
Le prix de la tonne de CO2 sur le mar-

ché européen a franchi la barre des 20

euros mi-juin. Les tensions sur le marché

résultent de l’étroitesse de l’offre de quotas

face à une demande alimentée par les pro-

ducteurs d’électricité, qui ont accru le

recours aux combustibles fossiles en raison

du déficit hydroélectrique consécutif à la

sécheresse. L’envolée des prix du fuel et du

gaz favorise de plus le charbon, moins cher

mais plus émetteur. Cette situation rappelle

l’intérêt écologique et économique des

mécanismes de projet.

Au plan écologique, les mécanismes de

projet permettent d’élargir le périmètre des

actions réductrices d’émissions de gaz à

effet de serre : ils donnent à des acteurs non

soumis au contingentement de leurs émis-

sions la possibilité d’obtenir des crédits CO2

valorisables sur le marché. Dans le cadre du

protocole de Kyoto, c’est ce qui permet de

monter des projets dans les pays en voie de

développement qui ne sont pas concernés

par les objectifs de réduction quantitatifs.

Au plan économique, les mécanismes de

projet alimentent l’offre sur le marché du CO2

en crédits supplémentaires, contribuant par

là à donner de la profondeur au marché. A

contrainte globale identique, ceci donne de

la flexibilité aux obligés et réduit le coût de

l’action de réduction des émissions. Par

ailleurs, les mécanismes de projet fournis-

sent de l’information sur les coûts : ils incitent

à la mise en place des projets les plus effi-

cients, révélant des gisements de réductions

d’émissions. L’arrivée de tels crédits sur le

marché européen serait donc la bienvenue

dans le contexte actuel. Dans la pratique,

cela ne sera malheureusement guère pos-

sible avant 2007/2008.

Cette troisième livraison de notre lettre

propose au lecteur un panorama de l’en-

semble des mécanismes projet existants ou

en cours de constitution dans le monde.

Certains ont été constitués en dehors de la

zone Kyoto, en Australie et aux Etats-Unis.

Au sein de la zone Kyoto, les deux dispositifs

prévus par le protocole en sont à des stades
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différents d’avancement. Une certaine incer-

titude continue de flotter sur les conditions

d’application de la mise en oeuvre conjointe

alors qu’on discerne des retombées posi-

tives du mécanisme pour un développement

propre. Au plan sectoriel, un nombre signifi-

catif de projets touchent l’agriculture et la

forêt, secteurs n’entrant pas de le système

européen d’échange de quotas.

Point intéressant : l’existence de méca-

nismes de projets domestiques en Nouvelle

Zélande, au Canada et dans certains pays

d’Europe de l’Est. Dans ces pays concernés

par les engagements de Kyoto, les pouvoirs

publics ont choisi d’utiliser les mécanismes

du marché pour inciter financièrement des

projets réducteurs d’émission sur leur propre

territoire. Dans le contexte actuel du marché

européen, on mesure l’intérêt qu’il y aurait à

mettre en place un tel système de projets

domestiques au sein de l’Union. ●

Christian de Perthuis, tél. : 01 58 50 22 62
christian.deperthuis@caissedesdepots.fr
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Les mécanismes de projets complètent les systèmes
de quotas. Retour sur leurs intérêts écologique
et économique.

Calendrier de mise en place des systèmes de projet

Phase d'apprentissage
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Préparation des projets MOC Comité de supervision MOC
en place et MOC opérationnelle

Comptabilisation 
des réductions MOC

Système européen d'échange de quotas

Projets domestiques ?

Conseil exécutif MDP en place et MDP opérationnel

Comptabilisation des réductions d'émissions effectives et vérifiées d'émissions MDP

Première période d'engagement



Mécanisme de développement
propre et énergies renouvelables

Pour que propre rime avec
rentable

Le mécanisme pour un développement

propre (MDP) a été introduit dans le proto-

cole de Kyoto (article 12) à la demande des

pays en développement afin d'inciter aux

transferts de technologies peu émettrices

de gaz à effet de serre (GES). Cette

démarche visait à contrer les risques de

délocalisation de technologies anciennes

vers ces pays à réglementation environne-

mentale peu contraignante et non concer-

nés par les engagements de réduction

d’émission fixés à Kyoto.

