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Résumé Exécutif
GUIDE D’INTÉGRITÉ DES CRÉDITS FORESTIERS
TROPICAUX POUR ENTREPRISES:
DIFFÉRENCIATION DES CRÉDITS CARBONE DES
FORÊTS TROPICALES SELON L’IMPACT,
LA QUALITÉ ET L’ÉCHELLE.
CONTEXTE:
Selon la science, il est clair que stopper la disparition
des forêts tropicales – l’habitat et l’héritage des peuples
autochtones (PA) et des communautés locales (CL) qui
en ont longtemps été les gardiens – est une nécessité
pour répondre au changement climatique et atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris. Les entreprises, de concert
avec les gouvernements, la société civile, les PA et les CL
disposent de multiples voies susceptibles de contribuer
à la fois à l’arrêt de la déforestation et de la dégradation
des forêts. Accroître l’intérêt des entreprises pour l’achat
de crédits de réduction et d’élimination des émissions de
carbone des forêts tropicales sur les marchés volontaires
rend l’existence d’un guide indispensable pour leur
permettre de différencier leurs achats d’après l’impact, la
qualité et l’échelle. Sans cette différenciation, la hausse
rapide de la demande de crédits risque de réduire la
qualité de l’offre et d’être une occasion ratée de susciter
les interventions les plus transformatrices.
Ce guide est conçu pour aider la prise de décision par les

degré Celsius en les combinant à une forte décarbonation
du fonctionnement et des chaînes d’approvisionnement
des entreprises. Les objectifs de décarbonation,
de zéro déforestation et la hiérarchie d’atténuation
constituent tous les éléments indispensables d’une forte
décarbonation.
Les organisations coconceptrices de ce guide sont
unanimes à considérer le rôle capital que peuvent jouer
les actions volontaires des entreprises pour sauver
les forêts tropicales aux côtés de nombreuses autres
stratégies et actions nécessaires pour respecter les
objectifs de l’Accord de Paris. Certains parmi nous
considèrent que les marchés carbone volontaires
constituent la stratégie centrale, alors que les autres
craignent que l’on ne s’appuie trop sur les machés
volontaires. Néanmoins, face à l’urgence de la
conservation des forêts tropicales et la demande
rapidement croissante de crédits de suppression et de
réduction des émissions de carbone des forêts tropicales,
nous sommes unanimes sur la nécessité urgente de
directives en faveur des entreprises qui optent pour ces
achats. Un résumé de ces recommandations suit. Nous
incitons les lecteurs à jeter un œil sur le texte complet
afin d’en savoir davantage sur les contextes et détails
essentiels de cet espace à évolution rapide.

personnes et équipes en charge du développement et de
la mise en œuvre des stratégies d’entreprise d’atténuation
du changement climatique/net zéro. Bien que ce guide
ne soit pas une norme certificatrice de performance,
nous souhaitons vivement que son intégration par les
organismes normatifs soit sérieusement considérée.
UN OUTIL DANS LA BOÎTE À OUTILS D’ATTÉNUATION DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE:
Les marchés volontaires des crédits carbone forestiers
tropicaux peuvent jouer un rôle complémentaire important
en contribuant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5
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GUIDE POUR LES ENTREPRISES : RECOMMANDATIONS
CONSENSUELLES
Lors d’achats de crédits carbone forestiers tropicaux de
haute qualité, les entreprises doivent
I. ENVISAGER L’ UTILISATION DES CRÉDITS CARBONE
FORESTIERS TROPICAUX AU-DELÀ DES STRATÉGIES
D’ATTÉNUATION DE LA CHAINE DE VALEUR POUR
REVOIR A LA HAUSSE UN OBJECTIF AMBITIEUX ET
SCIENTIFIQUE DE DÉCARBONATION.
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A. Les entreprises doivent soutenir la fixation de règles,

L’INTÉGRITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE POUR

systèmes administratifs et infrastructures nécessaires

TOUS LES CRÉDITS ACHETÉS.

aux gouvernements nationaux pour la mise en œuvre
de la transparence et de la redevabilité de l’article

A. Les entreprises doivent s’assurer que les crédits

6 de l’Accord de Paris qui s’appliquent aux crédits

qu’elles achètent correspondent aux critères
mis en avant dans ce guide, qu’elles réalisent

B.

Les entreprises doivent communiquer sur leur

pleinement l’atténuation du changement climatique

utilisation des crédits carbone, en spécifiant le pays

qu’elles représentent, et qu’elles se conforment

hôte de l’activité des crédits carbone forestiers,

aux Garanties de Cancún, notamment pour ce qui

le millésime, le projet ou programme, l’organisme

concerne le respect des droits et la pleine et effective

normatif et l’association éventuelle de ces crédits à un

participation des PA, des CL, des femmes et des

ajustement correspondant.

autres communautés défavorisées ; le respect des

B.

carbone.

C. Si les activités relatives au crédit carbone

systèmes locaux, des connaissances et des traditions,

forestier sont mises à l’actif du CDN du pays hôte,

le partage équitable des bénéfices et l’intégrité

l’entreprise doit également publiquement déclarer

environnementale.

que les réductions ou suppressions sous-jacentes

Les entreprises doivent exercer une diligence
raisonnable pour garantir la qualité jusqu’à

contribueront également au CDN de ce pays.
D. En l’absence de directives exhaustives sur les

l’intégration pleine et entière des critères

réclamations d’atténuation des changements

susmentionnés aux standards de qualité des crédits

climatiques d’entités comme l’ Initiative pour l’intégrité

carbone ainsi qu’aux politiques et protocoles en la

des marchés volontaires du carbone (IVIMC), et face

matière.

au débat en cours relatif aux risques éventuels de

C. Les entreprises doivent inciter les organisations

double réclamation entre les objectifs de réduction

normatives des crédits carbone forestiers à

d’émission des entreprises et nationaux, nous

développer des normes suffisamment sévères

conseillons aux entreprises d’éviter toute incertitude

et exhaustives, et des protocoles de vérification

quant à leurs réclamations en faisant le plus possible

suffisamment rigoureux permettant aux acheteurs

preuve de transparence, d’honnêteté et d’authenticité

de s’appuyer sur une certification conforme à ces

dans leurs rapports et communications.

normes, sans autre forme de diligence raisonnable.
IV. ORIENTER RAPIDEMENT LA DEMANDE VERS LES
III. CONFORMER LA NOTIFICATION DES ENTREPRISES

CRÉDITS DES PROGRAMMES JURIDICTIONNELS

SUR LES ACHATS DE CRÉDITS CARBONE FORESTIERS

(NOTAMMENT LES PROJETS ENTIÈREMENT

AUX EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET DE

IMBRIQUÉS).

COMPTABILITÉ DE L’ACCORD DE PARIS TOUT EN
AMÉLIORANT ET RÉALISANT LES CONTRIBUTIONS
DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL (CDN).
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A. Les entreprises doivent rapidement modifier leurs
portefeuilles d’achat de crédits pour qu’ils incluent
une part croissante de crédits des programmes
juridictionnels (notamment les projets entièrement
imbriqués).
B.

Les entreprises doivent accélérer la transition vers les
crédits juridictionnels en notifiant leur demande par
des engagements et promesses d’achat à terme.

C. Les entreprises se doivent d’encourager les
développeurs de projets et les projets en cours
à tout faire pour promouvoir la mise en place de
crédits juridictionnels de haute qualité et les cadres
comptables correspondants, et de s’y imbriquer.

V. PRIORISER L’ACHAT DE CRÉDITS DE PROGRAMMES ET
PROJETS QUI RÉDUISENT LES MENACES ENCOURUES
PAR LES FORÊTS TROPICALES INTACTES.
A. Dans les zones où la déforestation continue, les
entreprises doivent prioriser l’achat de crédits de
réduction d’émissions de haute qualité par rapport
aux crédits d’élimination (p. ex. ceux générés par
la plantation d’arbres associée à la reforestation et
l’afforestation).
B.

Les entreprises doivent envisager l’inclusion dans
leurs portefeuilles de crédits émis de manière
conservatrice provenant de juridictions à haute forêt
et à faible déforestation (HFLD) (dont de nombreuses
incluent des territoires autochtones). Ces achats
peuvent constituer une incitation à court terme à
l’entretien des forêts intactes restantes et favoriser la
reconnaissance du succès des PA et des CL dans la
conservation forestière.

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022
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REGARDER VERS L’AVENIR:
Nos organisations continueront à collaborer à la
conception de directives additionnelles couvrant l’achat
par les entreprises de crédits carbone forestiers tropicaux
de haute qualité, dont la finalisation est prévue fin 2022.
Nous allons:
•

préciser les interventions des entreprises
destinées à garantir les critères d’intégrité sociale
et environnementale et la pleine et effective
participation des PA, des CL, femmes et des
communautés défavorisées tout au long du processus,
tels que fixés dans Recommandation II soient
exploitables ;

•

préciser comment les entreprises acheteuses peuvent
favoriser et/ou vérifier la conformité des crédits de
projets à la transition souhaitée vers l’alignement sur
les programmes juridictionnels ;

•

traiter de manière spécifique la relation entre les
territoires autochtones et les crédits juridictionnels,
notamment en prenant en considération les
mécanismes de crédits en faveur des zones à HFLD,
dont beaucoup sont situées dans les territoires
traditionnels des PA et des CL ; et

•

concevoir des directives destinées aux portefeuilles
d’entreprises d’achat de crédits carbone, notamment
en tenant compte du rôle des crédits de suppression
et des crédits des juridictions à HFLD.

Nous reconnaissons et valorisons le travail de
nombreuses autres initiatives et plateformes cherchant à
améliorer l’intégrité des marchés volontaires du carbone,
auxquelles nombre de nos organisations participent.
Nous encourageons les entreprises à s’informer sur les
nouvelles directives que celles-ci et d’autres initiatives
émettent ainsi que d’autres ressources orientant leur
action essentielle sur le changement climatique autre que
l’achat de crédits.

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022
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L’URGENCE DE STOPPER LA DESTRUCTION
ET LA DÉGRADATION DES FORÊTS
TROPICALES
Pour la science, il est clair que l’interruption de la
perte1 des forêts tropicales – qui constituent l’habitat
et l’héritage des peuples autochtones (PA) et des
communautés locales (CL), qui en ont longtemps
été les gardiens – est nécessaire à la lutte contre le
changement climatique et la réalisation des objectifs
de l’Accord de Paris. i Toutefois, il s’avère difficile de
réduire la perte et la dégradation des forêts tropicales,
car elles provoquent d’importantes émissions de gaz à
effet de serre (GES) qui menacent les droits, la culture et
les moyens de subsistance des PA et des CL ainsi que la
biodiversité. La perte de ces forêts menace également
l’énorme potentiel des forêts intactes et de celles en
régénération de continuer à séquestrer le carbone de
l’atmosphère et de rafraîchir la surface de la Terre par
l’évapotranspiration et d’autres processus biophysiques.

PROTECTION DES FORÊTS TROPICALES ET DE LEURS SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
Les écosystèmes vivants, notamment les forêts tropicales et les tourbières, contiennent plus de 100 Gt de stocks
de carbone qui, une fois perdus, ne peuvent être reconstitués dans un laps de temps suffisant pour répondre à
la crise climatique. ii Néanmoins, 11 millions d’hectares de couvert arboré sont perdus par an dans les régions
tropicales, conduisant à l’émission de 63 Gt de CO2 (l’équivalent des émissions annuelles d’environ 900 millions
d’automobiles).

iii

La nature est fondamentale à la survie humaine et la prospérité économique. Cependant, il manque environ
700 milliards de dollars par an pour financer la nature et la biodiversité.

iv

En particulier, le potentiel de la nature

en termes d’atténuation a été négligé : les solutions climatiques naturelles, 2 comme la conservation forestière,
reçoivent à peine 3 % du financement mondial climatique. v Or, atteindre zéro émissions nettes issues de
l’exploitation des terres est une étape indispensable pour atteindre le net zéro dans tous les secteurs.

vi

Cela ne

peut être réalisé sans, avant tout, une rapide suppression de la déforestation et de la dégradation tropicales,
accompagnées de progrès significatifs dans la restauration des forêts tropicales.

