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Les expériences de projets domestiques CO2  dans le monde    

 
Le protocole de Kyoto prévoit deux mécanismes dits « de projet », permettant de valoriser par 
des actifs carbone les réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’un projet. En dehors de 
ces deux mécanismes bien connus se développent d’autres systèmes de projets, fonctionnant 
plus localement, dans des pays ayant ratifié ou non le protocole, et reliés à des systèmes 
d’échange de permis d’émissions. Si le but de tous ces mécanismes est le même – élargir le 
champ d’action d’un marché de permis et inciter à la mise en place de projets réduisant les 
émissions –, leur mise en oeuvre varie significativement. Cette note présente un panorama de 
ces nouveaux mécanismes « domestiques ». 

 
Le développement des projets domestiques CO2 dans le monde 
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1- L’émergence de nouveaux mécanismes de projet 

 
Les mécanismes de projet1 sont des outils relativement récents dans la lutte contre le 

changement climatique : si la conception du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise 
en oeuvre conjointe (MOC) date du protocole de Kyoto (1997) et des accords de Marrakech (2001), le 
premier projet MDP a été approuvé à l’automne 2004 seulement. Pour ce qui est des autres systèmes, 
le plus précoce est celui mis en place dans l’Etat de Nouvelle Galles du Sud en Australie, opérationnel 
début 2003.  

 
Avant ce développement existaient des mécanismes d’achat direct par l’Etat de réductions 

d’émissions, comme le « CO2-reductieplan » au Pays-Bas, dès 1997, ou le programme « PERRL » au 
Canada à partir de 2002 (voir Annexe III).  
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Mise en place des mécanismes de projet 
 

Si les mécanismes de projet sont dans l’ensemble jeunes, ils se dévelop
relativement rapidement. Aujourd’hui, hors MDP et MOC, trois mécanismes projets son
dont l’un dans la zone Kyoto (Nouvelle-Zélande), et deux hors zone Kyoto (Etats-U
Galles du Sud, Australie). Deux autres mécanismes sont en cours d’élaboration 

                                                 
1 Voir définition d’un mécanisme de projet en annexe 2 
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Canada, relié au système d’échange dit des « grands émetteurs finaux » (dont le principe est un peu 
similaire au système mis en place par l’Union Européenne), et qui devrait voir le jour d’ici la fin 2005 ; le 
second dans neuf Etats du Nord-Est des Etats-Unis, qui mettent en place un système d’échange sur 
les émissions de GES de leur production d’électricité (le Regional Greenhouse Gas Initiative, ou 
RGGI), système qui sera relié à un mécanisme de projets.  
En Europe, la mise en place d’un système de « projets domestiques », relié au système européen 
d’échange de quotas, avait été discutée lors de la négociation de la directive « projet »2 ; finalement 
cette option n’avait pas été retenue. La révision prochaine de cette directive, en juin 2006, a remis à 
l’ordre du jour la discussion sur l’inclusion de tels projets.  
Certains pays de la zone Kyoto disposant d’un stock important d’Unités de quantités attribuées3, 
souvent qualifié d’ « air chaud », sont en train de mettre en place des systèmes de projets leur 
permettant de « verdir » ces unités. Le produit de la vente de ces unités permettrait de mettre en œuvre 
des projets de réduction d’émissions. Ces systèmes sont cependant différents des mécanismes de 
projets domestiques objets de cette note, et ne seront donc étudiés qu’en annexe (voir annexe III). 
 
Des volumes encore faibles 
 
Les trois mécanismes opérationnels totalisent, en mai 2005, 169 projets approuvés (dont 127 pour la 
Nouvelle Galles du Sud). Les quantités de réduction d’émissions correspondante sont comptabilisées 
différemment : annuellement pour le Chicago Climate Exchange (CCX), sur la base des émissions déjà 
évitées pour le système australien, et sur la période 2008-2012 pour la Nouvelle-Zélande, ce qui rend 
leur comparaison difficile.  
 

 
 

Nombre de projets approuvés et quantité de crédits correspondante (mai 2005) 

 
 
Les volumes concernés sont encore relativement faibles à l’échelle mondiale, du fait de la jeunesse des 
mécanismes. 
 
Une prédominance des marchés d’émissions locaux 
 
Seul le système de projets néo-zélandais génère des unités CO2 compatibles avec le système de 
Kyoto et son marché d’émissions associé (voir 3e partie) : il est donc relié au marché international 
d’échange de permis d’émissions. Tour les autres mécanismes de projet sont liés à des marchés 
d’émissions nationaux (Canada) ou régionaux (Nouvelle Galles du Sud, Chicago Climate Exchange4, 
RGGI), et génèrent donc des unités CO2 « locales ».  

                                                 
2 Directive 2004/101 du 27 octobre 2004 
3 Unité de Quantité Attribuée : voir glossaire en annexe 1 
4 Le CCX concerne en théorie toute entreprise volontaire d’Amérique du Nord.  
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2- Les mécanismes de projet domestiques existants ou en cours de montage 
 
 

Les « Projects to Reduce Emissions » en Nouvelle Zélande 
 
La Nouvelle-Zélande a ratifié le Protocole de Kyoto en 2002 et s’est engagée à stabiliser ses émissions 
au niveau de 1990 sur la période 2008-2012.  
 
Le gouvernement néo-zélandais a mis en place un système d’appel à projets pour délivrer une partie 
de ses Unités de quantité attribuée5 (UQA) à des projets qui réduisent les émissions de GES sur la 
période 2008-2012.  
 
Deux appels à projets ont déjà eu lieu, en 2003 et 2004, qui ont eu pour résultat l’attribution de 10 
millions d’unités à un total de 39 projets. Les unités seront effectivement délivrées une fois les 
réductions d’émissions effectuées.  
 
Critères d’éligibilité des projets 
 
Les projets présentés doivent avoir lieu sur le territoire néo-zélandais et occasionner des réductions 
d’émissions de GES qui soient comptabilisées dans l’inventaire national. Des porteurs de projet 
étrangers au pays peuvent participer à l’appel à projet, à condition que leur projet ait lieu sur le territoire 
néo-zélandais. Les projets relèveront alors de la mise en oeuvre conjointe prévue par le protocole de 
Kyoto. 
 
Les projets doivent être économiquement additionnels, c'est-à-dire ne pas être économiquement 
rentables sans l’apport des crédits carbone. D’autre part, les projets présentés doivent aboutir à une 
réduction d’émissions d’un minimum de 10 000 tonnes équivalent CO2 sur la période 2008-2012. Enfin, 
la présentation du projet doit spécifier la quantité d’unités CO2 demandée par le projet, qui doit être 
inférieure ou égale aux réductions d’émissions effectives. Un porteur de projet peut donc très bien 
recevoir un nombre d’unités inférieur aux réductions d’émissions dont le projet sera à l’origine, et la 
quantité demandée est un critère dans le choix du projet.  
 
Les projets portant sur la séquestration biologique du CO2, par la forêt ou les sols, ne sont pas 
éligibles. En revanche, des projets ayant pour résultat la diminution de la consommation d’électricité 
(efficacité énergétique) sont éligibles (aucun n’a été accepté à ce jour). 
 
Les crédits sont alloués annuellement aux porteurs de projet en fonction des réductions d’émissions 
effectivement constatées. 
 
Les appels à projets 
 
Deux appels à projets ont eu lieu à ce jour. 
 
