qui sera 

financée par le fonds de développement nordique (Nordic Development Fund – NDF). En ce 

qui a trait à la composante atténuation, cinq résultats sont attendus : 

1. Une proposition MAAN dans le secteur du transport ferroviaire 

2. Une étude de réforme des programmes de subventions aux énergies fossiles 

3. Un plan de financement pour la MAAN 

4. Un rapport final MAAN enregistré à la CCNUCC 

5. La mise sur pied d’une unité « empreinte carbone » à la BR 

La BAD embauchera un cabinet de conseil ayant une expérience internationale reconnue 

dans les projets d'atténuation des changements climatiques, particulièrement dans le secteur 

des transports. Leur tâche principale sera de prendre les mesures nécessaires pour assurer 

le succès de l'enregistrement de la MAAN sur le registre de la CCNUCC. Les consultants 

prépareront une proposition technique de MAAN qui inclura d’une part la quantification des 

réductions d'émissions issues des améliorations apportées dans le secteur ferroviaire, et 

d’autre part l'identification des besoins en termes d’investissement. 

Pour en savoir plus : 

http://www.ndf.fi/project/nama-proposal-railway-sector-bangladesh-ndf-c73 



7	

 

Vers une MAAN dans le secteur de matières résiduelles en Inde 

En collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, du Gouvernement de 

l'Inde, l’agence de coopération allemande GIZ a annoncé un projet de quatre ans ayant pour 

titre « Développement et gestion des MAANs en Inde ». Ce projet est mis de l’avant dans le 

contexte d’une coopération bilatérale indo-allemande, ayant pour objectif global que le 

gouvernement de l'Inde commence à utiliser les MAANs dans la lutte contre les changements 

climatiques. Pour atteindre cet objectif, le projet vise à concevoir des approches MAAN dans 

certains secteurs sélectionnés. 

Conformément à cette approche, l'objectif spécifique de l'étude de faisabilité est d'explorer les 

possibilités de développement de MAANs dans le secteur des déchets solides et d’évaluer si 

certains sous-secteurs du secteur des déchets seraient prêts à développer des MAANs. 

L'étude de faisabilité devrait couvrir les politiques actuelles en gestion des déchets solides, 

les programmes et les projets en Inde qui pourraient être mis en œuvre comme MAAN ainsi 

que les initiatives déjà existantes qui pourraient être enregistrées comme MAAN domestique 

ou supportée. Dans le cas d’une MAAN supportée, une assistance internationale serait 

demandée pour la mise en œuvre.  

Par ailleurs, l'étude identifiera les scénarios de référence ainsi que les facteurs qui influencent 

généralement le déploiement de nouveaux programmes ou d’installations de traitement des 

déchets solides en Inde. Enfin, l’étude fournira des recommandations sur les interventions 

possibles dans le secteur des déchets solides et sur les sous-secteurs de la gestion des 

déchets (par exemple, le recyclage, le co-traitement, compostage, etc.) qui seraient 

admissibles à un soutien international selon les normes reconnues. Comme critères de base 

reconnus, on retrouve la démonstration de la faisabilité, le plan de mesure, les aspects de 

mesure, rapportage et vérification (MRV), le changement transformationnel, les co-bénéfices, 

etc. 

Pour en savoir plus : 

https://www.devex.com/projects/tenders/feasibility-study-for-a-waste-nama-in-india/156117 
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Dossier thématique 

La gestion des matières résiduelles 

L'élimination et le traitement des déchets sont à l’origine de l’émission de plusieurs GES et 

contribuent donc au changement climatique. Le GES le plus important généré à partir des 

matières résiduelles est le méthane, dont le pouvoir de réchauffement global (PRG) est de 21 

fois celui du CO2. Il est libéré lors de la décomposition des matières organiques lorsque 

celles-ci se retrouvent en conditions anaérobiques dans les sites d’enfouissement. D'autres 

formes d'élimination des déchets génèrent aussi des émissions de GES, mais ce sont 

principalement sous la forme de dioxyde de carbone (21 fois moins puissant). Même le 

recyclage des déchets produit des émissions, bien que ceux-ci soient compensés par la 

réduction des combustibles fossiles qui seraient nécessaires pour produire de nouvelles 

matières premières. Dans les pays développés, la CCNUCC estime que les émissions du 

secteur des matières résiduelles représentent en moyenne de 1 à 8% des émissions à 

l’échelle nationale. L’évitement et le recyclage des déchets ont donc le potentiel de contribuer 

à la lutte aux changements climatiques en réduisant les émissions de GES et en générant 

des économies d'énergie. 