1

vii

“« Forêts tropicales » est utilisé dans ce document en référence à la fois aux forêts tropicales et subtropicales ainsi qu’aux mangroves, tourbières et autres paysages dont la conservation et

la restauration sont importantes pour la stabilité du climat. 2 Les solutions climatiques naturelles sont la conservation, la restauration et une meilleure gestion des terres qui augmentent la
séquestration du carbone ou évitent les émissions de gaz à effet de serre (GES) des paysages et zones humides à travers la planète. Voir Natural Climate Solutions (nature.org)

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022
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En outre, la conservation et la restauration des forêts tropicales et les services écosystémiques qu’elles
rendent aux populations et à la nature sont essentiels aux activités durables aux quatre coins de la planète.
De nombreuses entreprises dépendent fortement des forêts en activité et d’autres écosystèmes, notamment
en matière de régulation de la stabilité et de l’hydrologie climatiques locales, de maintien de la productivité
agricole et de la pollinisation, et de garantie de la santé publique et la sécurité. Ces dépendances, ainsi que la
nécessité impérieuse de leadership du secteur privé pour répondre à la diminution des forêts tropicales, sont plus
apparentes que jamais,

viii

et alimentent l’ambition fortement accrue des entreprises de s’attaquer à l’urgence du

changement climatique.

GUIDE DES ENTREPRISES RELATIF
À L’ACHAT DE CRÉDITS CARBONE
FORESTIERS TROPICAUX

Tous les crédits carbone à travers tous les secteurs

Les entreprises, de concert avec les gouvernements, la

recommandations ne se limitent pas aux forêts et

société civile, les PA et les CL, disposent de multiples
voies pour contribuer à réduire la perte de carbone
forestier tropical résultant à la fois de la déforestation et
de la dégradation.

ix

Les entreprises s’intéressent de plus

en plus à l’achat de crédits de réduction et de suppression
des émissions de carbone forestier tropical sur les
marchés volontaires. Il est impératif que les entreprises
disposent d’un guide pour différencier leur achats
d’après l’impact, la qualité et l’échelle. Ce Guide est

doivent garantir une qualité élevée et une intégrité
environnementale. Bien que ce guide soit axé sur les
crédits carbone forestiers tropicaux, nombre de nos
s’appliquent aux crédits générés dans tous les secteurs.
Ce guide est conçu pour aider la prise de décision par
les hommes et équipes en charge du développement
et de la mise en œuvre des stratégies d’entreprise
d’atténuation du changement climatique/net zéro.
Il est également destiné aux consultants et à ceux qui
conseillent les entreprises sur ces sujets. Ce guide est
donc destiné à un public technique familier des crédits

conçu pour leur permettre de le faire.

carbone forestiers.

Sans cette différenciation, la hausse rapide de la

Bien que ce guide ne soit pas une norme certificatrice de

demande de crédits risque d’abaisser la qualité de l’offre
et d’être une occasion ratée de susciter les interventions

performance, nous encourageons vivement l’option de son
intégration par les organisations normatives.

les plus transformatrices. En revanche, l’achat de crédits
de haute qualité et la notification de demandes ultérieures
ont un énorme potentiel de conservation des forêts et
de bénéfice pour les PA et les CL, les femmes et les
communautés défavorisées — en aidant les entreprises
et la société à atteindre les objectifs climatiques par la
stimulation de l’organisation du marché, l’accélération
du développement de politiques et la levée de fonds en
faveur de solutions climatiques.

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022
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LES PEUPLES INDIGÈNES ET COMMUNAUTÉS
LOCALES, LES FEMMES ET LES AUTRES
COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES
Les peuples indigènes et les autres communautés
locales sont les gardiens incontournables des forêts
du monde. Les recherches montrent que les PA et
les CL ont géré efficacement et durablement leurs
terres pendant des générations malgré l’absence de
sécurité d’occupation. Bien que la moitié des terres
mondiales soient les terres communautaires des PA

représentés en pratique et doivent être appliqués

et des CL, seulement 10 % des terres mondiales sont

universellement, ce qui à son tour nécessite le

officiellement reconnues comme leur appartenant.

développement des capacités des PA et des CL pour

x

xi

Les terres gardées par les PA et les CL représentent

favoriser leur participation pleine et effective aux

une part significative du carbone forestier mondial.

Garanties de Cancún.

xii

La responsabilisation des PA à la conservation et

à l’utilisation durable de leurs terres constitue une

En particulier, les initiatives des PA et des CL en

stratégie puissante de conservation des forêts et

ligne avec l’objectif de conservation des forêts

du carbone, des communautés et de la diversité

tropicales et la haute intégrité environnementale

culturelle et biologique entretenue par les forêts. Des

doivent être privilégiées pour envisager un

recherches récentes en Amazonie montrent que le

soutien. Les PA et les CL peuvent en profiter par

taux de déforestation sur les terres indigènes bien

la reconnaissance de droits et un financement

tenues est inférieur de 50 % par rapport aux zones

autonome des voies de mise en œuvre de la

hors des territoires indigènes.

xiii

Ces dernières années,

gouvernance autochtone, l’économie autochtone et

de nombreuses organisations internationales ont

l’intégrité culturelle et écologique tels qu’encadrés

publié des recherches et rapports additionnels qui

dans leurs outils de gestion organisationnelle et

démontrent le rôle capital des PA et des CL dans la

territoriale, à l’instar des plans de vie partagée

conservation des terres.

courants en Amérique latine.

xiv

xv

Cet appui peut

susciter les conditions d’activation de la mise
Les PA et les CL doivent être reconnus comme

en œuvre des initiatives des PA et des CL,

des partenaires importants dans la lutte contre

comme Amazon Indigenous REDD+ (RIA), un

le changement climatique et non uniquement des

processus technique et une proposition en cours

bénéficiaires.

de développement par le Coordinateur des
organisations autochtones du bassin amazonien

La conservation et la restauration efficace et

(COICA). C’est l’exemple d’un mécanisme

équitable des forêts tropicales exige l’accès réel des

juridictionnel REDD+ autochtone

PA et des CL, ainsi que des femmes et communautés

et effective participation des PA et des CL au

défavorisées à la pleine et effective participation

processus et au partage des bénéfices en faveur

au processus de prise de décision, avec leur

d’actions sur le terrain contre la déforestation et la

consentement préalable libre et éclairé (FPIC).

3

Ils

4

visant la pleine

dégradation des forêts tropicales.

doivent profiter d’un partage équitable des bénéfices
de la conservation des forêts. Ces principes sont mal

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022
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CONSIDÉRATIONS ESSENTIELLES
UN OUTIL DANS LA BOÎTE À OUTILS D’ATTÉNUATION DU

nous sommes unanimes sur la nécessité urgente de

CHANGEMENT CLIMATIQUE:

directives en faveur des entreprises qui optent pour ces

Les marchés volontaires des crédits carbone forestiers

achats.

tropicaux peuvent jouer un rôle additionnel important
en contribuant à limiter le réchauffement planétaire à

CLARIFICATION SUR L’UTILISATION DU TERME « CRÉDIT

1,5 degré Celsius lorsqu’ils sont combinés à une forte

CARBONE »

décarbonation du fonctionnement et des chaînes
d’approvisionnement des entreprises. Les objectifs de

Dans ce guide, la définition la plus basique d’un « crédit

décarbonation scientifique, de zéro déforestation et la

carbone » est une unité d’émission émise par un

hiérarchisation des atténuations sont tous des éléments

programme de crédit carbone et représente une réduction

nécessaires à une forte décarbonation.

xvi

Le plus grand

ou suppression des émissions de GES (c.-à-d. une

bénéfice de ce rôle complémentaire se concrétise lorsque

« solution d’atténuation » telle que référencée dans les

les crédits carbone sont échangés comme éléments de la

accords internationaux ; voir le glossaire pour la définition

stratégie des entreprises allant au-delà de l’atténuation

de résultat d’atténuation du changement climatique). Les

de la chaîne de valeur,

xvii

qui ont un impact élevé

crédits carbone sont sérialisés, émis, suivis et annulés

d’atténuation du changement climatique dû aux activités,

de manière unique au moyen d’un registre électronique.

tout en générant des co-bénéfices économiques, sociaux

Les crédits carbone peuvent être utilisés et entrer dans

et environnementaux positifs.

xviii, xix

Voir Recommandation

I.

les stratégies climatiques des entreprises de diverses
manières.

Les organisations coconceptrices de ce guide sont
unanimes sur le rôle capital que peuvent jouer les actions

Toutefois, les lecteurs doivent être conscients que les

volontaires des entreprises pour sauver les forêts

termes – et les réclamations – de l’utilisation des crédits

tropicales aux côtés de nombreuses autres stratégies

carbone évoluent, grâce à différentes propositions

et actions nécessaires pour respecter les objectifs de

des pays hôtes, aux standards et normes volontaires

l’accord de Paris. Certains parmi nous considèrent

sur le marché et aux différences de point de vue

que les marchés de carbone volontaires constituent la

parmi les organisations coconceptrices. Cela indique

stratégie centrale, alors que les autres craignent que

la complexité et l’importance de disposer d’un guide

l’on ne s’appuie trop sur ces marchés et voient un rôle

sur la manière de faire des réclamations crédibles lors

plus important pour d’autres types de mécanismes

d’investissements en dehors de sa chaîne de valeur.

de financement et d’interventions pour stopper la

Par exemple, certains crédits peuvent être utilisés pour
revendiquer la « neutralité carbone » ou le « net zéro ».

déforestation, ainsi que pour protéger et restaurer les
forêts, des considérations que ce guide n’aborde pas.

5

6

Les termes d’utilisation d’autres crédits carbone limitent
l’acheteur de crédits à signaler la manière dont il a financé

Néanmoins, face à l’urgence de la conservation des forêts

cette réduction ou suppression, car le pays hôte la

tropicales et à la demande rapidement croissante de

revendiquerait déjà. Les initiatives comme l’Initiative pour

crédits de suppression et de réduction des émissions de

l’intégrité des marchés volontaires du carbone (IVIMC)

carbone des forêts tropicales sur les marchés volontaires,

mettent au point de nouvelles directives sur la façon dont

3

À propos du FPIC : « Il faut avoir le consentement avant d’initier un projet, un plan ou une action (préalable), il faut en décider en toute indépendance (libre) en s’appuyant sur des

informations précises, opportunes et exhaustives fournies de manière culturellement appropriée (éclairée) pour qu’elle soit considérée comme un résultat ou conclusion valide d’un
processus de décision collectif ». Référence : « Consentement préalable libre et éclairé. Un droit des peuples autochtones et une bonne pratique pour les communautés locales »
Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies, 2016.