Le premier, en 2003, allouait une enveloppe de 4 millions d’UQA. La priorité affichée allait aux projets 
de production d’électricité d’origine renouvelable. Sur 46 projets, 15 ont été retenus : 
 

                                                 
5 Voir définitions en annexe 1 
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Porteur du projet Nom du projet Type de projet
Nombre d'unités 

attribuées sur la période 
2008-2012

Esk Hydro Power Ltd Toronui Petite hydraulique 12 000

Genesis Power Ltd Awhitu Peninsula Eolien 279 864

Genesis Power Ltd Extension to the Hau Nui wind 
farm Eolien 50 550

Genesis Power Ltd
Hydro scheme enhancement on 

the Tongariro Power 
Development

Hydraulique 107 013

Fire-Logs (NZ) Ltd Manufacture and sale of wood 
pellets Biomasse 19 818

Mighty River Power Ltd Rotokawa Géothermie 790 923
New Zealand Refining 

Company Ltd
Electricity and steam co-

generation project Cogénération 1 225 545

New Zealand Windfarms Te Rere Hau Eolien 519 000
Palmerston North City 

Council Awapuni Méthane de décharge 149 006

Southern Paprika Ltd Bio-energy plant project Biomasse 58 824

TrustPower Ltd Taranaki Hydraulique 10 458

TrustPower Ltd Waipori Hydraulique 103 800

TrustPower Ltd Landfill gas to electricity project* Méthane de décharge 233 743

Wainui Hills Wind Farm Wainui Hills Eolien 378 000

Watercare Services Ltd Mini hydro-electricity generation 
projects Petite hydraulique 10 829

3 949 373Total des crédits délivrés
 

Source : Climate Change Office, Nouvelle Zélande 
 

Projets retenus lors du premier appel à projet néo-zélandais 
 
Il est intéressant de noter que, comme spécifié plus haut, le nombre de crédits distribués ne correspond 
pas forcément à la quantité d’émissions évitées. Ainsi, le projet de ferme éolienne « Wainui Hills » peut 
occasionner une réduction d’émissions de près de 600 000 tonnes de CO2 sur la période 2008-2012, 
mais ne recevra que 378 000 crédits. 
 
En 2004, un deuxième appel d’offre a eu lieu qui attribuait 6 millions d’unités. Le classement des 
projets prenait en compte le ratio « nombre de crédits demandés/réductions d’émissions », ainsi que le 
risque inhérent au projet.  
 
Vingt quatre projets ont été retenus (éoliennes, hydro, géothermie, bioénergie, méthane de décharge), 
pour une réduction estimée de 7 millions de tonnes de CO2 équivalent sur la période 2008-2012. Si 
tous ces projets sont effectivement mis en œuvre, ils représenteront 450 MW d’électricité 
supplémentaire, dont 99% est renouvelable. 
 

Le système Canadien (en cours de montage) 
 
Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de 6% par rapport au niveau de 1990. Le 
gouvernement a décrit les mesures qu’il comptait prendre pour atteindre ses objectifs dans un « plan 
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climat »6. Parmi ces mesures, on trouve le système d’échange des « Grands Emetteurs Finaux » sur 
les émissions de GES. Ce système sera relié à un mécanisme de projets domestiques.  
 
Le système des « Grands Emetteurs Finaux » (Large Final Emitters System) 
 
Ce système concerne les secteurs minier, manufacturier, ainsi que les hydrocarbures et la production 
thermique d’électricité, soit environ 700 entreprises représentant un peu moins de la moitié des 
émissions canadiennes de GES. Ces acteurs devront réduire leurs émissions de GES d’un montant 
total annuel de 45 millions de tonnes d’équivalent CO2 par rapport à un scénario de référence d’ici 
2010. Le gouvernement s’est engagé auprès des acteurs à ce que le coût des réductions d’émissions 
ne dépasse pas 15 $ canadiens (9,8 €) par tonne de CO2 évitée. 
 
Pour respecter ces engagements, les entreprises concernées auront plusieurs possibilités : 

- Investir dans des réductions d’émissions dans leurs propres installations 
- Acheter des réductions d’émissions à d’autres entreprises qui auraient fait mieux que leur 

objectif 
- Acheter des crédits provenant de projets de réduction d’émission réalisés au Canada 
- Acheter des crédits internationaux : crédits issus de mécanismes projet de Kyoto (MDP et 

MOC) ou Unités de quantité attribuée « vertes »7 
- Enfin, elles pourront investir dans un fonds pour le développement de technologies de lutte 

contre le changement climatique (« Greenhouse Gas Technology Investment Fund »), et 
comptabiliser ces investissements pour leur conformité. La correspondance sera d’une tonne 
pour 15 $ canadiens investis, avec un plafond de 9 millions de tonnes pour l’ensemble des 
acteurs. 

 
Le système de projets domestiques (« Offset Projects ») 
 
Pour qu’un projet soit éligible, les réductions d’émissions qu’il génère doivent être comptabilisées dans 
l’inventaire national8 ; le projet doit de plus avoir démarré ses activités après le 1er janvier 2002. Les 
crédits seront délivrés sur la période 2008-2012.  
 
Les secteurs mis en avant par le gouvernement sont principalement la forêt (conservation ou 
plantation), l’agriculture (zéro-labour, méthane), les déchets et les énergies renouvelables. Cependant 
des projets de transports ou d’efficacité énergétique peuvent tout aussi bien être acceptés.   
 
Le Climate Fund 
 
Le gouvernement canadien a également annoncé la création du « Climate Fund », un fonds qui sera 
dédié à l’achat de réductions d’émissions. Les achats concerneront prioritairement des projets 
domestiques (ou des réductions d’émissions du système d’échange), mais également des crédits MDP 
ou MOC ainsi que des UQA à condition qu’il ne s’agisse pas d’ « air chaud ». 
 
Ce fonds vise l’achat de 75 à 115 millions de tonnes de CO2, soit jusqu’à 40% du total des réductions 
dont le Canada a besoin pour 2008-2012. 
 
 
  
 

                                                 
6 « Moving Forward on Climate Change: A Plan for Honouring our Kyoto Commitment », 2005. Une première version de ce 
document avait été éditée en 2002.  
7 Le « verdissement » des UQA correspond à un système où le produit de leur vente est réinvesti dans des projets de 
réduction d’émissions (voir encadré p 7) 
8 Ce système connaît cependant des exceptions,  notamment en ce qui concerne les projets de fixation de carbone par les sols 
agricoles, qui pourront être éligibles même si l’inventaire canadien ne les prend pas en compte. 
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Le New South Wales Abatement Scheme (Etat de Nouvelle Galles du Sud, Australie)9 
 
Un système visant à réduire les émissions du secteur de l’électricité 
 
Le système mis en place vise à réduire l’ « intensité CO2 » de la production électrique de la région. En 
2003, il fallait 8,65 tonnes de CO2 par habitant pour la production d’électricité : ce montant devra être 
ramené à 7,27 tonnes par habitant d’ici 2007.  
 
