La compensation carbone
En bref …

Le tourisme, une activité polluante
Selon l’ONU, le tourisme génère 12,5% des émissions de gaz
à effet de serre mondiales, ce qui est plus que considérable.
Effectivement, les activités touristiques, les transports
(particulièrement l’avion) ou encore la consommation
énergétique des hôtels entre autres participent en grande
partie au réchauffement climatique.
La compensation carbone permet entre autre de lutter
contre ces effets négatifs et d’investir dans les énergies
renouvelables.

La compensation carbone, qu’est-ce que c’est ?
Le principe de la compensation carbone, c’est de verser un montant, en fonction des émissions
de GES dues à nos activités, à des organismes dont l’objectif est de lutter contre le
réchauffement climatique.

Qui sont ces organismes de compensation ?
Des structures privées, à but lucratif ou non (entreprises, associations…) qui proposent des
projets de compensation divers et variés

Quels genres de projets ?
Les deux principaux types de projets sont :


Les projets concernant les énergies propres et/ou renouvelables (Solaire,
géothermique, éolienne…) pour remplacer les énergies fossiles. Ces projets sont les plus
intéressants car plus viables et durables.



Les projets de reforestation pour stocker du CO2. On plante des arbres qui en
grandissant consomment du dioxyde de carbone et produisent de l’oxygène. Ce type de
projets est davantage critiqué car moins durable, en effet, le CO2 stocké dans les arbres
ne l’est que temporairement, jusqu’à ce que les arbres meurt ou brulent.

Les deux type de projet sont cependant important pour d’une part, faire face à la situation
d’urgence en séquestrant un maximum de CO2 par les plantations d’arbre et d’autre part, pour
envisager un future plus viable et durables en investissant dans les énergies renouvelables.

Pour attester de leur sérieux et de leur efficacité, les projets proposés sont généralement
certifiés.

Les certifications
Voici 3 des certifications de projets de compensation carbone les plus importantes.
Les certificats MDP et MOC
Mécanisme de Développement Propre et Mise en Œuvre Conjointe.
Provenant de l’ONU, ces deux certifications sont nées au Protocoles de
Kyoto.
Elles représentent un des plus hauts niveaux de certification qu’il existe.
Les projets sont validés par la CCNUCC (Convention-Cadre des NationsUnies sur les Changements Climatiques) qui s’assure que les réductions
d’émissions sont réelles, mesurables, vérifiables et additionnelles.

Le label Gold standard
Initiée par WWF (World Wide Fund for nature) et soutenu par plus de 60 ONG, l’objectif de la
fondation Gold Standard est notamment de mettre en place des projets de coopération entre les
pays du Sud et du Nord sur de nombreuses thématiques : l’eau, la protection de la biodiversité,
et notamment la lutte contre le changement
climatique.
Les exigences de Gold Standard sont au
moins aussi sévères qu’un projet MDP.
Ses critères portent entre autres sur le développement socioéconomique du pays et l’implication
de la population locale aux projets de compensation (ce qu’on appelle les co-bénéfices).
Le Gold Standard en considéré par beaucoup comme la plus haute certification.

Le VCS
Le Verified Carbon Standard est dirigé par un comité
constitué de membres d’ONG, de cabinets d’expertise,
d’association d’industriels, de développeurs de projets
et de clients de la compensation. Fondé en 2006, c’est
le standard volontaire le plus utilisé au monde.
Il se concentre sur la qualité des économies de GES et
porte une attention particulière, comme le CCNUCC, à
garantir que les réductions d’émissions des projets
soient réelles, mesurables, vérifiables et additionnelles.
Le fait qu’une structure ait au moins l’un de ces labels sera déterminant dans le
choix de l’organisme avec lequel on va compenser ses émissions.