4

COICA définit l’approche juridictionnelle REDD+ menée par les autochtones comme l’exécution d’une stratégie

visant à réduire les émissions de l’exploitation et de la modification des terres au niveau d’une juridiction, dans le cas présent, les territoires autochtones. Celle-ci se base sur les directives
d’Amazon Indigenous REDD+ (RIA, une proposition autonome de la COICA qui privilégie une gestion holistique des forêts et territoires autochtones et reconnaît leurs structures de
gouvernance) et garantit non seulement le respect des droits territoriaux et fonciers et la FPIC des peuples autochtones, mais également leur participation effective au processus et une
distribution équitable des bénéfices. Particulièrement, l’inclusion des zones à haute couverture végétale et à faible déforestation (HFLD) est recherchée, étant donné que la plupart des
territoires autochtones, grâce à leur réussite dans la conservation forestière, sont des zones à HFLD.
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modification de trajectoire souhaitée du marché.)

leur usage et à leur comptabilité volontaires des crédits
carbone.

7

Nous sommes confiants que les engagements
et les achats conformes à nos recommandations

REDEVABILITÉ ENVERS LES PEUPLES AUTOCHTONES ET

et indispensables à une profonde décarbonation

LES COMMUNAUTÉS LOCALES

contribueront efficacement à la stabilisation
climatique et la génération de co-bénéfices sociaux et

Ceux qui veulent agir en faveur des forêts tropicales

environnementaux.

doivent être redevables envers les PA et les CL qui y
résident et/ou en détiennent les droits. Les bénéfices de
la conservation des forêts sont générés au niveau local,
infranational, national et mondial, tandis que les charges
sont supportées de façon disproportionnée par les PA et
les CL. Concernant les marchés du carbone volontaires,
il est impératif d’aller au-delà de la garantie que tous
les crédits carbone achetés respectent les critères
conventionnels stricts de responsabilité environnementale
et sociale (p. ex., « ne pas nuire » dans toutes les
géographies). Cela sous-entend la reconnaissance
de la nécessité d’une participation pleine et effective
des PA et des CL à la conception et à la gouvernance
des programmes de crédits carbone forestiers tout en
partageant équitablement les bénéfices. Voir l’encadré
annexe, Peuples autochtones et communautés locales,
femmes, et autres communautés défavorisées et
Recommandation II.

PRENDRE DES DÉCISIONS D’ACHAT QUI FAÇONNENT
L’AVENIR
Le guide suivant clarifie la manière dont les entreprises
acheteuses de crédits carbone forestiers tropicaux sur
les marchés volontaires comme élément de leur stratégie
climatique peuvent orienter et tirer parti de leur demande
de crédits efficacement pour aider à stopper et inverser
la perte des forêts tropicales. La mise en œuvre de ce
guide peut aussi accélérer le développement d’un canal
de crédits de haute qualité représentant des résultats à
échelle. (Voir le tableau 1 pour un graphique décrivant la
5

Le cadre de ce document se limitant à un sous-ensemble de solutions requises pour garantir l’intégrité des crédits (c’est-à-dire, par la focalisation sur l’intégrité de l’offre), il ne doit en

aucun cas être largement interprété comme un soutien des marchés de carbone volontaires des forêts tropicales par toutes les organisations conceptrices. 6 Ces deux termes signifient
qu’une entreprise compense ses émissions de fonctionnement restantes ou chaîne de valeur par une quantité équivalente de réduction et/ou suppression d’émissions externes à sa chaîne
de valeur. 7 Notre guide n’aborde pas directement les questions d’intégrité de la demande comme les réclamations associées à l’achat de crédits.
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RISQUE RÉPUTATIONNEL ET LA BONNE DILIGENCE
NÉCESSAIRE À SON ATTÉNUATION
De nombreuses entreprises ont conclu qu’elles ne

I. ENVISAGER L’ UTILISATION DES CREDITS CARBONE

peuvent plus se permettre le risque matériel ou

FORESTIERS TROPICAUX AU-DELA DES STRATEGIES

réputationnel d’être associées à la perte des forêts.

D’ATTENUATION DE LA CHAINE DE VALEUR POUR

Certaines vont au-delà de leurs engagements de

REVOIR A LA HAUSSE UN OBJECTIF AMBITIEUX ET

suppression de la déforestation de leurs chaînes

SCIENTIFIQUE DE DECARBONATION.

d’approvisionnement par un soutien à la mise
en œuvre d’actions et d’initiatives dans les pays

Le plus gros bénéfice de l’usage des crédits carbone se

hôtes destinés à s’attaquer aux moteurs de la

produit lorsque les crédits sont échangés comme élément

déforestation et la dégradation, en investissant,

de la stratégie d’une entreprise allant au-delà l’atténuation

par exemple, dans des activités conformes et des

de la chaîne de valeur qui ont un impact élevé

moyens techniques.

10

d’atténuation du changement climatique sur l’activité, tout
en favorisant des co-bénéfices économiques, sociaux et

Les risques réputationnels associés à l’achat de

environnementaux positifs.

crédits carbone forestiers tropicaux sont réels.

xx, xxi

Bien que les entreprises doivent envisager l’achat
Afin de faire preuve de transparence et de garantir que

de crédits à l’aune de ce guide, les acheteurs

les crédits carbone souscrits sont un complément et non

doivent avoir conscience des faiblesses avérées

un substitut de la décarbonation des entreprises, celles-ci

des standards actuels et des risques réputationnels

doivent publiquement s’engager à respecter un objectif

associés qui pourraient résulter de l’achat de

scientifique validé par l’initiative Science-Based Targets

crédits sans bonne diligence. Les faiblesses

(SBTi) ou un équivalent , et la hiérarchie d’atténuation

essentielles des standards incluent le manque de

doit être une balise de priorisation de leurs actions.

reconnaissance des droits des PA et des CL et la

9

xxii

Les entreprises pour lesquelles la déforestation constitue

garantie d’un impact bénéfique, le partage des

une part importante de leurs chaînes d’approvisionnement

bénéfices et une participation pleine et effective

doivent également activement mettre en œuvre un

des PA et des CL. Grâce à l’évolution des standards

objectif de zéro déforestation conforme à l’Initiative

et à l’amélioration des technologies de surveillance

du cadre de responsabilité(AFi) avec comme année de

pour mieux traiter les problèmes, le fardeau de

référence 2020 ou une année antérieure.

conduire une diligence raisonnable baissera pour les
entreprises et leurs conseillers.

8

Tous les crédits carbone à travers tous les secteurs doivent garantir une qualité élevée et l’intégrité environnementale. Bien que ce document et ces recommandations se focalisent sur les

crédits carbone forestiers tropicaux, beaucoup de ces recommandations ne se limitent pas aux forêts et sont applicables aux crédits générés dans tous les secteurs. 9 D’après la meilleure
science disponible, l’Accord de Paris et les Objectifs de développement durables, les entreprises doivent effectuer la transition vers le net zéro conformément aux voies d’atténuation
conformes à la limitation du réchauffement à 1,5 °C, sans dépassement ou alors limité. Référence : « Foundations for Science-Based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector,
Principle 2. » https://sciencebasedtargets.org/resources/files/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf

10

Voir, par exemple, Landscape Scale Action for Forests, People and Sustainable

Production: A Practical Guide For Companies http://forestsolutions.panda.org/uploads/default/report/JA-Practical-Guide.pdf

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022

15

CONTEXTE

CONSEILS

ANNEXE A
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initiale à la mise en œuvre, en mettant tout

DE L’INTEGRITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

particulièrement l’accent sur la distribution équitable

POUR TOUS LES CREDITS ACHETES.

des bénéfices.

A. Les entreprises doivent garantir que les crédits
achetés respectent les critères suivants, en plus du
respect des Garanties de Cancún. 11

•

Les PA, les CL, les femmes et les autres communautés
défavorisées (ou les organisations qui les représentent
et les servent) doivent bénéficier d’un renforcement
de leurs capacités, d’un soutien technique et de

Respect des droits

ressources logistiques, afin de permettre leur pleine

•

Les droits des PA, des CL, des femmes et des

et effective participation d’égal à égal dans l’appui

autres communautés défavorisées doivent être

et le renforcement des propositions REDD+ et la

pleinement respectés, notamment le droit de disposer

promotion des actions climatiques menées par les PA

librement et les droits de propriété des terres,

et CL (p.ex., RIA – voir la note en bas de page 4).

territoires, eaux et ressources, conformément à leur
exploitation coutumière et durable et connaissances
traditionnelles.
Pleine et effective participation
•

Les interventions doivent garantir le FPIC des PA
et des CL et leur accès équitable à l’information,
notamment les explications exhaustives et le
champ d’application des propositions, de manière
transparente, qui soit techniquement accessible et
culturellement approprié.

•

Les PA, les CL, les femmes et les autres communautés
défavorisées, doivent, le cas échéant, fonctionner
comme partenaires et détenteurs de droits ou parties
prenantes – et pas uniquement comme bénéficiaires –
de manière réellement collaborative et interculturelle
par la valorisation des diverses pratiques culturelles
et la garantie d’une participation pleine et effective
d’égal à égal tout au long du processus, de la
proposition

11

Les garanties REDD + sont également connues sous le nom de Garanties de Cancún visent à garantir que les initiatives REDD + traitent de manière adéquate les questions sensibles. Les

sept Garanties de Cancún affirment que les initiatives REDD + doivent promouvoir et soutenir :
That actions complement or are consistent with the objectives of national forest programs and relevant international conventions and agreements;
•

la complémentarité des actions ou leur conformité aux objectifs des programmes forestiers nationaux et aux conventions et accords internationaux ;

•

des structures de gouvernance forestières nationales transparentes et efficaces, prenant en compte la législation la souveraineté nationales ;

•

le respect des connaissances et droits des peuples autochtones et membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales, des circonstances et lois
nationales, tout en prenant bonne note de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

•

la pleine et effective participation des parties prenantes concernées, en particulier les peuples autochtones et communautés locales ;

•

la conformité des actions à la conservation des forêts naturelles et la diversité biologique, en veillant à la non-utilisation des actions mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/
CP.16 pour la conversion des forêts naturelles, mais plutôt à leur utilisation pour favoriser la protection et la conservation des forêts naturelles et leurs services écosystémiques, et au
renforcement des autres bénéfices sociaux et environnementaux ;

•

des actions visant à traiter les risques d’inversion ; et

•

des actions dans le but de réduire les déplacements d’émissions.

Voir “Monitoring & Evaluation: REDD+ Safeguards,” The Amazon Fund (http://www.amazonfund.gov.br/en/monitoring-evaluation/REDD-safeguards/). Voir aussi the UNFCCC’s REDD+
Safeguards (https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html)
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Le respect des systèmes locaux, connaissances et traditions
•

Les protocoles de consultation locale doivent être respectés.

•

Les gouvernements et les acteurs non étatiques doivent prendre en
considération les mécanismes proposés et appliqués par les PA et
les CL en termes de conservation forestière et de réduction de la
déforestation et la dégradation (p.ex., RIA – voir la note en bas de page
8).

•

Les systèmes de gestion et structures organisationnelles des PA et des
CL doivent également entièrement être respectés.

•

Il faut prendre en considération les problèmes relatifs aux
méthodologies de mesure soulevés par les PA et les CL en s’appuyant
sur leur expérience.

Le partage équitable des bénéfices
•

Nécessité d’une distribution juste, transparente et équitable des
bénéfices et revenus développés en consultation avec les détenteurs
de droits et les autres parties prenantes, notamment la reconnaissance
et la récompense du rôle ‘vital’ des PA, des CL, des femmes et des
autres communautés défavorisées dans la conservation forestière.

•

Les bénéfices doivent, le cas échéant, directement être versés aux
PA, aux CL, aux femmes et aux autres communautés défavorisées
qui protègent les forêts plutôt que via des intermédiaires onéreux en
frais administratifs. Toutefois, si des intermédiaires sont nécessaires
par manque de capacité à percevoir directement les fonds – ou si une
partie des recettes des projets est nécessaire au renforcement des
capacités et/ou l’octroi de soutien technique – le rôle et les frais induits
des services des intermédiaires doit être transparent et convenu par
toutes les parties à l’avance.