Pour cela, les distributeurs d’électricité, ainsi que certains autres acteurs participant au système doivent 
rendre compte des émissions de CO2 dues à l’électricité qu’ils fournissent à la région. Si celles-ci 
dépassent un montant maximal, fixé en fonction de leur part dans la consommation régionale et de la 
population, ils peuvent soit payer une amende de 13 dollars australiens (8,5 euros) par tonne 
supplémentaire, soit compenser les émissions en excès par l’utilisation d’un des deux leviers suivants : 

- achats de « certificats verts » attestant une production d’électricité par des énergies 
renouvelables,  

- achats de crédits issus de projets de réductions d’émissions de gaz à effet de serre mis en 
œuvre dans l’Etat : les NGACs (New South Wales Greenhouse Abatement Certificates). 

Cette deuxième catégorie d’actifs constitue un système de projets domestiques qui est adossé au 
contingentement des émissions de CO2 du secteur électrique. Entre 2003 et le printemps 2005, 127 
projets ont été validés, totalisant plus de 12 millions de tonnes de CO2 évitées. Les crédits « NGACs » 
ainsi délivrés ont majoritairement servi à la conformité des acteurs du système. Certains ont également 
été utilisés de façon volontaire pour assurer la « neutralité CO2» d’un événement ou d’un produit, ce qui 
a constitué une source additionnelle de liquidité. 
 
Le dispositif des projets domestiques 
 
Pour obtenir ces crédits, qui sont délivrés annuellement une fois les réductions d’émissions effectuées, 
les projets doivent répondre à des critères bien précis. Ces projets peuvent ainsi permettre une 
production d’électricité moins intense en CO2 (par l’amélioration du rendement, par exemple) ou bien 
une diminution de la consommation d’énergie. Ce dernier type de projet, qui dans certains pays 
s’intègre à un système de « certificats blancs », peut aussi bien être réalisé sur des sites commerciaux 
(remplacement de chaudières ou de système de réfrigération) ou industriels que chez des particuliers. 
Les projets de petite taille peuvent être agrégés de manière à réduire les coûts de transaction. Enfin, 
des projets de fixation de CO2 par la forêt ou de réduction d’émissions de CO2 dans les procédés 
industriels peuvent également recevoir des crédits : un projet de plantation de 30 000 hectares 
d’eucalyptus a ainsi récemment été accepté.  
 
L’articulation entre les certificats verts et les « NGACs » a été prévue : les projets de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables ont le choix entre l’obtention de l’un ou l’autre de ces deux 
actifs environnementaux, les certificats verts étant pour l’instant plus intéressants financièrement. Un 
projet qui combine de la production d’électricité et la neutralisation d’un gaz à effet de serre (comme 
par exemple le méthane d’une décharge) peut même combiner les deux types de crédits.  
 
Le succès du système mis en place par la Nouvelle Galles du Sud pourrait permettre son 
élargissement aux autres Etats australiens : des négociations sont actuellement en cours dans ce sens.  
 

Le Chicago Climate Exchange (Etats-Unis) 
 
Un système d’échange volontaire 
 
Lancé fin 2003, le Chicago Climate Exchange (CCX) est une place de marché administrant un système 
volontaire d’échange de réductions d’émissions de GES en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et 
Mexique). Les membres du CCX (sociétés/entreprises, municipalités,..) s’engagent à réduire leurs 

                                                 
9 Une description plus détaillée de ce système est disponible en annexe. 
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émissions de 1% par an entre 2003 et 2006, sur la base des émissions moyennes de la période 1998-
2001. Les six gaz de Kyoto sont inclus dans le système.  
 
Ce système compte aujourd’hui une trentaine de participants, dont une municipalité (Chicago), quatre 
universités, et des entreprises d’automobile, d’électronique, de production d’électricité, de papier, etc. 
Au total, ces participants représentent environ 250 millions de tonnes équivalent CO2 émises par an, 
soit à peu près 4% des émissions des Etats-Unis.  
 
Le système de projets 
 
Pour remplir leurs obligations, les participants peuvent également acheter des réductions d’émissions à 
d’autres participants ou utiliser des crédits issus de projets de réductions d’émissions ayant eu lieu en 
Amérique du Nord ou au Brésil. Le volume total de crédits est limité à 50% des réductions d’émissions. 
 
Les projets de réductions d’émissions peuvent avoir lieu dans les secteurs suivants :  

- réduction des émissions de méthane provenant des décharge ou du secteur agricole 
- séquestration de carbone dans les sols ou la forêt 
- énergies renouvelables 

Le type de projet éligible et la limite géographique devraient être élargis par la suite. 
 
Pour être éligibles, les projets doivent constituer une réduction d’émissions de 10 000 tonnes 
équivalent CO2 par an minimum (le regroupement de projets est possible). Ils doivent être validés par 
une entité indépendante.  
 
Les crédits délivrés sont ensuite mis en vente sur la place de marché, où ils sont indistingables des 
autres types d’actifs : un participant qui achète une tonne de CO2 ne sait donc pas s’il recevra ou non 
un crédit issu d’un projet.  
 
Trois projets ont été validés à ce jour : deux projets agricoles (réduction d’émissions de méthane et sols 
agricoles) et un projet de gaz de décharge. Ces trois projets sont localisés aux Etats-Unis et totalisent 
une réduction de 300 000 tonnes de CO2 équivalent par an.  
 

 
Le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) aux Etats-Unis (en cours de montage) 

 
Un système d’échange pour la production d’électricité du Nord-Est des Etats-Unis 
 
A la suite d’une initiative du gouverneur de l’Etat de New York en avril 2003, neuf Etats du Nord-Est 
américain (le Maine, le New Hampshire, le Vermont, New York, le Massachusetts, le Connecticut, le 
New Jersey, le Delaware et Rhode Island) ont décidé de lancer un système d’échange pour les 
émissions de GES des producteurs d’électricité. Ce système débutera en 2009 ; les Etats de 
Pennsylvanie, du Maryland et le District of Columbia, ainsi que deux provinces canadiennes, sont 
observateurs du processus. 
 
En 2000, les Etats du RGGI ont émis 577 millions de tonnes équivalent CO2, soit plus que la France ou 
l’Italie. Les émissions des installations productrices d’électricité de plus de 25MW10 (environ 600 
installations sont concernées) devront être stabilisées à environ 150 millions de tonnes de CO2 par an11 
entre 2009 et 2015, puis diminuées de 10% entre 2015 et 2020. Chaque Etat se voit attribuer un 
montant d’émissions total sous formes de quotas d’émissions et est libre de la répartition des quotas 
entre les différentes installations de production d’énergie. 5% des quotas doivent cependant aller au 
« Strategic Carbon Fund », qui les revend sur le marché et utilise le produit de leur vente pour la mise 
                                                 
10 Pour être incluses dans le système, les installations doivent de plus utiliser plus de 50% de combustible fossile et vendre 
plus de 10% de leur production d’électricité au réseau 
11 Ce montant correspond à la moyenne des émissions des producteurs  
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en place de projets de réductions d’émissions. Les réductions d’émissions engendrées par ces projets 
doivent aider à compenser les « fuites » du système (augmentation des importations d’électricité depuis 
des Etats hors RGGI dues à la limitation des émissions dans la zone).  
De plus, 20% des quotas doivent être alloués à une structure – étatique ou non – qui les revendra et 
utilisera le produit de leur vente pour la promotion de technologies sobres en carbone (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, etc.). 
Au total, 75% des quotas seront donc alloués gratuitement aux installations de production d’électricité, 
et les 25% restants leur seront vendues. 
 
