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Les outils économiques de réduction des 
émissions de GES* 

Politique réduction 
des GES 

Réglementation 

Normes de 
réduction 

PAC 

Marché du carbone 

Compensation 
carbone 

Marché de 
conformité 

Marché volontaire 

Systèmes d’échange 
de quotas 

Taxe 

KYOTO 

* GES : Gaz à Effet de Serre 

Source CDC Climat 



La compensation carbone : c’est quoi? 

Un projet de compensation carbone s’appuie sur une 
méthodologie certifiée 



Les acheteurs de CC : une démarche exigeante 
et multicritère 

 De nombreux critères mis en avant dans la sélection 
des projets 
 Transparence et information sur la certification et le projet 
 La présence de co-bénéfices environnementaux 
 Le prix de la tonne 
 Des projets porteurs de sens et mobilisateurs 
 Implantation des projets : une préférence locale 

 

 Méthodologies et certification rigoureuses et 
reconnues 

 

Source : I4CE 2017 – potentiel et déterminants de la demande volontaire en crédit carbone en France 



Les acheteurs de CC : un intérêt pour les 
projets agricoles 

 Attrait des projets agricoles et forestiers (après 
énergie) 

 
 

 

Source: I4CE : potentiel et déterminants de la demande volontaire en crédits carbone 



Les acheteurs de CC : les motifs de l’intérêt pour 
les projets agricoles 

 Ancrage dans les 
territoires 

 Les co-bénéfices sur la 
biodiversité et l’eau 

 Facilité à 
communiquer sur ces 
projets en lien avec 
les représentativités 
positives associées à 
la nature & paysage et 
possibilité de visite 
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Un marché de gré à gré recouvrant de grandes 
disparités 

Des volumes très 
hétérogènes pour plus de 
2MTeqCO2 compensées 
par des acheteurs 
français. 

Un prix variant du simple 
au sextuple (2014) 

2015 : Un prix moyen de 
4€/TeqCO2  

 

 Des perspectives de croissance mais sans garantie 
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Les 5 critères de qualité d’un projet de CC 

qualité 

Additionnalité 

Mesure et  
suivi 

vérification traçabilité 

permanence 



L’additionnalité 

Principe d’additionnalité garantit que le projet génère une 
réduction des émissions qui n’aurait pas eu lieu en l’absence 
du projet. 

 

Démonstration de l’additionnalité du projet à partir de 
différents critères : 

• Gain par rapport à la réglementation existante 
• Le projet va au-delà de la pratique courante dans le 

secteur du projet 
• Existence de barrière à la mise en œuvre du projet 

(financières, institutionnelles, culturelles, technique) 
 

 

 

 



Les méthodes de calcul des émissions du projet et 
d’un scénario de référence 

• Difficile à mesurer 

• Plusieurs paramètres 

• Niveau d’incertitude 
sur les FE 

• Un changement de 
pratique peut affecter 
différents gaz et 
postes et de façon 
opposée 

Em
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n
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Temps Période d’accréditation 

Estimation des émissions sans le projet = scénario de référence 

On vérifie les émissions réelles en présence du projet 

Différence => crédit compensation carbone 

Plus l’incertitude est grande plus le porteur de projet devra 
amputer ses droits pour respecter le principe de conservation 



Les méthodes de calcul du scénario de référence 
et suivi 

Exemple sur le scénario de 
référence 

Utilisation de base de données 
régionales 

Échantillonnage et diagnostic 
initial chez les éleveurs 

ou 

Précision/incertitude vs 
temps de collecte en ferme 

Diagnostic initial chez tous les 
éleveurs 

ou 

Précision Incertitude 

Principal écueil => complexité de mise en œuvre par les projets  
=> un coût de transaction élevé dissuasif 



Vérification – traçabilité - permanence 

 Vérification par un tiers indépendant pour 
l’obtention des crédits après réalisation des 
réductions. 

 La permanence et le cas particulier du stockage du 
carbone et sa réversibilité  
 

 Vente unique du crédit par la traçabilité des crédit 
(système de registre). 
 



Mettre en œuvre un projet de CC 

 Les réductions d’émissions certifiées par un label doivent 
être « réelles-mesurables et additionnelles » 

Chercher un compromis entre précision de la 
méthodologie et coût de MRV (Monitoring-Reporting-Verification) 

Précision 

co
û

t Optimum dépendra du  
prix du carbone 

Des coûts de préparation et de mise en œuvre des projets élevés. 
 Agrégation qui consiste à partager les coûts de transaction (méthodologie et 

document descriptif du projet-certification) sur une masse plus importante de 
réduction des émissions de GES) 

 Une méthodologie qui permet un suivi simplifié? 



Les projets crédits carbone agricoles 

 Bleu Blanc Cœur  
•  Réduction des émissions de méthane entérique 

In Vivo 
•  implantation de légumineuses 

 Déshydratation de la luzerne 
•  Préfanage à plat 
•  Substitution de biomasse aux énergies fossiles  

 Projet VOCAL 2016-2017 

Rédaction d’un référentiel national 

Rédaction d’une méthodologie bovins publique 

Comptabilisation des gains carbone (GES - stockage de carbone) 



  CARBON DAIRY 

 30 partenaires 

 4 000 fermes de démonstration 

 60 fermes innovantes 

 

 

  BEEF CARBON 

 60 partenaires 

 2 000 fermes de démonstration 

 170 fermes innovantes 

Des projets pilotes des filières 
 

Une approche analyse du cycle de vie/intensité carbone des produits 
Développement de l’outil CAP’2ER® approche multicritères 



Le potentiel d’atténuation au niveau national 

Une approche globale exploitation qui « agrège » plusieurs pratiques 



Merci 
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