•

Les fonds perçus directement par les PA et ceux gérés par les autres
parties (p.ex., les agences gouvernementales) en appui aux PA doivent
être investis conformément aux propositions des PA et via leurs
outils de gestion territoriale, notamment la vigilance dans les forêts,
l’économie autochtone, la gouvernance et le recouvrement des savoirs
ancestraux, entre autres.
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L’intégrité environnementale
Les crédits doivent s’appuyer sur :
•

Le respect vérifié de manière indépendante de la nécessité de
disposer de fondamentaux sûrs et basés sur les preuves pour garantir
toute additionnalité ;

•

Les nécessaires déductions (c.-à-d. les « remises ») basées sur des
estimations prudentes des risques de non-permanence et des fuites ;

•

L’amélioration continue des données spécifiques et la réduction de
l’incertitude liée au temps grâce à l’exploitation de la science la plus
récente/la meilleure disponible ;

•

L’alignement sur les programmes juridictionnels et cadres comptables
quand cela est possible (voir aussi la Recommandation IV) ;

•

L’évitement du double comptage ;

•

Les activités qui évitent les impacts environnementaux ou sociaux
négatifs, génératrices de bénéfices en termes de développement
durable au-delà de la réduction des émissions de GES ;

•

Les activités qui contribuent à accroître la biodiversité ; et

•

Celles qui augmentent l’adaptation et la résilience.

A.
B. Les entreprises doivent continuer à faire diligence raisonnable
afin de garantir la qualité jusqu’à l’intégration totale et stricte des
critères susmentionnés dans les normes de qualité des crédits
carbone ainsi que dans les politiques et protocoles adéquats.
B.

Cette diligence raisonnable est requise durant une période
transitionnelle pendant que les exigences des processus normatifs
se renforcent, que les gouvernements mettent en place des
infrastructures comptables et autres, et que d’autres initiatives
dans le domaine du marché volontaire du carbone se développent
et mettent à jour des conseils sur la gouvernance de ces systèmes
(p.ex., garantir la rigueur des bases référentielles des projets, l’équité
du partage des bénéfices juridictionnels ; voir l’Annexe C pour les
suggestions de zones de diligence raisonnable).
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C. Les entreprises doivent plaider pour que les
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III. CONFORMER LA COMMUNICATION DES

organismes de normalisation des crédits de carbone

ENTREPRISES SUR LES ACHATS DE CRÉDITS CARBONE

forestier élaborent des normes suffisamment

FORESTIERS AUX EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET

rigoureuses et complètes, conformes à la science

DE RESPONSABILITÉ DE L’ACCORD DE PARIS TOUT EN

la plus récente et la meilleure disponible et aux

AMÉLIORANT ET RÉALISANT LES CONTRIBUTIONS

meilleures pratiques pour garantir un bénéfice

DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL (CDN).

climatique total, ainsi que des protocoles de
vérification suffisamment solides pour permettre

A. Les entreprises doivent soutenir la fixation de

aux acheteurs de se fier à la certification selon

règles, systèmes administratifs et infrastructures

ces normes sans avoir à entreprendre une

nécessaires aux gouvernements nationaux pour

diligence raisonnable supplémentaire importante.

la mise en œuvre de la transparence et de la

Un tel renforcement permettrait aux entreprises

redevabilité de l’article 6 de l’Accord de Paris qui

d’acheter des crédits REDD+ (y compris entièrement

s’appliquent aux crédits carbone.

imbriqués) juridictionnels (ci-après appelés crédits
juridictionnels) selon leur disponibilité. On ne

B. Les entreprises doivent communiquer sur leur

peut raisonnablement demander aux entreprises

utilisation des crédits carbone en spécifiant le pays

d’entamer un processus exhaustif et durable de

hôte de l’activité des crédits carbone forestiers, le

diligence raisonnable et indépendant sur l’intégrité

millésime, le projet ou programme, l’organisme de

sociale et environnementale des crédits carbone

standardisation et l’éventuelle association de ces

forestiers qu’elles acquièrent. Les organisations

crédits à un ajustement correspondant.

normatives et de certification sont les mieux placées
pour permettre aux entreprises de participer

C. Si les activités relatives au crédit carbone forestier

efficacement au marché grâce à des processus de

sont mises à l’actif du CDN du pays hôte, l’entreprise

standardisation et de validation transparents et

doit publiquement déclarer que les réductions

rigoureux. Les entreprises sont invitées à inciter

ou suppressions sous-jacentes contribueront

les organisations de normalisation à développer et

également au CDN de ce pays.

améliorer les standards capables d’intégrité sociale et
environnementale élevée par ajustement de tous les

D. En l’absence de directives exhaustives en termes

crédits aux programmes REDD+ juridictionnels (ci-

d’allégations d’atténuation du changement

après mentionnés comme programmes juridictionnels)

climatique d’entités comme l’IVIMC, et face à la

et à leur évolution.

controverse en cours sur les potentiels risques liés
à la double allégation des objectifs de réduction

Dans une deuxième phase, les organisations conceptrices

des émissions, des entreprises et nationales,

concevront des actions à mettre en œuvre par les normes

nous recommandons aux entreprises d’éviter

et les entreprises pour garantir l’exploitabilité de ces

toute incertitude concernant leurs allégations en

critères.

faisant preuve de transparence, d’honnêteté et
d’authenticité, dans la mesure du possible, dans
leurs rapports et communications.
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promoteurs de projets à accélérer le mécanisme

LES CREDITS DES PROGRAMMES JURIDICTIONNELS

d’imbrication. Les engagements d’achat à terme

(NOTAMMENT LES PROJETS TOTALEMENT IMBRIQUES).

sont particulièrement encouragés dans les lieux où
un programme juridictionnel est déjà ou sur le point

Note au lecteur : Pour plus d’informations d’arrière-plan, voir

d’être enregistré et validé par un standard reconnu

les zones de texte « Pourquoi une transition rapide vers les

internationalement et qui propose des crédits à court

programmes juridictionnels et projets totalement imbriqués

terme.

est-elle nécessaire ? » et « Que sont ‘les crédits juridictionnels

C. Les entreprises doivent encourager les promoteurs
A.

’ et ‘les crédits des projets totalement imbriqués ’ ? » ainsi que

de projets et les projets existants à faire tout pour

l’Annexe B.

favoriser la mise en place de crédits juridictionnels
A. Les entreprises doivent rapidement modifier leurs

de haute qualité et de cadres comptables associés

portefeuilles d’achat de crédits pour y inclure

et de les imbriquer. Les programmes juridictionnels

une part croissante de crédits de programmes

à haute intégrité environnementale et sociale sont

juridictionnels (notamment les projets pleinement

l’occasion de commencer à pousser l’offre de crédits

imbriqués). L’annexe C fournit des directives aux

carbone vers des échelles transformationnelles

entreprises en termes d’achat de crédits carbone

prévues dans l’Accord de Paris. Cependant, là où le

forestiers, la vitesse de maturation des programmes

gouvernement actuel est peu susceptible de soutenir

juridictionnels variant selon les juridictions. L’évolution

et/ou efficacement mettre en œuvre des crédits

d’un portefeuille de crédits de carbone forestier

juridictionnels équitables, les achats sélectifs de court

représentant la direction recommandée du marché

terme de crédits juridictionnels de haute qualité par

général est décrite dans la Figure 1.

les entreprises peuvent être un soutien intérimaire
aux besoins et opportunités cruciaux de conservation

B. Les entreprises doivent opérer la transition

des forêts pour autant qu’ils ne découragent pas les

vers les crédits juridictionnels en signalant leur

actions juridictionnelles et/ou les crédits connexes.

demande par des engagements et accords d’achat
à terme. Pour signaler leur demande présente

Dans une deuxième phase, les organisations conceptrices

de crédits futurs associés à des programmes et

émettront un guide plus détaillé concernant les

interventions qui peuvent produire des résultats de

étapes essentielles de l’évolution et de l’imbrication

haute qualité et rapidement en amplifier l’impact,

juridictionnelles et des conditions sine qua non de

les entreprises doivent faire le tri parmi les crédits
carbone forestiers couramment et prospectivement

diligence raisonnable.
12

disponibles sur le marché volontaire. À court terme,
en attendant la disponibilité à grande échelle des
crédits juridictionnels (y compris ceux imbriqués),
l’engagement des entreprises en faveur d’achats à
terme de ces crédits peut contribuer à stimuler une
augmentation accélérée de l’offre. Cette notification
de la demande peut véhiculer la certitude et les
incitations dont les gouvernements ont besoin pour
investir dans le renforcement des systèmes juridiques,

12

Les crédits prospectifs sont des crédits qui seront disponibles dans le futur, mais pas

actuellement. Prospectif n’est pas un synonyme de crédits « ex-ante » (c.-à-d., des crédits
générés avant l’occurrence de la réduction). Les organisations conceptrices ne cautionnent
pas les crédits ex-ante.

régulateurs et comptables, tout en poussant les
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POURQUOI FAUT-IL UNE TRANSITION RAPIDE VERS LES CRÉDITS JURIDICTIONNELS?
Nos organisations croient que la réduction et la suppression d’émissions forestières peuvent être obtenues
plus efficacement et concrètement grâce aux mécanismes de crédits juridictionnels (à la fois les programmes
juridictionnels et les projets totalement imbriqués), mais qu’elles doivent être dotées de ressources de toute
urgence pour réussir. Passer des crédits de projets aux crédits juridictionnels et au comptage d’émissions
est indispensable pour augmenter l’échelle des initiatives d’atténuation du changement climatique des forêts
tropicales au niveau requis pour atteindre l’objectif mondial de limitation du réchauffement à 1,5 degré Celsius.
Les crédits juridictionnels sont conformes aux mécanismes nationaux de surveillance des forêts, bases de
référence, stratégies et garanties inscrites au Cadre de Varsovie pour la REDD+13,xxiii négociée sous la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et intégrée à l’Accord de Paris. La principale
justification du développement de ce cadre de la REDD+ avec le comptage de la réduction et l’élimination des
émissions aux échelles nationales est valable pour tous les crédits juridictionnels : le traitement des questions
d’intégrité environnementale comme les fuites, l’additionnalité, et la non-permanence ; la préservation de la
biodiversité ; et les incitations aux changements de politique et leur mise en œuvre à large échelle.

xxiv

En outre, les programmes juridictionnels qui garantissent l’inclusion des territoires autochtones et la participation
pleine et effective des PA, des CL, des femmes et des communautés défavorisées en tant que partenaires ont le
potentiel d’élargir les bénéfices à plus de communautés, y compris pour la séquestration du carbone.
Nous prévoyons une hausse de la disponibilité des crédits juridictionnels à l’achat sur le marché volontaire du
carbone ces prochaines années ; certains crédits sont déjà disponibles à l’achat, et d’autres sont disponibles
via des contrats d’achat anticipés.

14,xxv

Dans de nombreux cas, la réussite des crédits juridictionnels exigera des

gouvernements un renforcement indispensable des infrastructures institutionnelles, telles que les cadres légaux,
régulateurs et comptables. La demande des entreprises de crédits juridictionnels peut jouer un rôle important
d’accélérateur de ces développements.
Les créations de projets continueront à jouer un rôle dans la réduction et la suppression des émissions, mais par
la hausse de la demande de crédits juridictionnels, nous nous attendons à un alignement des crédits de projets
sur les crédits juridictionnels. Les programmes juridictionnels ont le potentiel de provoquer une plus grande
atténuation à moyen terme.
Dans une deuxième phase, les organisations conceptrices vont spécifiquement aborder la relation entre les
territoires autochtones et les communautés locales et les crédits juridictionnels, notamment les crédits des zones
à haute forêt et à faible déforestation (HFLD), dont beaucoup se situent dans les territoires traditionnels des PA.
Voir l’Annexe B pour plus d’informations et de débats sur la justification et la voie de la transition vers les crédits
juridictionnels.