Le lien avec un système de projets domestiques 
 
Le système d’échange est relié à un système de projets domestiques, qui génère des quotas de même 
nature que ceux distribués aux installations. Les projets doivent être mis en œuvre dans les Etats du 
RGGI, et dans un premier temps seront limités aux secteurs suivants : 

- Méthane de décharge 
- Plantation forestière 
- Réductions d’émissions de SF6 dans le transport et la distribution d’électricité 
- Efficacité énergétique pour des sources non électriques (gaz naturel, fioul domestique) 

 
La quantité de quotas créée par le recours aux projets domestiques ne devra pas dépasser 50% de 
l’effort total de réduction d’émissions du système (différence entre un scénario d’émissions de 
référence et la limite fixée par le RGGI). 
D’autre part, l’utilisation pour la conformité des installations de quotas européens et de crédit MDP 
(URCE) sera peut-être autorisée dans le futur12. 
 
 

                                                 
12 Cette décision dépendra du prix observé des quotas au sein du RGGI 
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3- Analyse de la mise en œuvre de ces différents mécanismes 
 
Pour que les mécanismes de projet puissent atteindre leurs objectifs d’efficacité économique et 
environnementale, leur mise en œuvre doit prendre en compte différents facteurs.  
 
Tout d’abord, les actifs délivrés aux projets doivent être facilement cessibles, avec un nombre suffisant 
d’acheteurs, pour assurer leur liquidité : pour cela, le lien avec un système d’échange fiable et reconnu 
est essentiel. 
 
D’autre part, le système doit éviter les « effets d’aubaine » (octroi de crédits à un projet qui aurait eu 
lieu de toutes façons, créant ainsi une « rente carbone »), et assurer une certaine intégrité 
environnementale, en garantissant que les projets sont effectivement réalisés et à l’origine de 
réductions d’émissions, et en évitant l’inflation de projets.  
 
Enfin, le système doit permettre de révéler des gisements d’émissions à bas prix, et de toucher des 
secteurs non couverts par les systèmes d’échange. Les systèmes existants ou en cours de montage 
ont eu des réponses différentes à ces enjeux. 
 

Les caractéristiques des différents mécanismes de projet 
 

Système
Type de crédit 
délivrés aux 

projets

Acheteurs 
potentiels

Limite au nombre 
de crédits 
attribuées

Prix Secteurs concernés

Nouvelle-Zélande Unités de quantité 
attribuées

Etats de l'annexe 
B

Enveloppes d'un 
montant fixé puis 
appel à projets

libre

Différents selon les appels à 
projet, dans les faits 

principalement énergie 
renouvable

Canada "offset credits" Acteurs obligés, 
"Climate Fund" Pas de limite limité à 15 Ca$ 

(environ 10 €)
Forêt, agriculture, gaz de 
décharge principalement

New South Wales 
abatement scheme

New South Wales 
Abatement 
Certificates 
(NGAC)s

Acteurs obligés Pas de limite

limité de fait à 
13,65 AU$ 

(environ 6,25€) 
par la pénalité 

libératoire. 

Electricité, économies d'énergie, 
fixation par les forêts, industrie

Chicago Climate 
Exchange "offset credits" Acteurs obligés

50% des crédits 
présents sur la place 

de marché

Aligné sur celui 
des autres actifs 

CO2

Fixation par la forêt ou les sols 
agricoles, méthane de décharge 
et agricole, énergie renouvelable

Regional 
Greenhouse Gas 

Initative
Quotas Acteurs obligés

50 % de l'effort 
global de réduction 

d'émissions
libre

Gaz de décharge, plantation 
forestière, SF6, efficacité 

énergétique non électrique  
 
Types de crédits et acheteurs 
 
Le type de crédits délivrés, leur fongibilité avec d’autres actifs (CO2 ou non) ainsi que la nature des 
acheteurs potentiels sont des éléments déterminants pour la liquidité des crédits et donc le bon 
fonctionnement du système.   
 
La Nouvelle Zélande délivre aux projets une partie de ses Unités de quantité attribuées (droits à 
émettre délivrés aux Etats par le système de Kyoto). Il ne s’agit donc pas à proprement parler de 
« crédits » délivrés spécifiquement à des projets, mais d’unités « Kyoto » que l’Etat néo-zélandais a à 
sa disposition et dont elle choisit de donner une partie à des projets qui réduisent les émissions de 
GES sur son sol. Ces unités « Kyoto » pourront ensuite être revendues par les porteurs de projets à 
des acteurs du système Kyoto, donc des Etats de l’annexe B. Il s’agit d’un marché relativement étroit 
mais qui a une assise institutionnelle importante. 
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Les autres systèmes, attribuent aux projets des crédits CO2 spécifiques, souvent appelés « offset 
credits » (crédits de compensation), puisqu’il s’agit de « compenser » des émissions. Il s’agit de crédits 
qui sont valables sur un marché « local » de CO2 (voir plus haut), qui peut comporter un grand nombre 
d’acteurs – et donc d’acheteurs potentiels (700 entreprises pour le système canadien contre 34 Etats 
dans l’annexe I) – mais dont la visibilité et le montant de la contrainte globale sont en général moins 
importants que pour le système de Kyoto. Les principaux acheteurs sont donc les acteurs soumis à 
contrainte, mais l’autorité publique peut également jouer un rôle d’acheteur, aidant ainsi à l’amorçage 
du marché : au Canada, l’Etat va ainsi mettre en place un fonds qui achètera des crédits CO2, 
principalement issus du système de projets (il achètera aussi des crédits issus du MDP et de la MOC).  
 
Sur ces différents marchés, les crédits CO2 issus des mécanismes de projet sont parfois fongibles avec 
d’autres actifs environnementaux. Au Canada, les acteurs pourront ainsi utiliser pour leur conformité 
ces crédits « de compensation » mais également des crédits MDP ou MOC ainsi que des Unités de 
quantité attribuée13. Ce type de fongibilité verra peut-être également le jour aux Etats-Unis, dans le 
système du RGGI, pour les quotas européens et les crédits MDP : ce lien serait d’autant plus innovant 
qu’il relierait un système hors « zone Kyoto » avec des actifs en vigueur dans cette zone (le lien ne 
pourra en revanche se faire que dans un seul sens). La fongibilité peut également se faire avec des 
actifs non spécifiquement liés au CO2 : en Australie, les « certificats verts » de production d’électricité à 
partir d’énergie renouvelable peuvent être utilisés par les acteurs pour leur conformité, un coefficient de 
conversion permettant de leur donner une valeur CO2 équivalente. Un projet de production d’électricité 
renouvelable peut d’ailleurs choisir de recevoir l’un ou l’autre des actifs - aujourd’hui, le certificat vert 
est plus avantageux financièrement -, voire les deux s’il combine le remplacement d’une énergie fossile 
avec la réduction d’émissions d’autres GES (méthane de décharge par exemple). Dans ces deux cas, 
les liens entre les différents actifs visent à fluidifier le marché.  
 
Les limites aux nombres de projets 
 
Pour éviter une inflation de projets, qui risquerait d’assouplir trop fortement la contrainte sur les acteurs 
obligés, certains systèmes limitent le nombre de projet pouvant se voir accorder des crédits. En 
Nouvelle-Zélande, ce nombre est limité de fait par l’existence d’enveloppes limitées d’unités, qui font 
l’objet d’appels à projet (deux appels à projet à ce jour, pour des montants de 4 puis 6 millions 
d’unités). Les appels à projets peuvent préciser des priorités sectorielles. Chaque porteur de projet 
spécifie, en présentant son projet, la quantité d’unités qu’il demande, quantité qui peut être inférieure à 
la quantité d’émissions effectivement évitées. Le ratio unités demandées / émissions évitées est l’un 
des facteurs de classement des projets. Le CCX fixe lui aussi une limite à la mise en place de projets, 
mais beaucoup moins restrictive : l’ensemble des crédits accordés ne peut pas excéder 50% des 
crédits CO2 disponibles sur la plateforme d’échange. Pour le RGGI, cette limite se situe à la moitié de 
l’effort de réduction d’émission. 
 