Le dépôt des matières résiduelles dans les sites d’enfouissement est la pratique la plus 

courante de gestion des déchets, et celle-ci génère l’émission d’importants volumes de 

méthane provenant de la décomposition anaérobique de matières organiques. Étant donné le 

fort potentiel de réchauffement global du méthane, la diminution des matières organiques 

envoyées aux sites d’enfouissement (par exemple par le compostage) ou le captage in situ et 

la combustion du méthane généré permet de réduire les émissions de méthane.  

Le compostage est une option de gestion pour les matières organiques comme les déchets 

alimentaires, les déchets de jardin et les déchets agricoles. Le compostage est une technique 

basée sur la décomposition biologique naturelle des matières organiques. Au cours du 

processus de compostage aérobie (en présence d'oxygène), les microorganismes 

consomment la matière organique et libèrent de la chaleur et du dioxyde de carbone. 

Cependant, la majorité du carbone contenu dans la matière organique est piégée dans le 

compost et n’est donc pas libérée à l'atmosphère. Le compostage est un système de gestion 

des déchets qui crée un produit recyclé riche en nutriments, qui peut ensuite être utilisé en 

remplacement des engrais de synthèse; les émissions de GES nettes sont ainsi davantage 

réduites, étant donné qu’en plus d’éviter l’émission de méthane, on évite également la 

production énergivore d'engrais de synthèse. 
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Lorsque des sites d’enfouissement implantent des technologies qui permettent de capter le 

méthane, celui-ci peut ensuite être brûlé à l’aide de torchères. La combustion du méthane 

dans les torchères génère à la fois du dioxyde de carbone et de l'oxyde nitreux, un GES 

environ 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Néanmoins, ces émissions ne 

représentent qu’un petit pourcentage du total des émissions en absolu et surtout une 

diminution nette par rapport aux émissions de méthane. La combustion produit également 

des déchets sous forme de cendres mais une partie peut être récupérée pour fabriquer des 

produits comme des matériaux de construction. 

Grâce aux technologies de captage, le méthane peut aussi être utilisé pour produire de 

l'énergie propre, réduisant ainsi les émissions de GES associées à la consommation de 

combustibles fossiles. À l’aide de procédés de nettoyage et de purification du méthane, celui-

ci peut être converti en un gaz qui se rapproche du gaz naturel couramment employé; dans 

ce cas, le méthane est généralement appelé « biométhane ». Grâce à ses propriétés très 

semblables à celles du gaz naturel, le biométhane peut être injecté dans les réseaux de 

pipeline de gaz naturel ou encore être employé directement dans les équipements conçus 

pour fonctionner au gaz naturel - comme les chaudières par exemple - sans nécessiter de 

modification.   

Une MAAN dans le secteur des matières résiduelles en Colombie 

En Amérique latine, la Colombie a atteint un niveau de performance relativement élevé en ce 

qui a trait à l'élimination des déchets solides : 94% des déchets solides urbains se rendent 

aux sites d’enfouissement contrôlés. Malgré ce succès, la Colombie fait face à des défis pour 

l'avenir en raison d'une augmentation de la production de déchets, celle-ci résultant de la 

forte croissance économique et d’un taux d’urbanisation croissant. En plus de générer de plus 

en plus de déchets, la Colombie doit travailler à améliorer les conditions de travail et de vie 

de son vaste réseau de recycleurs informels, qui collecte actuellement 50% des déchets 

recyclés, et ce, dans des conditions souvent difficiles. Dans les prochaines années, la 

Colombie cherche à entrer dans la nouvelle génération en ce qui a trait à la gestion des 

déchets, en intégrant l’objectif des trois « R »: Réduction des déchets, Réutilisation et 

Recyclage. Ce faisant, la Colombie pourrait atteindre ses objectifs de réduction des GES, de 

croissance économique durable, de protection de l'environnement, d'amélioration de la vie 

urbaine, particulièrement pour les citoyens vulnérables socialement et économiquement. 