Choisir un organisme de compensation carbone
Comme vous commencez à le comprendre, le choix de l’organisme et très important dans la
démarche. Il vaut mieux compenser 30$ avec un organisme sérieux et efficace, plutôt que 100$
avec un autre dont les projets n’auront aucuns impacts réels.
Outre les certifications, vous pouvez vous renseigner sur les critères essentiels d’un organisme
de compensation du MDDELCC (ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques) pour pouvoir évaluer les différentes structures.
On choisit ensuite en fonction :




Du prix de la compensation (généralement exprimé par tonne de CO2 émis), qui peut
varier selon notamment 1. Les certifications utilisées et 2. La part des recettes utilisée
pour rémunérer l’organisme (Un prix/tonne de CO2 élevé n’est donc pas forcément signe
de l’efficacité de leurs projets)
Des projets réalisés

Voilà ci-dessous deux tableaux permettant de comparer l’efficacité de plusieurs organismes de
compensation, au Canada et en Europe*.
* Malgré que le projet « Carbone Boréal » de l’université de Chicoutimi ne figure pas dans les
tableaux, c’est bien un organisme efficace et reconnu qui constitue une excellente façon de
compenser ses émissions localement. Notre membre « Organisaction » travaille d’ailleurs avec
cette structure.

1. Comparatif d’organismes du Canada et du reste du monde de la Fondation David
Suzuki et l'Institut Pembina

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET PONDÉRATION
Fournisseurs
Less

Emplacement
des fournisseurs

Type de
projet(s)

Emplacement
des projet(s)

20%

20%

15%

20%

15%

10%

100%

Additionalité

Validation et
vérifcation

Propriété
unique

Permanence

Transparence

Éducation
du public

RÉSULTAT

Canada

Énergie
renouvelable

International

20

20

7.5

20

9

8

85

ClimateCare

R.-U.

Énergie renouvelable,
efficacité énergétique,
remplacement de
combustibles, captage
de methane,
boisement/reboisement

International

16.1

9*

7.5*

19.8

13.5

10

76

Climate Friendly

Australie

Énergie
renouvelable

International

17.5

20

8.3

20

10.5

8

84

Atmosfair

Allemagne

Énergie renouvelable,
efficacité énergétique

International

20

20

7.5*

20

10.5

6

84

Planetair

Canada

Énergie renouvelable,
remplacement de
combustibles, efficacité
énergétique, captage
de methane

International

20

13

11.3

20

11

8

83

CarbonZero

Canada

Efficacité énergétique,
énergie renouvelable

Canada

15

18.4

14.4

20

6

8

82

LivClean

Canada

Énergie renouvelable,
remplacement de
combustibles, efficacité
énergétique, captage
de methane

International

13.4

20

10

20

10.5

8

82

TerraPass

É.-U.

Captage de methane

International

15

9.7

15

20

11

5

76

Offsetters

Canada

Remplacement de
combustibles, efficacité
énergétique, énergie
renouvelable

Canada

15

20

0.8

20

10.5

5

71

Borealis

Canada

Énergie renouvelable,
captage du méthane,
remplacement de
combustibles,
boisement/reboisement

Canada et
International

15.7

18.3

10.7

20

9

2

76

The Carbon Neutral Company

R.-U.

Énergie renouvelable,
captage de methane,
gestion forestière

International

16.9

14.2

9

18.4

12.5

5

76

Native Energy

É.-U.