Les autres systèmes en vigueur ou en cours de montage (Nouvelle Galles du Sud, Canada, RGGI) ne 
fixent pas de limite au nombre de projets pouvant être crédités. 
 
Le prix d’échange des crédits 
 
Le prix d’achat des crédits et sa comparaison avec le prix des permis d’émissions attribués aux obligés 
joueront fortement sur la réalisation ou non de projets et l’achat en masse ou non de ces crédits. Si le 
prix est trop élevé, les crédits seront difficilement vendables et le mécanisme de projet ne représentera 
pas réellement une flexibilité supplémentaire pour les acteurs obligés. S’il est trop bas, il sera 
insuffisant pour permettre aux crédits CO2 de jouer un rôle de levier pour des projets de réduction 
d’émissions. De nombreux facteurs jouent sur les prix, parmi lesquels la fluidité du marché et le nombre 
d’acheteurs et de vendeurs. Certains mécanismes de projet incluent des systèmes ayant une influence 
régulatrice sur les prix. 
                                                 
13 A condition que ces UQA soient « vertes » (la définition de « vertes » n’est pour l’instant précisée dans aucun texte, voir 
l’annexe III sur le « verdissement ») 
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Le prix des actifs peut ainsi être limité par une pénalité libératoire aux acteurs14 : si les émissions d’un 
acteur obligé dépassent le montant de ses actifs CO2, il peut s’acquitter d’une amende forfaitaire par 
tonne supplémentaire. Le montant de cette amende correspond de fait à la valeur maximale que 
pourront prendre les actifs CO2, permis ou crédits : au-delà, les acteurs préfèreront payer l’amende. Ce 
système a été choisi en Nouvelle Galles du Sud. Le montant de la pénalité est de 10,50 AU$, soit 
environ 6,25 euros : c’est un prix très inférieur à celui qui est observé pour la tonne de CO2 sur le 
marché européen, par exemple. 
 
Le Canada a choisi un système un peu différent. Les pouvoirs publics se sont engagés à ce que le prix 
de la tonne de CO2 ne dépasse pas 15 CA$ (soit environ 10 euros). Les acteurs obligés pourront donc, 
pour respecter leurs engagement, verser 15 CA$ par tonne excédentaire15 émise à un fonds de 
recherche sur les technologies peu émissives.  
 
Le Chicago Climate Exchange a quant à lui choisi d’aligner exactement le prix des crédits issus de 
projets sur celui des permis d’émissions : tous les actifs CO2 sont échangés sur une plate-forme 
d’échange, au même prix. Un ordre d’achat de CO2 pourra donc être satisfait indifféremment par des 
permis d’émissions ou par des crédits issus de projets. Aujourd’hui, le prix de ces actifs est autour de 
1US$. 
 
Une couverture sectorielle encore limitée 
 
Chaque mécanisme de projet correspond à une couverture sectorielle bien précise : n’importe quel 
projet qui réduit les émissions de GES ne peut pas forcément prétendre à recevoir des crédits. Les 
priorités sectorielles des pays, les gisements estimés de réductions d’émissions et les politiques déjà 
mises en œuvre influencent ces choix.  
 
Les énergies renouvelables ont une part importante dans les mécanismes mis en œuvre : elles 
concernent notamment la quasi-totalité des projets retenus en Nouvelle-Zélande. Parmi ces énergies 
renouvelables, la production d’électricité à partir de gaz de décharge, qui réduit également les 
émissions de méthane, est particulièrement bien représentée.  
 
Les projets de séquestration de CO2 par la forêt ou, dans une moindre mesure les sols agricoles, ainsi 
que les projets de réductions d’émissions du méthane agricole sont également largement acceptés par 
les différents mécanismes : ainsi, un projet de plantation d’eucalyptus de 30 000 hectares a récemment 
été validé par le système de Nouvelle Galles du Sud, et deux des trois projets validés à ce jour par le 
CCX concernent l’agriculture (sols agricoles et méthane). Le système canadien mise également 
beaucoup sur l’agriculture et la forêt pour son système de projets.  
 
En revanche, seul le système de Nouvelle Galles du Sud accepte les projets de réduction de la 
consommation d’énergie, notamment dans les bâtiments ou le tertiaire (« Demand-Side 
Abatement projects», projets qui s’intègrent dans certains pays à des systèmes de « certificats 
blancs »), probablement parce que l’acceptation de ces projets peut poser des problèmes de double 
compte. D’autre part, le secteur industriel et celui des transports sont peu représentés, à la fois en 
terme de couverture sectorielle par les différents mécanismes et en nombre de projet (un seul projet 
industriel, aucun projet de transport). Les sites industriels font en effet souvent l’objet d’autres types de 
mesures, voire sont eux-mêmes les acteurs obligés d’un système d’échange, comme au Canada ; 
quant au transport, on peut expliquer l’absence de projets en partie par le coût élevé de la tonne évitée, 
et par les difficultés de mesure et d’évaluation des réductions d’émissions. 
 

                                                 
14 La pénalité due par les acteurs du système d’échange européen qui ne seraient pas en conformité n’est pas libératoire 
15 Ce système pourra concerner 9 millions de tonnes de CO2 au maximum pour l’ensemble des acteurs. 
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La Nouvelle-Zélande a choisi, dans son système d’appel à projets, de privilégier certains types de 
réductions d’émissions : c’était le cas pour son premier appel d’offre, qui favorisait explicitement les 
énergies renouvelables. Le programme d’achat « PERRL », au Canada, a fonctionné sur le même 
principe pour le « rachat » par l‘Etat de réductions d’émissions, chaque appel à projet concernant un 
secteur en particulier et disposant d’une enveloppe financière limitée.  
 
L’importance de l’inventaire national 
 
Pour les pays inclus dans l’annexe B du protocole de Kyoto (pays soumis à engagement), la mise en 
œuvre de projet de réductions d’émissions aura un impact sur leur conformité à leurs objectifs de Kyoto 
seulement si les émissions réduites par le projet entraînent une réduction équivalente dans l’inventaire 
national des émissions. Ceci n’est pas automatique : pour certains types d’émissions, notamment les 
émissions diffuses, les inventaires utilisent des facteurs standardisés, en l’absence de données plus 
précises16.  
Plusieurs mécanismes, notamment celui du Canada et de la Nouvelle-Zélande, ont donc inclus dans 
les critères d’éligibilité des projets l’inclusion des émissions réduites dans l’inventaire national.  
 

4- Conclusion 
 
Les mécanismes de projet connaissent, malgré leur caractère récent, un succès grandissant. Ils 
semblent s’inscrire naturellement en complément des marchés d’échange de permis d’émissions, 
comme un moyen d’inclure dans un système incitatif des acteurs non soumis à contrainte, des secteurs 
diffus, des gaz à effet de serre non inclus dans les marchés de quotas, ou des projets en dehors de la 
zone concernée par le marché d’échange.  
 