13

Les négociations dans le cadre de la CCNUCC destinées à trouver un cadre international pour la Réduction des émissions de la déforestation et de la dégradation forestière (REDD+) ont

été lancées à Bali en 2007. Les décisions essentielles ont été prises lors des négociations ultérieures à Cancún (sur les garanties) et Varsovie (sur le cadre global), et le cadre a été fixé à
l’article 5 de l’Accord de Paris.

14

Certains crédits à l’échelle des juridiction sont déjà disponibles à l’achat par le biais du Fonds carbone du Forest Carbon Partnership Facility ; d’autres sont

disponibles pour des contrats d’achat anticipé à travers la Coalition LEAF.
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Figure 1.

TRA JECTOIRE DU MARCHÉ SOUHAITÉE
À COURT TERME, LES ENTREPRISES DOIVENT:

• Privilégier l’achat de crédits de réduction d’émissions plutôt que de
suppression de celles-ci, dans les endroits où la déforestation
continue
• Utiliser les accords d’achat anticipé pour accroître l’offre de crédits
juridictionnels
• Concernant les crédits au niveau des projets, privilégier les projets
basés sur l’annexe C (différenciés par les caractéristiques des
juridictions d’où ces crédits tirent leur source)
• Inclure les crédits des zones à haute forêt et faible déforestation
(HFLD) et des pays les moins avancés (PMA), où les bénéfices et
l’intégrité sociaux / environnementaux sont haut placés dans une
stratégie de portefeuille diversifié

AVEC LE TEMPS, LES ENTREPRISES DOIVENT:

• Continuer à préférer l’achat de crédits de réduction
d’émissions sur les crédits de suppression, sauf dans les
juridictions où la déforestation et la dégradation diminuent
• Augmenter l’achat de crédits juridictionnels en fonction de leur
disponibilité
• Poursuivre l’inclusion de crédits de zones à haute forêt, faible
déforestation (HFLD) et des pays les moins avancés (PMA) où
les bénéfices et l’intégrité sociaux / environnementaux sont
haut placés dans une stratégie de portefeuille diversifié

Le volume de la demande (y compris les achats anticipés, pas ceux à échelle)

2022

2030

LA DEMANDE DES ENTREPRISES ÉLARGIT LE MARCHÉ VERS LES CRÉDITS
JURIDICTIONNELS/TOTALEMENT IMBRIQUÉS DE QUALITÉ ÉLEVÉE

Crédits totalement imbriqués et
juridictionnels de haute qualité et certifié de
manière indépendante – qui nécessitent une
forte stimulation de la demande à court
terme par des accords d’achat anticipé

Crédits de projets de qualité
élevée respectant
les étapes importantes de l’imb
rication
Crédits de haute qualité au niveau de projets où aucun programme juridictionnel n’est en place ou en cours d’élaboration, mais qui présentent
des bénéfices sociaux/environnementaux exceptionnels p.ex., les bénéfices en faveur des communautés autochtones et/ou de la biodiversité
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QUE SONT LES « CRÉDITS JURIDICTIONNELS » ET LES « CRÉDITS DE PROJETS IMBRIQUÉS »?
Les crédits juridictionnels REDD+ (crédits juridictionnels) se basent sur la comparaison à un niveau de
référence d’émissions / de suppressions quantifié pour une zone de comptage définie à l’ échelle de pays
entiers ou de grandes entités politiques ou administratives infranationales. Les normes courantes de crédits
juridictionnels définissent les juridictions de diverses manières.

15

En termes de programmes juridictionnels,

on estime que l’intégrité environnementale et sociale sont mieux servies par des normes qui spécifient une
superficie de forêt minimale pour les crédits infranationaux, qui sont liées aux entités politiques/administratives
à capacité décisionnelle significative concernant l’exploitation forestière et à même de concrètement aborder le
rôle des territoires autochtones.
Les crédits des projets imbriqués font référence aux crédits de projets présents dans le cadre d’un programme
juridictionnel, qui sont enregistrés et vérifiés par une norme homologatrice internationalement reconnue et qui
disposent d’une comptabilisation des émissions / suppressions intégrée au niveau juridictionnel. Les projets
totalement imbriqués sont ceux qui satisfont aux critères suivants:
1.

Les projets s’alignent sur des stratégies et mesures priorisées par les programmes juridictionnels, et les
projets de réduction et de suppression des émissions sont recensés dans la comptabilité et les rapports
juridictionnels.

2.

Les bénéfices des crédits sont ensuite alloués aux parties prenantes et détenteurs de droits de manière
équitable et transparente. Ces allocations peuvent s’appuyer sur différents mécanismes incluant, entre
autres, ceux basés sur la performance relative aux lignes de base allouées juridictionnellement.

3.

Tous les aspects d’un programme juridictionnel, dont les systèmes de surveillance et de signalement et
le respect des garanties de partage équitable des bénéfices sont vérifiés de manière indépendante à
intervalles réguliers.

Dans une deuxième phase, les organisations conceptrices s’ engagent à publier davantage de directives sur la manière
dont les entreprises acheteuses peuvent contrôler la conformité des crédits de projet à la transition souhaitée vers
l’alignement sur les programmes juridictionnels.

15

Le standard ART-TREES 2.0 exige des juridictions qu’elles deviennent nationales en 2030 au plus tard et, avant cette date, qu’elles soient nationales ou situées au degré immédiatement

inférieur au gouvernement fédéral (p.ex., l’état ou la province). Une superficie minimale additionnelle est requise pour une juridiction infranationale, qui est de 2,5 million hectares de zone
forestière. La superficie minimale d’une zone de crédits peut être atteinte par l’agrégation de juridictions infranationales et/ou territoires autochtones. Le California Tropical Forest Standard
(TFS) autorise les juridictions nationales ou infranationales « ayant typiquement la forme d’un État ou d’une province », sans minimum de superficie. La norme REDD+ juridictionnelle et
imbriquée (JNR) du VCS exige des juridictions d’être des entités nationales ou administratives non inférieures à deux niveaux du gouvernement national (p.ex., les municipalités au Brésil),
sans minima de superficie. Le cadre méthodologique du FCPF autorise les juridictions à être des gouvernements nationaux ou des zones de comptage infranationales de « dimension
significative », y compris des juridictions politiques ainsi que d’autres régions (p.ex. les écorégions) désignées par le gouvernement national.
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V. PRIORISATION DES ACHATS DE CRÉDITS DE PROGRAMMES ET DE PROJETS RÉDUISANT LES MENACES AUX
FORÊTS TROPICALES EXISTANTES.
Au niveau mondial, la réduction des émissions dues à la perte des forêts existantes est une priorité de court terme
urgente. Éviter la conversion et la dégradation des forêts tropicales prévient la libération de quantités énormes
de carbone dans l’atmosphère et maintient leur capacité à continuellement séquestrer du carbone. Bien que
l’investissement dans la restauration engendre des suppressions futures, cette activité est moins efficace que la
conservation des forêts pour diminuer les concentrations de GES atmosphériques à court et à moyen terme

16, xxvi

et

pourrait de ne pas permettre le recouvrement total de l’héritage biodiversifié des forêts existantes. Dans certaines
zones spécifiques, l’achat de crédits d’élimination peut se justifier à court terme, le rôle des éliminations pouvant
devenir potentiellement plus important à l’avenir parallèlement à l’évolution du portefeuille des entreprises avec le
temps, en réponse au changement des conditions forestières.

A. Là où la déforestation continue, les entreprises doivent prioriser l’achat de crédits de réduction d’émissions
de haute qualité sur les crédits de suppression (p.ex., ceux générés par la plantation d’arbres associée à
la reforestation et l’afforestation). Les entreprises peuvent privilégier les achats de crédits qui accélèrent la
restauration dans les régions où les émissions issues de la déforestation et la dégradation sont aussi en déclin
dans le cadre d’un programme juridictionnel ou d’une planification de l’exploitation des terres intégrée.
B. Les entreprises doivent envisager l’inclusion de crédits émis de façon conservatrice provenant des juridictions
à HFLD (dont beaucoup englobent des territoires autochtones) dans leurs portefeuilles. Ces achats peuvent
constituer des mesures incitatives de court terme d’entretien des forêts intactes restantes

17

et appuyer la

reconnaissance du succès des PA et des CL dans la conservation des forêts.

Dans notre prochaine étape de travail, les organisations conceptrices vont se pencher sur les problèmes posés par les
juridictions à HFLD, y compris celui de l’additionnalité. La COICA prévoit également la préparation d’un guide technique
pour la prise en compte des zones à HFLD dans les territoires autochtones de la région amazonienne dans le cadre de
travaux futurs.

16

La prévention de la perte d’un hectare de forêt tropicale mature évite une émission d’environ 100 tonnes de CO2e, tandis que la reforestation dans les tropiques séquestre en moyenne

seulement 3 tonnes de CO2e par hectare (Koch, Brierley, and Lewis, 2021; IPCC, 2018). La priorisation des crédits de réduction des émissions de haute qualité est essentielle, car les
activités de restauration seront incapables de compenser le carbone perdu par la destruction des écosystèmes à stock naturel élevé de carbone, dans une échelle de temps significative
(Goldstein et al. 2020 ; Cook-Patton et al. 2021). Aux avantages climatiques mondiaux de la protection des forêts existantes s’ajoutent des avantages locaux de stabilisation du climat
(Lawrence et al. 2022), de conservation de la biodiversité (Nunez et al. 2020) et de protection des droits de propriété intellectuelle et des droits des CL, ainsi que des moyens de
subsistance (Infield et al. 2018) qui ne peuvent être remplacés par des efforts de restauration à court terme.

17

Une étendue ininterrompue d’écosystèmes naturels dans la zone d’extension

forestière actuelle, ne montrant aucun signe d’activité humaine importante et suffisamment grande pour que la biodiversité indigène, y compris les populations viables d’espèces très
diverses, pourrait être conservée.
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REGARDER VERS L’AVENIR

carbone (CI-MCV), l’Alliance pour les solutions climatiques

Nos organisations vont continuer à collaborer au

(SBTi), l’Initiative pour l’intégrité des marchés volontaires

développement de directives additionnelles relatives à
l’achat par les entreprises de crédits carbone forestiers
de haute qualité, qui devraient être prêtes fin 2022. Nous

naturelles (NCSA), la Science Based Targets Initiative
du carbone (IVIMC), et l’Initiative pour la qualité des
crédits carbone (CCQI). Ces initiatives et d’autres
travaillent à l’élaboration d’un guide sur les problèmes

allons:

de qualité des crédits carbone liés à la demande, à

•

crédits destiné aux crédits hors du secteur forestier.

Nous pencher sur les actions possibles des
entreprises pour garantir l’exploitabilité des critères
de qualité sociale et environnementale et de
participation pleine et effective des PA, des CL,
des femmes et des communautés défavorisées
tout au long du processus, tels que définis à la
Recommandation II ;

•
•

Réfléchir à la façon dont les entreprises acheteuses
peuvent encourager et/ou encourager les crédits à
l’échelle des projets vers une transition souhaitée

Nous avons l’intention de collaborer à ces initiatives
dans le but de soutenir l’évolution vers un cadre de
gouvernance du marché volontaire du carbone conforme,
cohérent, inclusif, équitable et efficace. Nous n’avons pas
l’intention de créer une nouvelle entité, mais plutôt plaider
activement en faveur de l’adoption de ce guide par ces
autres initiatives et plateformes.
Nous encourageons les entreprises à s’informer sur les
nouvelles directives que celles-ci et d’autres initiatives

venant s’aligner avec les programmes juridictionnels ;

émettent, ainsi que sur d’autres ressources orientant leur

Aborder de manière spécifique la relation entre

de l’achat de crédits.