Énergie renouvelable,
captage de methane

International

12.9

10*

7.5

19.8

7.5

9

67

ZeroGES

Canada

Énergie renouvelable,
efficacité énergétique,
captage de methane

International

17

10*

0

20

9

9

65

Coolaction.com

Canada

Évitement des
emissions de méthane

Canada

10

20

0

20

7.5

6

64

EcoNeutral

Canada

Boisement/
reboisement

Canada

15

10

15

0

7.5

8

56

ZeroFootprint

Canada

Boisement/
reboisement,
captage de methane,
remplacement de
combustibles

Canada

15

11.7

8.8

3.4

12

2

53

Carbon Footprint
Offsetters

Canada

Énergie renouvelable

International

7.5

10

0

20

5

6

49

Carbon Friendly Solutions

Canada

Boisement/
reboisement

Canada et
International

15

0

0

0

9

8

32

Arbres Canada

Canada

Boisement/
reboisement

Canada

5

0

7.5

0

6.5

5

24

ZeroCO2

Canada

Boisement/
reboisement

Canada

0

10

0

0

1.5

8

20

www.less.ca

www.jpmorganclimatecare.com

www.climatefriendly.com

www.atmosfair.de

www.planetair.ca

www.carbonzero.ca

www.livclean.ca

www.terrapass.com

www.offsetters.ca

www.borealisoffsets.com

www.carbonneutral.com

www.nativeenergy.com

www.zeroges.com/fr

www.coolaction.com

www.econeutral.com

www.zerofootprint.net

www.offsetco2.ca

www.carbonfriendly.com

www.arbrescanada. ca

www.zeroco2.com

Indicators:

Forte performance

Moyenne performance

Faible performance

* Les informations que nous avons reçues du fournisseur ne répondaient pas à certaines exigences de ce critère.
Dans de telle circonstance, aucun point n’a été accordé pour ces exigences.

Notes à propos des résultats de l’évaluation des fournisseurs de crédits compensatoires
Le tableau qui figure à la page précédente affiche les résultats d’une enquête qui comparait
certains fournisseurs de crédits compensatoires entre eux selon des critères établis par des
membres du personnel de la Fondation David Suzuki et de l’Institut Pembina. Les résultats
attribuables aux quatre premiers critères (additionalité, audit, propriété unique et permanence)
se basent sur des renseignements obtenus directement auprès des fournisseurs aux fins de
l’enquête. Les deux derniers critères évalués (transparence du fournisseur et éducation du
public) se basaient sur les informations disponibles sur le site Web des fournisseurs. Ces
résultats ne servent qu’à illustrer la performance de ces derniers relativement aux critères
mentionnés au moment de l'enquête, et ne sauraient remplacer le bon sens des personnes ou
des organismes qui veulent acheter des crédits compensatoires.
Ce qui suit est une explication détaillée de la manière dont les résultats sont groupés dans le
tableau :
Très bonne performance (80 - 100 points) : Cette catégorie comprend les fournisseurs de
crédits compensatoires qui ont bien réussi à se conformer aux critères d’évaluation. Notre
évaluation indique que ces fournisseurs proposaient des crédits véritablement capables de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et vendaient des crédits de manière suffisamment
transparente tout en contribuant à l’éducation de la clientèle.
Performance moyenne (64 - 79 points) : Ces fournisseurs de crédits compensatoires ont en
général bien rempli la plupart des critères, mais pas tous. Notre évaluation indique que ces
fournisseurs vendaient certainement des crédits véritablement capables de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, mais les acheteurs potentiels sont conseillés de se renseigner
davantage auprès des fournisseurs quant aux critères pour lesquels ces derniers n’ont pas
obtenu la note maximale, et d’analyser ces informations avec attention.
Performance faible (63 points ou moins) : Les fournisseurs n’ont pas bien rempli plusieurs
critères évalués, et l’on se demande si les crédits qu'ils offrent permettent de véritables
réductions des gaz à effet de serre. Il serait recommandé aux clients potentiels de se renseigner
davantage auprès des fournisseurs quant aux critères pour lesquels ceux-ci n’ont pas obtenu de
bons résultats, et d'analyser ces informations avec attention.
Pour plus de renseignements sur cette enquête, lisez Acheter des crédits compensatoires de
carbone: Un guide pour les individus, les entreprises et les institutions à l’adresse
http://www.davidsuzuki.qc.ca/agissezcon/acheterdes
La liste des dix questions que les acheteurs potentiels peuvent poser aux fournisseurs de crédits
compensatoires afin de les aider à évaluer la qualité des crédits figure dans ce document.

2. Comparatif des opérateurs européens de compensation carbone de Cythelia

Maintenant que vous êtes bien informé, vous
savez ce qu’il vous reste à faire, faites votre
part et compenser vos émission de CO2 !
Comment ça marche ?