La diversité de la mise en œuvre des mécanismes étudiés révèle certains choix essentiels dans la mise 
en place d’un nouveau mécanisme de projet. Parmi eux, on trouve le choix d’une unité de crédit : locale 
ou internationale ? Quelle fongibilité, avec quels types d’actifs ? Ces choix déterminent quels seront les 
acheteurs potentiels des crédits, élément qui joue fortement sur la liquidité du marché et sa profondeur. 
Le type d’interaction avec les pouvoirs publics est également un choix important : faut-il agir sur le prix 
des crédits, par exemple en le limitant ? Faut-il que les pouvoirs publics soient eux-mêmes acheteurs 
de crédits ? Quel sera le circuit administratif d’approbation des projets ?  
Autant de questionnements que l’Europe aura à se poser si elle choisit de renforcer l’impact de son 
système d’échange de quotas par l’établissement d’un système de projets domestiques.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
16 Ainsi, en France les émissions dues à la fermentation entérique des bovins sont calculées proportionnellement au nombre 
de têtes. Une réduction d’émissions, par exemple par une modification de l’alimentation, qui ne changerait pas le nombre de 
têtes n’aurait, en l’état actuel, aucun impact sur l’inventaire français et donc sur la conformité Kyoto de la France.  
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Tableau récapitulatif des mécanismes de projet dans le monde 

 
 

Remarque : pour les mécanismes en cours de montage, les informations données sont susceptibles de modifications 



Annexe I : Glossaire des actifs CO2 
 
 
 
Une unité de chacun de ces actifs correspond à une tonne équivalent CO2. 
 
 
 
Actifs Kyoto ou assimilés 
 
 
L’acronyme en italique correspond à la traduction anglaise. 
 
 
Unité de Quantité Attribuée (UQA, AAU) : unités attribuées aux Etats par le système de Kyoto pour la 
période 2008-2012 et correspondant au montant maximum de GES qu’elles peuvent émettre. 
 
UQA « verte » (Green AAU) : correspond à une UQA dont le produit de la vente a été réinvesti dans 
des projets ou programmes de réductions d’émissions de GES ou d’autres projets environnementaux. 
 
Unité de Réduction d’Emission Certifiée (URCE, CER) : crédit délivré à des projets relevant du 
mécanisme pour un développement propre (MDP). 
 
Unité de Réduction d’Emission (URE, ERU) : crédit délivré à des projets relevant de la mise en 
œuvre conjointe (MOC). Il s’agit en fait d’une UQA du pays hôte du projet convertie en URE. 
 
 
 
Actifs d’autres marchés  
 
Quota européen (European Union Allowance, EUA) : quotas d’émissions échangeables délivrés aux 
installations du secteur couvert par la directive européenne « quotas » (2003/87 CE).   
 
New South Wales Greenhouse Abatement Certificate (NGAC) : crédit délivré à des projets de 
réductions d’émissions dans le système de Nouvelle Galle du Sud. 
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Annexe II –Les mécanismes de projet 
 

Qu’est-ce qu’un mécanisme de projet ? 
 
Les mécanismes de projet constituent une possibilité pour des acteurs volontaires de se voir 

délivrer des « crédits CO2 », en échange de la mise en œuvre d’un projet réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) par rapport à un scénario de référence.  

Ces mécanismes sont reliés à un marché d’échange de quotas d’émissions de GES17, dans 
lequel des acteurs (entreprises, Etats, etc.) sont soumis à une contrainte sur leurs émissions, 
matérialisée par la délivrance de « permis d’émissions ». Ces permis sont échangeables entre acteurs 
obligés. Les crédits CO2 issus de projets pourront être cédés aux acteurs de ce marché, qui les 
utiliseront pour leur conformité au même titre que les permis d’émissions.  

 
Fonctionnement d’un système de projet relié à un système d’échange de permis d’émissions 

 
Le montant total des émissions de GES d’un acteur devra être égal au nombre d’« actifs CO2 » 

(permis d’émissions ou crédits CO2) détenus en fin de période.  
 

 

Emissions de l'acteur A Actifs CO2 rendus par l'acteur A

 
 

Exemple de conformité d’un acteur obligé avec sa contrainte d’émissions de GES 

                                                 
17 Certains marchés concernent uniquement le CO2, d’autres sont étendus à plusieurs gaz. Pour faciliter la lecture, nous 
emploierons le terme « actifs CO2 » pour désigner les différents types de permis et crédits sur les GES.  

Cède 

Échangent 
 

Acteur obligé 

Projet de réduction 
d’émissions 

(Acteur non obligé) 

 
Acteur obligé Quotas 

Système d’échange de 
permis d’émissions 

Crédits 

Crédits CO2 issus de projets de 
réduction d’émissions 

Permis d’émissions délivrés à 
l’acteur A 

Permis d’émissions achetés à 
d’autres acteurs 
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On appelle « projet domestique » un projet pour lequel le pays d’origine de l’investisseur et le 
pays où est mis en place le projet sont les mêmes (par exemple un projet développé en Allemagne par 
des porteurs de projet allemands). 

 
Une application : le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) 
 
Le protocole de Kyoto prévoit deux mécanismes de projet : le mécanisme pour un 

développement propre (MDP) et la mise en œuvre conjointe (MOC). Le mécanisme le plus avancé 
aujourd’hui est le MDP. Ce mécanisme permet à des projets réalisés dans des pays hors annexe I 
(donc dans des pays en développement ayant ratifié le protocole de Kyoto) de générer des crédits 
carbone en échange de réductions d’émissions de GES. Fin août 2005,15 projets ont été approuvés, 
représentant l’équivalent de 6 millions de tonnes de CO2 économisées par an.  

 
Les crédits générés par les projets MDP, ou unités de réduction certifiée des émissions 

(URCE)18, peuvent être utilisées pour leur conformité par les acteurs du système de Kyoto, c'est-à-dire 
les Etats de l’annexe I : ainsi, un pays qui s’est engagé à émettre 100 sur la période 2008-2012 et qui 
émet 110 peut « compenser » ses émissions supplémentaires en achetant 10 de crédits MDP.   

 
Pour être approuvé, et donc recevoir des crédits, un projet MDP doit passer par un processus 

d’approbation qui vérifie que les critères d’éligibilité sont bien respectés. Parmi ces critères, on trouve : 
- L’approbation du projet par le pays hôte 
- L’additionnalité : les réductions d’émissions doivent être additionnelles à celles qui se 

seraient produites en l’absence de projet 
 
Les crédits délivrés correspondent alors à la quantité de GES évitées par rapport à un scénario de 
référence sans projet (voir figure). 

 

 
La traduction des émissions évitées d’un projet en « crédits d’émissions » 

 
Chaque projet doit prévoir un système de suivi et de mesure des émissions pour vérifier la réalité de la 
réduction des émissions de GES.  
 

Le système européen d’échange des quotas a également prévu un lien avec les systèmes de 
projets prévus par Kyoto : ainsi, un industriel européen soumis à quotas pourra utiliser des crédits MDP 
pour sa conformité. 