•
•

l’instar des allégations, ainsi qu’un guide qualitatif des

action essentielle sur le changement climatique au-delà
xxvii

les territoires autochtones et les crédits au niveau
des juridictions, notamment par la prise en compte
des mécanismes de crédits des zones à HFLD,
dont beaucoup sont situées dans les territoires
traditionnels des PA et des CL ; et
•
•

Concevoir un guide sur les portefeuilles d’entreprise
d’achat de crédits carbone, notamment en prenant en
compte les rôles des crédits de suppression et des
crédits provenant des juridictions à HFLD.

Nous reconnaissons et valorisons le travail de nombreuses
autres initiatives et plateformes cherchant à améliorer
l’intégrité des marchés volontaires du carbone, auxquelles
nombre de nos organisations participent, notamment le
Conseil de l’intégrité des marchés volontaires du
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Ce guide est le résultat d’un processus collaboratif d’une
année facilité par le Meridian Institute visant à élaborer
des directives destinées aux entreprises désireuses
d’acquérir des crédits carbone forestiers tropicaux.
Après plusieurs mois de délibérations et d’échanges
d’expériences et de perspectives diverses entre les huit
organisations conceptrices, nous avons publié un projet
de Déclaration de consensus sur les crédits carbone
forestiers tropicaux de haute qualité en novembre 2021.
Notre processus consultatif a impliqué diverses parties
prenantes à travers le monde du 1er décembre 2021 au 15
février 2022.

18

Nous leur en sommes reconnaissants pour

leur participation et leurs commentaires. Nos vues en ont
été éclairées et améliorées. Ce processus consultatif a
également permis d’identifier les zones où des directives
plus détaillées sont requises. Les auteurs de ce document
continuent à travailler ensemble pour traiter certaines
de ces questions complexes dans une deuxième phase,
comme mentionné dans le présent document.
Ce guide reflète l’accord, les vues et recommandations
généraux des huit organisations conceptrices impliquées
dans ce processus depuis sa création. Nous espérons
continuer l’implication de diverses parties prenantes en
travaillant ensemble pour garantir la fourniture par les
crédits carbone forestiers Volontaires des bénéfices
nécessaires et voulus au climat, aux peuples autochtones,
aux communautés locales et aux écosystèmes forestiers.

18

Le processus consultatif a commencé le 1er décembre 2021 et a pris fin le 15 février 2022. Les organisations conceptrices ont largement diffusé la déclaration de consensus, en

commençant par la COP26 à Glasgow au début de novembre 2021, et ont requis la contribution d’une série de parties prenantes à travers le globe par des briefings, un sondage public
électronique, trois consultations régionales sur invitation uniquement en Afrique, Asie et Amérique latine, et une sensibilisation bilatérale des organisations des peuples autochtones,
des entreprises et des représentants gouvernementaux. Nous avons reçu des commentaires significatifs de plus de 85 parties. Le groupe a évalué les réactions reçues et a décidé quels
changements apporter en réponse, aboutissant au présent document.
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Carbone Forestiers
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L’échelle peut être un facteur déterminant de l’impact
environnemental des crédits carbone, quel que soit le
secteur concerné. Les programmes à grande échelle sont
mieux placés pour atténuer les risques de fuite, de nonadditionnalité et de non-permanence en comparaison
aux projets individuels non imbriqués dans des crédits
xxviii

Par exemple, la capacité des acteurs

de s’auto-sélectionner dans un programme où et quand
les circonstances sont les plus favorables est atténuée
quand les programmes de crédits sont responsables des
changements nets dans toutes les forêts d’une juridiction.
xxix

En outre, comme susmentionné, les programmes

juridictionnels ont le potentiel d’étendre les bénéfices à
plus de communautés.

NATIONALES:
Comme susmentionné, les crédits juridictionnels sont
xxx

GLOSSAIRE

échelles transformationnelles. Les gouvernements
juridictionnels ne manquent pas de volonté à générer des
crédits carbone forestiers. Malgré l’expérience limitée
en matière d’achats privés de crédits juridictionnels, il
existe plusieurs exemples de programmes juridictionnels
efficaces et de paiements basés sur les résultats
bénéficiant d’un financement public pour récompenser
ces réductions.

20

Par exemple, l’impact des programmes

juridictionnels a été significatif au Brésil. La déforestation
a été réduite dans l’Amazonie brésilienne de près de
80 % entre 2004 et 2014 grâce à un mécanisme de
politique nationale, incluant les territoires autochtones
et les zones protégées, et les réductions ont largement
continué, malgré les changements politiques néfastes à la
conservation des forêts.

L’ALIGNEMENT SUR LES STRATÉGIES FORESTIÈRES

conformes au Cadre de Varsovie pour la REDD+

ANNEXE C

l’évolution de l’offre des crédits carbone vers des

VERS LES MESURES À ÉCHELLE:

juridictionnels.

ANNEXE B

19,

négocié sous la CCNUCC et incorporés à l’Accord

de Paris. Tout comme la CCNUCC n’a pas juridiction
sur les marchés du carbone volontaire, le Cadre de
Varsovie pour la REDD+ en soi n’est pas une règle
suffisamment élaborée pour délivrer des crédits : il offre
une base consensuelle visant à déterminer l’éligibilité
aux financements publics et privés basés sur les
résultats en s’alignant sur les programmes nationaux ;
la quantification des impacts à l’échelle nationale
et, sur une base intérimaire, infranationale ; la pleine
et effective participation des PA et des CL tout en
respectant les droits des PA, des CL, des femmes et des
communautés défavorisées, de propriété et les savoirs
ainsi que les autres garanties fondamentales sociales et
environnementales.

xxxi

Ce n’est qu’à la suite de trois

tentatives gouvernementales successives visant à saper
et supprimer les politiques de contrôle de la déforestation
que celle-ci a commencé à se rapprocher des niveaux de
2004. Bien que les crédits juridictionnels ne soient pas
encore disponibles à échelle sur le marché volontaire du
carbone, ils peuvent être obtenus par des accords d’achat
à terme.
SURMONTER LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE:
Pour que les crédits juridictionnels bien gérés deviennent
une réalité, il faut surmonter les défis présentés par
leur mise en œuvre. Ces défis sont implicites dans les
objectifs d’échelle revue à la hausse et transformatifs de
ces mécanismes, notamment leur complexité et coût ; les
négociations, compromis et échanges nécessaires entre
les multiples parties prenantes pour atteindre les objectifs
dans un paysage ; et l’incertitude à propos de la volonté
politique présente ainsi qu’une capacité institutionnelle et
gouvernementale limitées.

xxxii

Les programmes juridictionnels à haute intégrité
environnementale et sociale développés dans les zones à
forte volonté politique seront l’occasion d’entamer

19

Les négociations dans le cadre de la CCNUCC destinées à trouver un cadre international pour la Réduction des émissions de la déforestation et de la dégradation forestière (REDD+) ont

été lancées à Bali en 2007. Les décisions essentielles ont été prises lors des négociations ultérieures à Cancún (sur les garanties) et Varsovie (sur le cadre global), et le cadre a été fixé à
l’article 5 de l’Accord de Paris.

20

À ce jour, des achats privés de crédits REDD+ juridictionnels ont eu lieu dans le cadre du Fonds de partenariat pour le carbone forestier.
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Face à ces défis, la réussite du lancement des crédits

ces actions est d’envoyer des signaux de demande en

juridictionnels dépend de la mise en place d’une politique

faveur d’un canal de haute qualité de crédits à l’échelle

forte, de la surveillance et de cadres d’application ; la

juridictionnelle.

pleine et effective participation des acteurs locaux (y
compris les PA, les CL, les femmes et les communautés

POURSUITE DES PROJETS:

défavorisées) à des processus administratifs et juridiques

Les crédits carbone forestiers tropicaux des projets

formels ; et le partage équitable des bénéfices, tout

certifiés comme satisfaisant à diverses normes

particulièrement par rapport aux détenteurs de droits

accréditrices existent depuis presque vingt ans. Les

comme les PA. Par conséquent, la transition vers les

crédits carbone forestiers actuellement disponibles

crédits juridictionnels devra être accompagnée par

sur le marché volontaire du carbone sont presque

une vérification de l’adhésion aux standards élevés de

exclusivement générés par des projets de conservation

l’intégrité procédurale. Les gouvernements doivent créer

et de restauration forestières qui engendrent la réduction

ces conditions propices, en garantissant la capacité et

et la suppression des émissions. De nombreux projets ont

le soutien technique des PA, des CL, des femmes, des

eu des résultats importants pour le climat, la biodiversité

communautés défavorisées et de leurs organisations

et les communautés locales. Les meilleurs projets ont

nécessaires à leur implication dans le développement et la

également contribué à démontrer que REDD+ est un

mise en œuvre du programme REDD+.

mécanisme de financement graduable de la conservation
forestière et des moyens de subsistance locaux, et ils

À l’instar des crédits de projets, les crédits juridictionnels

ont façonné le développement des systèmes REDD+

doivent être conçus par les décideurs politiques et les

nationaux.

architectes de ces programmes de manière à éviter

continuer à appuyer de larges initiatives de conservation

les risques comme des niveaux de référence gonflés,

et de restauration des forêts, surtout dans les cas où

les fuites et la non-permanence. Ces risques doivent

ils visent des zones particulièrement précieuses ou

être atténués en toute circonstance par l’exploitation

vulnérables, impliquent directement les parties prenantes

transparente de méthodologies scientifiques valides

locales en veillant à leur accès à toutes les informations et

et une surveillance, déclaration et vérification (MRV)

aux capacités techniques nécessaires à leur participation

transparentes. Comme toutes les approches au niveau

efficace, et attirent l’investissement privé.

xxxiii

Les activités au niveau des projets vont

du paysage destinées à réduire et mettre un terme à la
déforestation et la dégradation forestière, les programmes
de crédits juridictionnels doivent être conçus pour être
réactifs et adaptatifs aux facteurs de déforestation
dynamiques.
Malgré ces défis, des dizaines de pays et de juridictions
infranationales sont à des phases diverses de conception
de programmes visant la réduction et la suppression
des émissions à échelle et la disponibilisation de crédits
carbone forestiers tropicaux. Un moyen efficace pour les
entreprises d’encourager les gouvernements à accélérer
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Bien que de nombreux gouvernements actuels aient
exprimé l’intention et démontré leur capacité à agir
en faveur des crédits juridictionnels, pendant quelque
temps encore, il continuera d’exister des pays à forêts
tropicales dont le gouvernement en place est réticent à
soutenir et/ou mettre en œuvre efficacement des crédits
juridictionnels équitables. Dans ces cas, les achats
sélectifs de crédits de projets par des entreprises dans
le court terme peuvent constituer un soutien provisoire
aux besoins et opportunités essentiels de conservation
forestière jusqu’au moment où des crédits juridictionnels
deviennent disponibles.
Comme ce guide le recommande, les entreprises doivent
faire montre de diligence raisonnable à l’achat de crédits
basés sur des projets. Il est à noter que les niveaux de
référence pour lesquels certains projets certifiés ont émis
des crédits se sont avérés supérieurs à la déforestation
surveillée intervenue dans la région concernée, laissant
à penser qu’une part de ces crédits émis par ces projets
n’étaient pas forcément additionnels.

xxxiv

Voir l’Annexe C relative aux recommandations d’achat de
crédits pour des zones arrivées à des étapes spécifiques
du développement des crédits juridictionnels.
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Annexe C:
Options De
Garantie
Qualitative Et
De Notification
De La Demande
En Faveur
Des Crédits
Juridictionnels
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Les options de garantie qualitative et de notification de la demande en faveur de crédits juridictionnels sont
destinées à augmenter les volumes de réduction et de suppression des émissions. Les entreprises doivent
limiter leurs achats aux crédits listés dans ce tableau. Des directives plus détaillées suivront ce guide lors
d’une seconde phase de développement relative aux étapes importantes de la progression juridictionnelle, de
l’imbrication et de la diligence raisonnable additionnelle.