Le MDP est un mécanisme de projet,

régulé par les Nations Unies qui s'articule

avec le système des quotas d'émission

négociables. Il prévoit la délivrance de cré-

dits d'émission aux développeurs de pro-

jets ayant démontré l’additionnalité du pro-

jet, c’est-à-dire sa capacité de réduction

d’émission de GES au-delà d’un scénario

tendanciel. Ces crédits sont ensuite négo-

ciables sur le marché du carbone. Ils peu-

vent être utilisés par les Etats pour faciliter

l’atteinte de leurs engagements fixés par

Kyoto ou par les industriels européens

dans le cadre du système d’échange des

quotas. Ainsi, la valeur marchande des

émissions évitées doit faciliter le déclen-

chement de ces projets.

En juin 2005, 116 projets avaient été offi-

ciellement soumis aux Nations Unies pour

être validés. Seuls neufs avaient été enregis-

trés, pour un volume représentant 5,3 mil-

lions de tonnes d’équivalent CO2 évitées. La

lenteur de l’enregistrement pose deux ques-

tions : celle des moyens humains mobilisés

par les Nations Unies et celle de la complexi-

té des critères et procédures utilisés.

Les énergies renouvelables
(ENR) se taillent la part du lion,
surtout la biomasse

La répartition des projets soumis aux

Nations Unies diffère fortement suivant

qu’on considère leur nombre ou les quanti-

tés d’émission évitées. La taille unitaire des

projets varie considérablement. Un projet

visant à réduire le HFC-23 dans l’industrie

peut par exemple réduire à lui seul autant

d’émissions de gaz à effet de serre que

vingt petits projets d’énergie renouvelable.

En nombre, les projets de développement

des énergies renouvelables représentent

les trois quarts des projets présentés au

conseil exécutif du MDP depuis 2003. Ils

arrivent nettement devant les projets de

récupération de biogaz de décharge qui en

représentent un cinquième.

La biomasse est tout particulièrement

représentée, principalement au travers de pro-

jets de valorisation énergétique des déchets

agricoles (balle de riz, bagasse), ainsi que de

projets de récupération du méthane des

décharges associée à la production d'électri-

Instauré par le protocole de Kyoto afin de faciliter
les transferts de technologies non polluantes vers
les pays en développement, le mécanisme pour un
développement propre va bientôt fêter ses 2 ans.
Contribue-t-il au développement des énergies
renouvelables au Sud ?

2

ENR 74%

BD 19%

EE 5%HFC 2%

EE : efficacité énergétique ; BD : biogaz de décharge

P rojets Kyoto
cité. Cette situation s’explique par le nombre

de crédits générés par les réductions d’émis-

sion de méthane et par l’utilisation de techno-

logies moins capitalistiques que dans les

autres énergies renouvelables.

En ce qui concerne les énergies natu-

relles, les projets de petite hydraulique sont

les plus importants, notamment parce qu'ils

bénéficient de procédures allégées. Les pro-

jets de parcs éoliens sont encore peu nom-

breux, et la plupart des projets de ce type

soumis aux Nations Unies sont développés

en Inde où le parc représente déjà 3 000 MW

installés. Le solaire est quasiment inexistant.

Les méthodologies de calcul des émis-

sions évitées par le développement des

énergies renouvelables ont été approuvées :

six méthodologies couvrent l’ensemble des

sources d’énergie, une méthodologie conso-

lidée pour les projets de production élec-

trique raccordés au réseau, et une méthodo-

logie simplifiée pour les petits projets. Ces

méthodologies sont assorties d’un guide

pour évaluer l’additionnalité des projets. La

constitution d’un scénario de référence par

pays hôtes a nécessité d’étudier leur « mix »