 
Intérêts micro et macro-économiques des mécanismes de projets 

 
Les mécanismes de projet permettent d’élargir le périmètre d’un marché d’échange, en intégrant 

des secteurs non-couverts ou en incluant d’autres zones géographiques. Ceci est vrai notamment sur 
des secteurs dont les émissions sont trop diffuses pour entrer dans un système d’échanges de quotas 

                                                 
18 Voir annexe I, glossaire des actifs CO2  
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(par exemple l’agriculture, le bâtiment ou le transport), mais qui présentent des potentiels réels de 
réductions d’émissions. Les mécanismes de projet constituent alors une incitation économique à la 
réalisation de projets dans ces secteurs. 

 
Ces mécanismes constituent d’autre part une flexibilité pour les acteurs obligés, et permettent, à 

contrainte identique, une réduction des coûts globaux de réduction des émissions. En effet, le marché 
privilégiera les projets dont le coût à la tonne évitée est le plus faible : les acteurs obligés verront ainsi 
leur coût de réduction d’émissions diminuer. Ceci est cohérent avec la recherche de l’efficacité 
économique sur les réductions d’émissions, celles-ci ayant un impact équivalent quelles que soient 
leurs localisations géographiques et sectorielles. 

 
Enfin, les mécanismes de projet permettent de révéler de l’information aux pouvoirs publics, à la 

fois sur les coûts de réduction d’émissions, en favorisant les projets les plus efficients, et sur les 
gisements de réductions d’émissions. C’est un intérêt majeur : en effet, l’accès à cette information est 
complexe et coûteux. Les projets domestiques permettent, en laissant faire le marché, de localiser des 
gisements de réductions d’émissions qui n’avaient pas été identifiés, et de connaître le coût de ces 
réductions. 
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Annexe III : Le verdissement des quotas Kyoto 
 

 
 

Le verdissement (« greening ») des quotas Kyoto 
 
Certains pays d’Europe de l’Est et la Russie ont un stock d’Unités de quantité attribuées 
supérieur à leurs besoins. Ils pourront donc revendre une partie de leurs unités, appelées 
couramment « air chaud », sur le marché international à partir de 2008.  Devant les 
réticences de certains Etats à acheter cet air chaud, certains de ces pays sont en train de 
mettre en place des « Green Investment Schemes » (GIS) visant à réinvestir les gains de 
la vente de ces UQA dans des projets environnementaux.  
Cette démarche, souvent connue sous la formule de « greening » (« verdissement »), peut 
prendre différentes formes : 
 

- Investissements dans des projets qui réduisent les émissions de GES, et donc 
similaires à des projets de MOC (on parle de « hard greening ») 

- Investissements dans des actions plus transversales, ayant pour effet la réduction 
d’émissions de GES mais de manière plus difficilement quantifiable : démarches de 
sensibilisation, d’information, capacity building, renforcement institutionnel, etc. (on 
parle alors de « soft greening ») 

- Investissements dans des projets environnementaux autres que les réductions 
d’émissions de GES 

 
Ce système, en particulier la modalité « hard greening », présente donc des similitudes 
avec les mécanismes de projet présentés dans cette note, avec toutefois une différence 
majeure : la transaction (vente de permis d’émission) se fait en amont du projet, et la 
quantité vendue ne correspond pas forcément à une réduction d’émissions équivalente sur 
le projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple de structure d’un système de « verdissement »  des UQA 
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Annexe IV : Le New South Wales Abatement Scheme (Australie) 
 

 
Le New South Wales, Etat du Sud-est de l’Australie, a mis en place un système d’obligations de 
réductions sur un certain nombre de producteurs et de consommateurs d’électricité. Ce système, 
opérationnel début 2003, vise à réduire l’ « intensité CO2 » de la production d’électricité de la région. Il 
est couplé à des mécanismes projet, générateurs de certificats de réduction d’émissions échangeables. 
 
Le système d’échanges du New South Wales 
 
Le gouvernement du New South Wales a fixé des obligations de réduction d’émissions progressives de 
façon à parvenir d’ici 2007 à 7,27 tonnes de CO2 par habitant pour la production d’électricité, ce qui 
correspond à une réduction de 5% par rapport au niveau de 1990. Le niveau d’émission visé pour 2003 
était de 8,65 tonnes par habitant, cet objectif étant progressivement diminué jusqu’à atteindre 7,27 
tonnes par personnes en 2007, puis stabilisé à ce niveau jusqu’à 2012 au moins.   
 
Sont soumis à obligation de réduction d’émissions : 

- les distributeurs d’électricité du New South Wales (qui doivent posséder une licence spécifique 
pour vendre leur électricité)  

- les consommateurs d’électricité qui s’alimentent directement sur le réseau national (un seul en 
2003) 

- les producteurs d’électricité qui alimentent directement de gros consommateurs du New South 
Wales (deux en 2003) 

- certains gros consommateurs d’électricité (plus de 100 GWh annuels) qui choisissent de 
participer au système et de réduire eux-mêmes les émissions correspondant à leur 
consommation plutôt que de laisser les détaillants s’en charger : les détaillants se voient ainsi 
déchargés de la quantité d’électricité fournie à ces consommateurs. Cela représentait neuf 
entreprises en 2003 (dont deux aciéries, deux papetiers, un fabricant d’aluminium,..), qui seront 
par la suite des « participants volontaires ». Leur intérêt est de pouvoir négocier ensuite un 
meilleur tarif de l’électricité avec le détaillant. 

 
Il y a aujourd’hui 32 participants au système. 
 
Les obligations sont fixées tous les ans pour chaque participant, en fonction de la population de l’Etat et 
de la participation de l’obligé, et de la production d’électricité de la région. Les participants volontaires 
(consommateurs) ont des objectifs de réduction d’émissions en fonction de leur consommation 
d’électricité et de la part qu’elle représente dans la consommation régionale. 
 
Chaque année, les participants dont les émissions excèdent le niveau prévu ont la possibilité de 
remettre des certificats de réduction d’émissions (voir plus bas) correspondant à la différence entre 
leurs émissions réelles et le niveau requis par le système. Ils peuvent également utiliser des certificats 
d’énergie renouvelable (Renewable Energy Certificate ou RECs, équivalents des « certificats verts ») 
correspondant à l’achat d’électricité issu de sources renouvelables : un coefficient permet d’attribuer 
une quantité de CO2 évitée pour chaque REC. En 2003, ces certificats verts représentaient 30% du 
total de certificats délivrés par les participants. 
 
Une pénalité libératoire de 10,50 AU$ (soit 6,25 €), corrigée annuellement en fonction de l’inflation, est 
prévue pour les participants qui ne rempliraient pas leurs obligations de réduction. Cette charge n’étant 
pas déductible des impôts (d’un taux marginal de 30% pour les entreprises), elle équivaut en fait à un 
impact financier de 13,65 AU$ (8,15€). Ceci aboutit de fait à un plafonnement du prix des certificats. 
 
Ce système pourrait s’étendre à d’autres Etats australiens : cette possibilité est actuellement à l’étude. 
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Le système de projets domestiques 
 
Des certificats de réduction d’émissions (New South Wales Greenhouse Abatement Certificates, 
« NGACs ») sont délivrés dans certaines conditions et permettent aux participants de compenser une 
partie de leurs émissions.  
 