ÉLÉMENTS ADDITIONNELS
CARACTÉRISTIQUES DES

INDISPENSABLES À PRENDRE

JURIDICTIONS D’OÙ LES CRÉDITS

GUIDE DES ACHETEURS

EN CONSIDÉRATION / DEVANT

TIRENT LEUR SOURCE

FAIRE L’OBJET DE DILIGENCE
RAISONNABLE

A. Le programme juridictionnel REDD+

•

est opérationnel et doit faire l’objet

Passez des accords d’achat de
crédits juridictionnels anticipés.

d’une vérification de conformité à une
norme reconnue internationalement,

•

Familiarisez-vous avec la manière
dont la norme homologatrice de
juridiction garantit les éléments

•

Achetez des crédits juridictionnels

essentiels de l’intégrité sociale

ses crédits juridictionnels et/ou

certifiés

et environnementale (voir dans

totalement imbriqués devant être

ou projets totalement imbriqués en

Recommandation II) et faites

disponibles dans un avenir proche

fonction de leur disponibilité sur le

montre de plus de diligence

marché. Ces crédits constitueront

raisonnable face aux risques

une part rapidement grandissante

que présentent ces normes,

du portefeuille des entreprises.

p.ex., examinez les preuves de

21

émis par des juridictions

vérification de la participation
pleine et effective et du partage
équitable des bénéfices avec les
communautés autochtones et
locales.

21

Comme pour tous les marchés du carbone, les programmes d’homologation jouent un rôle essentiel dans la viabilité et l’intégrité des marchés du carbone forestier. Sont actuellement

en place plusieurs normes (p.ex. Verra, Gold Standard, ART: Architecture for REDD+ Transactions, The REDD+ Environmental Excellence Standards-TREES, TFS: California Tropical Forest
Standard) et cadres (le Cadre méthodologique du Fonds carbone FCPF, CORSIA de l’OACI) et processus normatifs (Alliance pour les solutions climatiques naturelles NCSA, le Groupe de
travail pour la mise à l’échelle des marchés volontaires du carbone TSVCM, l’Initiative pour l’intégrité des marchés volontaires du carbone - IVIMC). Beaucoup de ces programmes, normes
et processus normatifs sont relativement récents et/ou en cours de révision et limités sur le plan participatif.
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INDISPENSABLES À PRENDRE

JURIDICTIONS D’OÙ LES CRÉDITS

GUIDE DES ACHETEURS

EN CONSIDÉRATION / DEVANT

TIRENT LEUR SOURCE

FAIRE L’OBJET DE DILIGENCE
RAISONNABLE

B. Le programme juridictionnel REDD+

•

Achetez des crédits de projets

•

Familiarisez-vous avec la manière

progresse et devrait faire l’objet d’un

émis par une norme de réputation

dont la norme homologatrice de

enregistrement, d’une validation et

internationale où :

juridiction garantit les éléments

d’une vérification de conformité à une
norme de réputation internationale

essentiels de l’intégrité sociale
•

Si les projets existent déjà et

et environnementale (voir dans

à moyen terme (le programme doit

s’inscrivent dans le cadre d’un

Recommandation II), et faites

avoir au minimum un niveau d’émission

programme juridictionnel, ils

montre de plus de diligence

de référence forestière, un système

sont en voie d’imbrication

raisonnable face aux risques

de surveillance forestière et un plan

dans le système de crédit et de

que présentent ces normes,

préliminaire du partage des bénéfices ;

comptabilité juridictionnels

p.ex., exigez des preuves de la

22

les crédits de projets sont proposés
en conformité avec une norme de
réputation internationale)

progression vers l’imbrication des
•

Si les projets sont récents et

bases référentielles des crédits

s’inscrivent dans le cadre d’un

de projet dans les niveaux de

programme juridictionnel, le

référence juridictionnels.

niveau de base est imbriqué
dans le niveau de référence et
le projet s’aligne sur les priorités
stratégiques du programme
juridictionnel

22

Certains indicateurs de la progression transparente et de bonne foi des projets vers l’imbrication totale incluent : l’alignement sur le niveau de référence juridictionnel certifié de

manière indépendante ; l’alignement sur des stratégies juridictionnelles pour combattre les moteurs de la déforestation et la dégradation (p.ex. une stratégie nationale REDD+ ou plan
de développement des émissions faibles) ; une contribution financière ou d’autres ressources au développement du système juridictionnel REDD+ ; la coopération itérative avec le
gouvernement et les points focaux de la société civile afin de réaliser cet alignement ; la transparence totale des méthodologies ; les indications d’un soutien multipartite.
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CARACTÉRISTIQUES DES

INDISPENSABLES À PRENDRE

JURIDICTIONS D’OÙ LES CRÉDITS

GUIDE DES ACHETEURS

EN CONSIDÉRATION / DEVANT

TIRENT LEUR SOURCE

FAIRE L’OBJET DE DILIGENCE
RAISONNABLE

C. Les programmes REDD+

•

Achetez des crédits à l’échelle de

•

Voir A ci-dessus, plus:

•

exigez et examinez les preuves

juridictionnels ne sont pas en place et

projets de qualité exceptionnelle

aucune progression significative n’est

(p.ex., des bénéfices exceptionnels

en vue à court et moyen terme

pour les PA, les CL, les femmes, les

de développement des bases

communautés défavorisées et/ou la

référentielles par l’utilisation d’une

biodiversité).

méthodologie sanctionnée par une
norme de réputation internationale

•

Assurez-vous que le niveau de

ayant pour conséquence

base des crédits s’appuie sur une

l’allocation appropriée des données

allocation des données d’activité

de l’activité juridictionnelle au

de référence juridictionnelle

projet.

crédible, prudente et vérifiée
de manière indépendante. Si les
projets existants ne respectent
pas ce critère, ils doivent fournir
des preuves des démarches
transparentes et sincères
entreprises en vue d’ajuster la
base de référence aussi vite que
possible.
•

23

Assurez-vous que les crédits au
niveau des projets n’empêchent
pas le développement d’un
programme juridictionnel ou
de crédits finaux (c.-à-d., les
transitions vers les rangées B
et A). Les contrats à long terme
d’achat de crédits doivent anticiper
les éventuelles modifications
dans la disponibilité des crédits
en fonction de la performance
juridictionnelle et des décisions de
partage des bénéfices futures.

23

Des directives additionnelles seront présentées dans une deuxième phase d’élaboration.

24

Des directives additionnelles seront présentées dans une deuxième phase d’élaboration.
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DÉFINITION

Additionnalité (dans le contexte de

L’additionnalité garantit que l’activité mise en œuvre réduit les émissions ou

REDD+ juridictionnel)

augmente la séquestration davantage que cela aurait été le cas en l’absence de
cette intervention.

Base de référence

Dans REDD+, cela représente typiquement les changements anthropogéniques
projetés du stock de carbone forestier qui se produiraient en l’absence de tout
projet proposé ou de toute intervention programmatique/politique.

Au-delà des stratégies d’atténuation

Mesures prises par les entreprises pour éviter, réduire ou éliminer les émissions

de la chaîne de valeur

de GES hors de leurs chaînes de valeur. Les exemples incluent l’achat de crédits
carbone de haute qualité et le financement direct de l’atténuation du changement
climatique.

Crédit carbone

Une unité d’émission émise par un programme de crédit carbone et qui représente
une réduction ou élimination d’émissions de gaz à effet de serre. Les crédits
carbone sont sérialisés de manière unique, émis, tracés, et annulés au moyen d’un
registre électronique.

Stocks de carbone

Quantité de carbone atmosphérique séquestrée avant d’être stockée dans
l’écosystème forestier, principalement dans la biomasse vivante et le sol, mais
également, dans une moindre mesure, dans le bois mort et les déchets.

Résultat d’atténuation du

Une ex-post réduction ou suppression d’émission de gaz à effet de serre

changement climatique

déterminée par la quantification d’une base référentielle d’émissions dans une
limite donnée, ensuite par le mesurage de la quantité de carbone atmosphérique
qu’une intervention évite, réduit ou élimine et séquestre. Un résultat d’atténuation
du changement climatique peut alors être unitisé voire sérialisé dans certains cas
avant d’être commercialisé comme un crédit ou une compensation carbone, mais
il s’agit là d’une étape secondaire facultative au cas où le résultat d’atténuation
n’est pas soumis à l’obligation de changer de propriétaire en passant d’une entité
à l’autre. Dans l’Accord de Paris et les décisions CCNUCC additionnelles, le terme
« résultat d’atténuation » est utilisé sans le mot climat, étant donné que le contexte
de l’ atténuation est compris.
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DÉFINITION
Une entrée de comptabilisation appliquée dans le contexte de l’Article 6 de l’Accord
de Paris pour comptabiliser les transferts internationaux des résultats d’atténuation
et éviter le double comptage des réductions et suppressions d’émissions. Un
pays qui transfère des réductions ou éliminations d’émissions ajoute au total des
émissions couvertes par sa CDN et le pays qui acquiert et exploite ces réductions
ou suppressions d’émissions fait une soustraction. Les ajustements correspondants
visent donc à garantir que le pays transférant ne puisse plus exploiter ces
réductions ou suppressions d’émissions pour atteindre sa CDN, alors que le pays
acquéreur le peut.

Décarbonation

Mesures qui empêche la libération de GES associés à l’électricité, l’industrie et le
transport.

Déforestation

La conversion de terres forestière en non forestières.

Dégradation

Changements intraforestiers qui affectent négativement la structure ou la fonction
du support ou du site forestier, et donc affaiblissent sa capacité à fournir des
produits et des services. Dans le contexte de REDD+, la dégradation peut être
mesurée en termes de stocks de carbone réduits dans des forêts qui restent des
forêts.

Double comptage

Une situation dans laquelle une seule réduction ou suppression d’émission de
GES est compté plus d’une fois en vue d’obtenir une atténuation du changement
climatique. Le double comptage peut intervenir lors d’une double émission, double
exploitation et/ou double allégation.

Réduction d’émissions

Les réductions d’émissions de GES produites par la mise en œuvre d’une stratégie
REDD+ ou d’autres activités, représentant la différence entre les émissions de base
référentielle ou de niveau de référence et les émissions réelles, une fois que la
fuite a été repérée ; et, une fois sous surveillance, notifiable en tant qu’unité pour le
financement du carbone.

Suppressions d’émissions

Les suppressions anthropogéniques font référence au retrait des GES de
l’atmosphère provoquées par l’activité humaine délibérée. Celles-ci incluent
l’amélioration des puits biologiques de CO2 et le recours à l’ingénierie chimique
pour réaliser des suppressions et stockage de long terme.

Partage des bénéfices juste et

La distribution des bénéfices (p.ex. les revenus et la création d’emploi) aux peuples

équitable

autochtones et communautés locales qui proviennent des activités de conservation
forestières et d’arrêt de la déforestation d’une manière conforme aux droits
fonciers et sur les ressources locaux et autochtones et les règles, lois et normes
applicables.