énergétique et a permis d’établir des scéna-

rios d’évolution tendancielle de pénétration

des énergies renouvelables. Dans des pays

comme le Maroc, ce processus a accéléré la

prise de conscience de l’intérêt stratégique

des énergies renouvelables. Au total, on

peut donc considérer que le MDP, malgré

ses insuffisances et ses retards de mise en

oeuvre, a eu un effet dynamisant sur la péné-

tration des énergies renouvelables dans les

pays en développement. ●

Céline Lauverjat, tél : 01 58 50 73 96
celine.lauverjat@caissedesdepots.fr

Eolien 10%

Hydro 31%

Géothermie 2%

Biomasse 45%

BD + ENR 12%

Catégories de projets soumis (en nombre) Répartition par type d’ENR (en nombre)

Les énergies renouvelables dans les projets MDP
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Le mécanisme de mise
en oeuvre conjointe

3

Deuxième mécanisme projet du protocole de Kyoto,
la mise en oeuvre conjointe (MOC) accorde des
crédits à des projets réduisant les émissions au sein
de pays de l’annexe B. Le point sur les conditions
de sa mise en place.

Contrairement aux projets du mécanis-

me pour un développement propre (MDP),

les projets MOC sont réalisés dans les pays

ayant des objectifs de réduction inscrits

dans le protocole de Kyoto, dits pays de

l’annexe B. Les pays hôtes sont donc des

pays développés ou en transition vers une

économie de marché. Les réductions des

émissions de gaz à effet de serre réalisées

à l’issue d’un projet MOC sont valorisées

sous forme d’«unités de réduction d'émis-

sions» (Emission Reduction Units, ou

ERUs). Ces crédits sont émis par le pays

hôte par une conversion des unités qui lui

ont été attribuées dans le cadre de Kyoto. Il

s'agit donc en définitive d'un transfert d'un

pays à un autre, le total des émissions

autorisées restant le même : l’opération est

à somme nulle, contrairement au MDP où de

nouveaux crédits sont créés.

Des règles institutionnelles à
finaliser

Deux options sont possibles pour véri-

fier le montant de la réduction correspon-

dant à des ERUs : soit par le pays lui-même

s’il respecte certains critères d’éligibilité, on

parle alors d’ERUs voie 1 ; soit par une enti-

té indépendante sous le contrôle du Comité

de supervision placé sous l’autorité de

l’ONU, on parle alors d’ERUs voie 2. Dans

les deux cas, ces crédits ne pourront pas

être émis avant 2008.

Les principales zones d’interrogation

sur la MOC concernent principalement la

voie 2, et renvoient aux questions sui-

vantes :

• L’architecture institutionnelle de la

MOC : les structures mises en place pour le

MDP peuvent éventuellement servir à l’ap-

probation et, pour la voie 1, à la vérification

des projets MOC, sous réserve d’un appui

aux pays concernés afin qu’ils respectent

les critères d’éligibilité.

• L’harmonisation des procédures de

vérification entre les pays : certains pays

estiment que le Comité de supervision peut

jouer un rôle dans l’harmonisation des pro-

cédures de vérification.

• L’inflation des crédits : certains met-

tent en avant le risque qu’un pays soit tenté

d’émettre un nombre important d’ERUs en

recourant à la voie 1. 

• Les interactions avec le conseil exé-

cutif du MDP : certaines méthodologies

développées pour le MDP pourraient être

utilisées pour les projets MOC voie 2, de

même que les procédures d’accréditation

des vérificateurs indépendants.

• Financement : les moyens et les prin-

cipes de financement du Comité de super-

vision restent à préciser. 

Ces incertitudes institutionnelles lais-

sent planer un certain doute sur la montée

en régime possible des projets MOC, ce qui

freine leur décollage. Ce sujet est donc ins-

crit à la prochaine Conférence annuelle des

Parties, qui devra trancher ces questions

en décembre 2005 à Montréal.

Un gisement intéressant de
projets

Le potentiel des projets MOC reste pour-

tant important sur des projets de réduction

des gaz à effet de serre autres que le CO2,

sur des secteurs non couverts par la directi-

ve européenne sur les quotas ou bien enco-

re sur des petits projets. Sur près de 80 pro-

jets enregistrés, et pour lesquels des notes

descriptives sont disponibles au public pour

commentaires, on peut noter les projets de

remplacement de combustibles fossiles par

des énergies plus « propres » (gaz naturel) ou

bien encore des projets utilisant des énergies

renouvelables (biomasse, éolien, géothermie,

hydroélectricité).