La Colombie pourrait atteindre la neutralité carbone des émissions du secteur des déchets 

solides (ce qui représente une réduction de 6,18 millions de tCO2éq.), et ce, par la mise en 

place de programmes de gestion intégrée des déchets solides et par la création d’incitatifs 

pour le secteur privé. L’objectif est d’utiliser ces incitatifs et ces programmes afin de catalyser 

des actions concrètes:  
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- détourner les matières organiques des sites d'enfouissement, réduisant ainsi les 

émissions de méthane  

- augmenter le recyclage, réduisant ainsi les émissions indirectes de la production 

évitée de matériaux  

- produire du carburant dérivé de déchets, évitant ainsi la consommation de 

combustibles fossiles 

- promouvoir l’utilisation du biométhane capté aux sites d’enfouissement 

La mise en place d’une MAAN dans le secteur des matières résiduelles permettra l’octroi d’un 

appui au gouvernement colombien dans la réduction de l'empreinte carbone de ce secteur, et 

ce, en permettant de surmonter les barrières politiques, financières et sociales. Les pierres 

angulaires de la MAAN sont les modifications règlementaires, la promotion des nouvelles 

technologies, la création de mécanismes financiers appropriés ainsi que l'intégration des 

recycleurs informels dans le secteur formel. 

Le gouvernement colombien (à travers le ministère du logement et le ministère de 

l'environnement et du développement durable) se trouve actuellement en processus de 

réforme de la réglementation sur la gestion des matières résiduelles solides. Celle-ci favorise 

actuellement l'enfouissement au détriment des solutions alternatives de traitement, telles que 

le recyclage, le compostage et la production de carburants à partir de matières résiduelles. Le 

plus important des changements proposés concerne la méthode par laquelle le tarif des 

matières résiduelles solides est calculé. Le tarif fixe le prix que les entreprises de déchets 

peuvent facturer pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets dans les sites 

d’enfouissement. Selon la structure tarifaire actuelle, il est beaucoup plus rentable pour les 

entreprises de collecte d’envoyer les matières résiduelles dans les décharges au lieu de les 

détourner vers les installations de recyclage ou de compostage.  

Dans le cadre du projet, le CCAP (Center for Clean Air Policy) fournit d’abord un support à 

l’agence nationale de réglementation colombienne afin de déterminer le véritable coût des 

méthodes alternatives de traitement des déchets, première étape nécessaire afin de 

concevoir une nouvelle structure tarifaire. 

Rappelons que depuis 1985, le CCAP est un chef de file mondial reconnu en matière de 

politique climatique et de qualité de l'air. Il est le seul groupe de réflexion indépendant, à but 

non lucratif, qui travaille exclusivement sur ces questions aux niveaux local, national et 

international. Basé à Washington DC, le CCAP permet aux décideurs politiques du monde 

entier de développer, promouvoir et mettre en œuvre des solutions innovantes aux enjeux 

climatiques, de qualité de l'air et d'énergie, qui visent à équilibrer les intérêts 

environnementaux et économiques. 

Pour en savoir plus : 
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http://ccap.org/resource/colombia-solid-waste-nama/ 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter10.pdf 

 

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

 Climate Focus, en collaboration avec l’institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires, publie une étude sur la pertinence de mettre en place un processus de 

préparation similaire au REDD+, voir 

http://www.climatefocus.com/pages/climate_focus_announces_the_publication_of_a_ 

 La Grande-Bretagne publie un rapport en vue des négociations à Paris en 2015, voir 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/352151/HMG_Paris2

015_FINAL_VERSION_WEB.pdf 

 L’institut international pour le développement durable (IISD) publie une étude sur les 

effets économiques des changements climatiques sur le secteur des transports, voir  

http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/climate_change_transportation_assets.pdf 

 L’institut international pour le développement durable (IISD) publie une étude portant sur 

dix concepts pour rendre l’efficacité énergétique réalisable en Inde, voir 

http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/10_big_ideas_making_energy_bankable_india.pdf 

Développement des activités liées aux MAANs 

Synthèse des MAANs enregistrées 

Par état d’avancement : 
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Registre officiel des MAANs de la CCNUCC 

MAANs cherchant du soutien : 