Intégrité Des Crédits Forestiers Tropicaux : Guide Pour Entreprises - MAI - 2022

38

CONTEXTE

CONSEILS

ANNEXE A

TERME

ANNEXE B

ANNEXE C

GLOSSAIRE
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Surveillance forestière / système de

Un système de surveillance forestière est un système provisoire national (ou

surveillance forestière

infranational) rigoureux et transparent qui combine la télédétection et l’inventaire
du carbone forestier sur le terrain pour estimer les émissions, suppressions et
modifications des zones forestières. Il s’appuie sur des systèmes existants, le cas
échéant, et permet la surveillance de différents types de forêts selon les critères
nationaux.

Engagements / accords / contrats

Engagement: déclaration d’une entreprise de son intention d’acheter de manière

d’achat à terme

anticipée des crédits juridictionnels lorsqu’ils seront disponibles, idéalement avec
un engagement à une certaine valeur monétaire ou quantité volumétrique.
Accords: Arrangement négocié (juridiquement contraignant ou non) entre parties
pour l’achat de crédits à une date ultérieure.
Contrats: Arrangement négocié entre parties d’achat de crédits à une date
ultérieure basé sur des prix spécifiques et d’autres termes de mise en œuvre.

Consentement préalable libre et

Le consentement à un projet, plan ou action doit être donné à l’avance ; et doit

éclairé (FPIC)

être décidé et éclairé en toute indépendance – en s’appuyant sur des informations
précises, opportunes et suffisantes fournies de manière culturellement appropriée.

Pleine et effective participation

L’inclusion totale des parties à un processus (p.ex. la prise de décision), considérées
comme des participants égaux et dont les besoins sont perçus comme faisant
partie intégrale de l’ordre social et économique.

Zone de haute forêt, faible

Les pays et juridictions à haute forêt, faible déforestation (HFLD) sont ceux à hautes

déforestation (HFLD)

étendues de couvertures forestières et à taux de déforestation faible dans le passé
ou en cours.

Certification et vérification

La certification est l’évaluation des crédits face par rapport aux exigences de la
méthodologie appliquée d’une norme spécifique.
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Approche juridictionnelle REDD+

La mise en œuvre d’une stratégie de réduction des émissions issues de

menée au niveau indigène

l’exploitation et de la modification des terres au niveau d’une juridiction, dans le
cas présent, les territoires autochtones. Elle est basée sur les directives d’Amazon
Indigenous REDD+ (RIA, une proposition autonome de la COICA qui privilégie une
gestion holistique des forêts et territoires autochtones tout en reconnaissant
leurs structures de gouvernance) et garantit non seulement le respect des droits
territoriaux fonciers et le FPIC des peuples autochtones, mais également la
participation effective des peuples autochtones au processus et à une répartition
équitable des bénéfices. Il s’agit, spécifiquement, de la recherche de l’inclusion des
zones à HFLD, étant donné que c’est la caractéristique des territoires autochtones,
en raison de leurs succès dans la conservation forestière.

Peuples autochtones (PA) et

Groupes culturellement différenciés qui se reconnaissent en tant que tels, qui ont

communautés locales (CL)

leurs propres formes d’organisation sociale, qui vivent sur leurs territoires et les
exploitent comme condition de reproduction économique, ancestrale, religieuse,
sociale et culturelle en utilisant leurs savoirs, innovations et pratiques générées et
transmises par tradition.

Juridiction

Dans le contexte des crédits REDD+, une juridiction est un pays ou grande entité
politique/administrative et infranationale, comme un État, une province ou un
territoire autochtone ayant le pouvoir d’émettre des crédits de réduction et de
suppression des émissions de carbone forestier.

Programmes juridictionnels REDD+ /

Une séries d’activités conduites par les autorités juridictionnelles pour réduire les

programmes juridictionnels

émissions forestières et améliorer les suppressions dans une zone de comptage
conformément à une stratégie ou plan d’action, appuyés par des systèmes de
surveillance forestière et le respect des garanties, et la performance évaluée par
rapport à un niveau de référence juridictionnel. Remarque : il existe une variété
d’initiatives de durabilité paysagère et juridictionnelle ne cherchant pas forcément à
générer et échanger des crédits REDD+ sur le marché volontaire.

Crédits juridictionnels REDD+ /

La délivrance de crédits carbone vérifiés de manière indépendante et relatifs aux

crédits juridictionnels

émissions et/ou aux éliminations forestières conformément à une base référentielle
conçue à l’échelle d’une zone de comptage définie par un pays ou vaste unité
politique/administrative infranationale.

Fuite

Le déplacement des émissions de GES d’une région géographique vers une autre
provoquée par les activités ou interventions d’un projet ou d’une juridiction.
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DÉFINITION
Dans le contexte du changement climatique, il s’agit de l’intervention humaine
destinée à réduire les sources ou augmenter les puits de GES. Les exemples
comprennent une exploitation plus efficace des carburants fossiles dans les
processus industriels ou la génération d’électricité, le passage à l’énergie solaire
ou l’énergie éolienne, l’amélioration de l’isolation des bâtiments et l’expansion des
forêts et autres « puits » pour éliminer de grandes quantités d’émissions de GES
atmosphérique

Hiérarchisation des atténuations

Une série d’étapes prioritaires de limitation des impacts négatifs, autant
que possible, par l’évitement, l’atténuation (ou la réduction), la restauration
et la compensation. Ces phases prioritaires sont utilisées dans les cadres
environnementaux de la gestion des déchets à l’atténuation sur le changement
climatique et de l’impact sur la biodiversité.

Surveillance, notification et

Une série de processus nationaux et/ou infranationaux d’authentification rigoureuse

vérification (MRV)

des émissions de GES. Les systèmes MRV permettent de fixer les réductions
d’émissions, l’évitement d’émissions et/ou suppressions de GES par rapport à un
niveau de référence. Ils peuvent également servir à surveiller les garanties, la
gouvernance et les bénéfices multiples des activités REDD+.

Contribution déterminée au niveau

Un plan d’action climatique national de réduction des émissions et d’adaptation

national (CDN)

aux impacts climatiques. Chaque partie à l’Accord de Paris doit fixer une CDN et la
mettre à jour tous les cinq ans.

Solutions climatiques naturelles

Un cadre et une série d’interventions de gestion de ressources pouvant conduire à

(SCN)

des réductions d’émissions et/ou l’amélioration de la séquestration du carbone, tel
que décrit dans Griscom et al. 2017. Ces interventions peuvent couvrir les forêts,
l’agriculture et d’autres exploitations des terres et des catégories d’écosystèmes
côtiers/marins, et peuvent librement être organisées en interventions qui protègent,
restaurent ou gèrent les ressources pour changer les flux GES associés à ces
ressources.

Projets imbriqués

Fait référence aux projets situés dans le champ d’application d’un programme
juridictionnel, qui est enregistré et validé par une norme d’homologation réputée et
qui dispose de bases référentielles d’émissions intégrées dans la comptabilité au
niveau juridictionnel.

Net zéro

Net zéro décrit un état de neutralité des émissions de GES par lequel les émissions
et suppressions de GES sont équilibrées.
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DÉFINITION
Se caractérise par le potentiel ou la probabilité statistique des stocks de carbone
pour lesquels des crédits ont été délivrés d’être émis à nouveau dans l’atmosphère.

Accord de Paris

Un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique
adopté par 196 parties à la COP 21 à Paris le 12 décembre 2015. Son objectif est
la limitation du réchauffement planétaire bien en-deçà de 2 degrés Celsius, de
préférence à 1,5 degré, comparé aux niveaux préindustriels. Pour atteindre cet
objectif thermique à long terme, les pays visent à atteindre le pic des émissions de
GES dès que possible pour obtenir un monde climatiquement neutre au milieu du
siècle.

REDD+

La Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation
forestière associée au rôle de la conservation, à une gestion durable des forêts
et à l’augmentation des stocks de carbone forestier dans les pays en voie de
développement.

Niveau de référence (RL) et Niveau

Sous la CCNUCC, les RL et les FREL se définissent comme des « étalons

de référence d’émission forestière

d’estimation de la performance de chaque pays » dans le mise en œuvre des

(FREL)

activités de la REDD+, exprimés en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone
par an. Les niveaux de référence d’émission forestière (FREL) sont généralement
pris comme référence de l’estimation des émissions de GES provenant de la
déforestation et idéalement de la dégradation forestière, tandis que les niveaux de
référence forestière se définissent comme étant une estimation des flux nets de
GES, notamment les suppressions.

Restauration

Interventions humaines ou pratiques de gestion des terres (notamment l’évitement
intentionnel de la perturbation humaine) qui améliorent l’intégrité écologique d’une
zone déterminée et qui souvent à long terme se traduisent par un accroissement
des stocks de carbone dans cette zone.

Objectif scientifique

Objectifs censés « se baser sur la science » s’ils sont conformes au niveau de
décarbonation requis pour maintenir la hausse de température bien en-deçà de
2 °C par rapport aux températures préindustrielles, tel que décrit par le Panel
intergouvernemental sur le changement climatique et la poursuite des efforts de
limitation du réchauffement à 1,5 °C. Sauf déclaration, cet objectif ne peut être
validé de manière indépendante par rapport à une méthodologie rigoureuse.
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Initiative Science Based Targets

L’Initiative Science Based Targets incite les entreprises à fixer des objectifs

(SBTi)

scientifiques et à stimuler leur avantage compétitif dans la transition vers une
économie faible en carbone. Il s’agit d’une collaboration entre le CDP, United
Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) et WWF et l’un des
engagements de la We Mean Business Coalition. Cette initiative définit et promeut
les meilleures pratiques dans la fixation des objectifs scientifiques, propose
des ressources et directives pour réduire les barrières à l’adoption et estime et
approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises.

Séquestration du carbone

Tout processus qui retire du carbone de l’atmosphère et le stocke sous une forme
qui peut rester hors du pool atmosphérique pour quelque temps. Synonyme de
« suppression d’émissions ».

Co-bénéfices sociaux et

Bénéfices provenant de REDD+ en plus des bénéfices de l’atténuation du

environnementaux

changement climatique, comme l’amélioration de la biodiversité, l’amélioration de
l’adaptation au changement climatique, l’allègement de la pauvreté, l’augmentation
des moyens de subsistance, l’amélioration de la gouvernance forestière, et la
protection des droits.

Vérification

Voir « Certification » et « Vérification » susmentionnés.

Millésime

Fait référence à une année ou période temporelle spécifique durant laquelle
la réduction ou la suppression des émissions a eu lieu. Les réductions ou
suppressions d’émissions peuvent être assignées ou associées à des millésimes
particuliers.

Marché du carbone volontaire

Le marché du carbone volontaire englobe toutes les transactions de crédits
carbone qui ne sont pas acquis dans l’intention de les émettre sur un marché
du carbone actif et réglementé. Il inclut des crédits qui sont achetés à des fins
de revente ou de retrait pour respecter des allégations de neutralité carbone ou
d’autres allégations environnementales.

Ce guide est dans le domaine public. Les organisations conceptrices encouragent la plus large diffusion possible
de ce document. Les utilisateurs sont invités à télécharger, enregistrer ou distribuer ce rapport électroniquement
sans autorisation écrite.
Citation suggérée : le Coordinateur des organisations autochtones du bassin amazonien, Conservation
International, Fonds de défense de l’environnement, Institut de recherche environnementale d’Amazonie (IPAM),
le Nature Conservancy, le Wildlife Conservation Society, le World Resources Institute, WWF (2022). Guide des
entreprises sur l’intégrité des crédits carbone forestiers tropicaux : Différenciation des crédits carbone forestiers
tropicaux par impact, qualité et échelle.
Date de publication: Mai 2022
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