Les réductions d’émissions éligibles sont les suivantes : 

- Production d’électricité à faible intensité CO2  
- Activités permettant une diminution de la consommation d’énergie (Demand Side Abatement – 

DSA –, équivalent de nos certificats blancs) : efficacité énergétique ou substitution de sources 
d’énergies. La majorité des projets de DSA réalisés à ce jour concernent l’efficacité 
énergétique : lampes basse consommation, remplacement de chaudières ou de systèmes de 
refroidissement par d’autres plus efficaces, etc. Ces projets concernent soit des installations 
industrielles, soit des sites commerciaux (supermarchés, banques, hôtels,..), soit les ménages – 
pour ce dernier type de projets, il faut un « agrégateur » qui regroupe les réductions 
d’émissions. Ainsi, un détaillant en électricité a donné 500 000 lampes fluocompactes à des 
particuliers en échange d’un engagement écrit à les utiliser et d’une déclaration cédant les 
droits à créer des NGACs à ce détaillant. En 2004 ont été mis en place des coefficients de 
réduction d’émissions pour simplifier les mesures et les calculs. 

- Fixation de CO2 par les forêts : seuls les projets de boisement et reboisement sont acceptés, la 
forêt doit être plantée après 2003, en revanche les crédits délivrés sont permanents et doivent 
correspondre à une forêt sur pied pendant au moins 100 ans. 

- Réduction d’émissions industrielles (non liées à la consommation d’électricité) : les participants 
volontaires au système ont la possibilité de recevoir des crédits pour des réductions d’émissions 
industrielles non liées à leur consommation d’électricité. Ces crédits seront alors utilisés pour 
compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à leur consommation d’électricité. 
Contrairement à tous les autres crédits, ils sont non échangeables. 

- Les projets de production d’électricité par des énergies renouvelables ont le choix entre recevoir 
des certificats verts (« RECs ») ou des NGACs. Aux prix actuels, le REC est plus intéressant 
financièrement. Certains projets peuvent même cumuler les deux : ainsi, un projet de production 
d’électricité par gaz de décharge pourra obtenir les NGACs correspondant à la neutralisation du 
méthane et les RECs correspondant à la substitution de CO2 d’origine fossile par du 
renouvelable.   

 
Des règles bien précises régissent chaque type de projet et déterminent combien de crédits peuvent 
être alloués et dans quelles conditions. Il n’y a  pas de critère d’additionnalité financière. 
 
En 2003, 1,2 millions de certificats avaient été alloués ; en mai 2005, 12,2 millions de NGACs avaient 
été délivrés à des projets (127 projets approuvés en janvier 2005). Ceci est supérieur au besoin de 
certificats par les participants, mais de plus en plus de NGACs sont utilisés en dehors du système pour 
des questions d’image (événement, produit « neutre en carbone »...) 
 
Parmi les 127 projets approuvés, on compte : 

• 74 projets de production d’électricité moins intense en CO2 (dont beaucoup de projets de gaz de 
décharge) 

• 51 projets de réduction de la consommation (« Demand side abatement »), correspondant à  
560 000 certificats 

• 1 projet industriel (aluminium) 
• 1 projet forestier (plantation d’eucalyptus par la société CO2 Australia) 

Le système est administré par l’ « Independant Pricing and Regulatory Tribunal » (IPART), qui a aussi 
pour rôle de vérifier que les participants ont bien rempli leurs obligations. Il examine les projets 
présentés, donne les règles détaillées de calcul des émissions et est responsable de l’audit des 
installations et des projets. La fréquence de l’audit dépend d’une évaluation du risque du projet 
effectuée ex-ante. 
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Annexe V : les programmes d’achat par le gouvernement de réductions d’émissions 
 
 
Pays-Bas : le CO2-Reductieplan 
 
 
Les Pays-Bas ont mis en œuvre entre 1997 et 2002 un programme d’achat par le gouvernement de 
réductions d’émissions issues de projets sur le territoire national : le « CO2-reductieplan ». Ce 
programme a été initié par les Ministères néerlandais de l’Economie, de l’Environnement, de 
l’Agriculture et des Transports. Sur la période 1997-2005, un montant de 680 millions d’euros a été 
alloué au programme, dont 425 millions destinés à des projets d’investissement 
Ce programme, accessible aux entreprises comme aux organismes publics ou aux ONGs, a été géré 
par le bureau « Projectbureau CO2-reductieplan », une coopération entre les agences Senter et 
Novem, est chargé d’allouer les subventions pour le compte des Ministères.  
Lors des appels à projets, les projets sont évalués suivant leur rapport coût-efficacité (quantité de CO2 
réduite par euro de subvention alloué).  
 
 
Le programme PERRL (Pilot Emission Removals, Reductions and Learnings) : 
 
Lancé en 2002, PERRL est un programme par lequel le gouvernement canadien achète des réductions 
d’émissions vérifiées provenant de projets de réductions d’émissions. Aucun « crédit carbone » n’est 
créé. Au total, 15 millions de dollars canadiens (environ 10 millions d’euros) sont alloués pour ces 
achats. Lors des appels à projet, chaque porteur de projet précise le montant unitaire auquel il propose 
à l’Etat d’acheter ses réductions d’émissions. Si le projet est retenu, c’est ce montant qui sera appliqué.  
Les quatre secteurs concernés par les appels à projet sont les suivants : 

• Capture et torchage de gaz de décharge  
• Séquestration géologique du CO2 
• Energies renouvelables 
• Puits agricoles et forestiers 
 

Quatre appels à projets ont eu lieu, résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Date Montant 
alloué 

Type de projets 
concernés 

Nombre de 
projets retenus 

tCO2e 
évitées 

Prix payé à la 
tonne 

Automne 
2002 2,5 M Ca$ Capture et combustion de 

gaz de décharge 4 900 000 Entre 1,70 et 
6,90 $/tCO2e 

Automne 
2002 2,5 M Ca$ Séquestration géologique 

du CO2  
0 - - 

Automne 
2003 5 M Ca$ 

Puits agricoles et 
forestiers ; énergie 

renouvelable 
Non disponible 600 000 Non disponible 

Début 
2005 5 M Ca$ Tous types de projets - - - 

 
Parmi les quatre projets retenus lors du premier appel d’offre, trois sont proposés par des communes 
canadiennes. Le quatrième est porté par André Simard et associés Ltd, une compagnie de gestion des 
décharges municipales. Il s’agit du projet ayant le plus haut prix d’achat par le gouvernement à la tonne 
(6,90 $). 
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Note d’étude N°1 : « Les fonds d’investissement dans les actifs carbone : état des lieux ». 
Ariane de Dominicis, 10 janvier 2005 
 
 
Note d’étude N°2 : « Plan National d’Allocation des Quotas et territoires ». 
Emmanuel Arnaud, 30 mars 2005 
 
 
Note d’étude N°3 : « Les plateformes de marché et le fonctionnement du système de quotas 
CO2 ». 
Romain Frémont, 20 juin 2005 
 
 
Note d’étude N°4 : « Les enjeux de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le 
bâtiment » 
Emmanuel Arnaud, septembre 2005 
 
 
Note d’étude N°5 : « Les expériences de projets domestiques CO2 dans le monde » 
Ariane de Dominicis, septembre 2005 
 
 
Note d’étude N°6 : « Agriculture et réduction des émissions de gaz à effet de serre » 
Benoît Leguet, septembre 2005 
 
 
Les notes d’étude et la lettre trimestrielle de la Mission climat sont disponibles en français : 
http://www.caissedesdepots.fr/FR/espace_presse/fiche3.3.php 
et en anglais (lettre trimestrielle seulement): 
http://www.caissedesdepots.fr/GB/espace_presse/fiche3.3.php. 
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