Pays Titre Date de 

création 

Soudan Development of a feed-in tariff NAMA for renewable energy 08/25/2014 

République 

dominicaine 
Energy Efficiency in Public Sector 08/01/2014 

Mexique Urban NAMA 06/30/2014 

Mexique NAMA for Sustainable Housing Retrofit  06/08/2014 

Mexique NAMA for New Residential Buildings 06/05/2014 

 

MAANs cherchant la reconnaissance : 

Pays Titre Date de 

création 

46

27

21

13

Amérique	latine

Afrique

Asie

Europe
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Uruguay 
LNG Terminal with regasification capacity of 10.000.000 m3/d of 

natural gas with possible expansion to 15.000.000 m3/d 
10/14/2013 

Uruguay 
Promotion of renewable energy participation in the Uruguayan 

primary energy mix 
10/14/2013 

Chili Clean Production Agreements in Chile 10/14/2013 

Serbie 
Construction of New Energy Efficient Buildings Based on Energy 

Efficiency Regulation in Serbia 
10/14/2013 

 

 

 

 

Dernières informations sur le support : 

Pays Titre Date de 

création 

Japon ODA for Climate Change Measures 07/09/2014 

Autriche 
Support for Activities related to sustainable Management of 

Forests 
05/15/2014 

Autriche Austrian NAMA Initiative 03/13/2014 

Union 

Européenne 
Latin American Investment Facility 11/06/2013 

 

Support fourni ou reçu : 

Pays donateur Titre Récipient Date de 

création 
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- 
Global Environment 

Facility (GEF) Trust Fund 

Nationally Appropriate Mitigation 

Actions for low-carbon end-use 

sectors in Azerbaijan 

06/04/2014 

Autriche 

Support for Activities 

related to sustainable 

Management of Forests 

Adaptive Sustainable Forest 

Management in Borjomi-Bakuriani 

Forest District  

05/21/2014 

Pour en savoir plus : 

http://www.nama-database.org/ 

http://www4.unfccc.int/sites/nama 

  

 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 20 mars 2014) 

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

2015 et 7,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement: 16 (18 278 454 millions URCE d’ici 2020) 

 Projets enregistrés: 7538 (7,5 milliards de URCE attendues d’ici 2020) 

 Programmes d’activités (PoA) soumis pour enregistrement : 1 (737 534 URCE d’ici 2020) 

 Programmes d'activités (PoA) enregistrés: 262 (108 211 612 URCE d’ici 2020) 

 URCE émises pour les projets: 1 473 762 708  

 URCE émises pour les PoA: 140 610 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 89 approuvées  

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 92 approuvées  

 Prix de l’URCE: 0,16 € (Spot) 
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Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html/ 

http://www.cdmpipeline.org 

Les évènements à venir 

 3 au 5 septembre 2014, Bogota (Colombie), Forum Carbone de l’Amérique Latine et des 

Caraïbes (LACCF) 

 9-10 septembre 2014, Montréal (Canada), Séminaire environnemental sur les 

technologies vertes dans l’aviation (Organisation de l’aviation civile internationale) 

 23 septembre 2014, New-York City (États-Unis), Sommet sur le climat des Nations Unies 

 22 au 26 septembre 2014, Bonn (Allemagne), 81ème rencontre du comité exécutif 

 1er au 3 octobre 2014, Windhoek (Namibie), Atelier régional africain sur les MAANs 

 15 au 17 octobre 2014, Bridgetown, Barbade, rencontre du Fonds vert pour le climat 

(GCF) 

 31 octobre 2014, sortie du 5e rapport complet du GIEC 

 24 au 28 novembre 2014, Bonn (Allemagne), 82e rencontre du comité exécutif 

 Les 6 et 7 décembre 2014, Lima (Pérou), le Global Landscapes Forum se tiendra en 

marge de la 20e conférence des Parties de la CCNUCC 

 Du 1er au 12 décembre 2014, Lima (Pérou), 20e Conférence des Parties de la CCNUCC  

 

 

Le	Bulletin	Francophone	du	Marché	du	Carbone	et	des	MAANs	est	un	bulletin	mensuel	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_mediaterre.org			

	
Vous	pouvez	écrire	à	l’animateur	du	réseau	Initiative	francophone	de	partenariat	pour	le	MDP	à	:		

initiative‐mdp‐animateur@mediaterre.org	
 