Au total, les projets actuellement en

préparation devraient générer près de 8,4

millions d’ERUs par an pendant la période

2008-2012, avec une moyenne de 107 000

tonnes par an et par projet. Parmi les pays

les plus attractifs sur le marché de la MOC ;

on trouve la République tchèque avec 18

projets, l’Ukraine (10 projets), la Bulgarie

(7 projets), la Pologne, la Roumanie et la

Russie (6 projets chacun). ● 

Romain Frémont, tél : 01 58 50 73 96

romain.fremont@caissedesdepots.fr

La mise en place de la directive projets va permettre aux entreprises européennes d’utiliser les

crédits MOC pour leur conformité au même titre que les crédits MDP. L’arrivée des crédits ERUs

sur le marché européen passe toutefois par une harmonisation des règles d’approbation et de

validation des projets afin d’offrir des conditions d’achat simples et transparentes aux investis-

seurs potentiels.

Géothermie (4)

Eolien (11)

Déchets/gaz (10)

Hydroélectricité (19) N20 (2)

Réseaux électriques (7)

Autres (méthane,
séquestration) (5)

Gaz naturel (9)

Biogaz (2)

Biomasse (10)

Projets MOC par types de technologie
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Les mécanismes de projet du protocole de Kyoto incitent déjà le secteur agricole à participer à la lutte contre le changement cli-
matique. La carte ci-dessus présente les principaux pays promoteurs et le(s) type(s) de projets agricoles les plus fréquemment mis
en oeuvre. La plupart des projets concernent des réductions d’émissions soit de CO2 par production de chaleur ou d’électricité à
partir de biomasse (en bleu), soit de CH4 liées à la gestion des effluents d’élevage (en rouge).
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A griculture

Les projets agricoles

La spécificité des émissions
agricoles

Les émissions de GES du secteur agrico-

le présentent deux particularités importantes :

le caractère diffus  des émissions, et la part

faible du CO2, derrière le méthane (CH4) ou le

protoxyde d’azote (N2O).

L’élevage engendre principalement du

CH4. En France, les seules émissions de CH4

dues aux rots des bovins représentent deux

fois les émissions de CO2 de l’ensemble des

14 raffineries françaises. Autre source, la ges-

tion des déjections animales est responsable

d’émissions de CH4 mais aussi de N2O.

Les émissions de N2O des cultures et

pâturages sont liées à l’épandage d’azote

sous forme de déjections animales et d’en-

grais minéraux. A titre d’exemple, la consom-

mation d’engrais minéraux azotés dans

l’UE25 s’est élevée à près de 11 millions de

tonnes d’azote, ce qui correspond à une émis-

sion de N2O d’environ 66 millions de tonnes-

équivalent CO2 : c’est grosso modo ce

qu’émet un pays comme la Suède.

Le secteur agricole n’est cependant pas uni-

quement contributeur aux émissions de

GES : il représente un levier d’action impor-

tant pour réduire les émissions. La valorisa-

tion énergétique de biomasse permet en

effet, par sa substitution à des combustibles

fossiles, d’éviter des émissions de CO2.

Les projets de réduction des
émissions dans le monde

Les mécanismes de projet du protocole

de Kyoto permettent d’ores et déjà à des

opérateurs de valoriser les réductions

d'émissions : ainsi, dans les pays en déve-

loppement, deux méthodologies concer-

nant les activités agricoles et quatre

concernant la biomasse ont été approu-

vées au titre du mécanisme pour un déve-

loppement propre (MDP) ; et certains pays

du Nord proposent déjà des projets agri-

coles dans le cadre de la mise en oeuvre

conjointe (MOC). Au total, plus de cinquan-

te projets sont en cours de validation. La

majorité de ces projets concerne la gestion

des déjections et la valorisation énergé-

tique de biomasse.

Par ailleurs, certaines initiatives

publiques ou privées visent à valoriser, via

des projets, les réductions d'émissions ou

la séquestration de carbone dans les sols.

Ainsi, une association canadienne a mis sur

pied un projet pilote visant à valoriser la

séquestration de carbone dans les sols par

des pratiques de non labour. Les crédits

générés par ce type de projets pourront

ensuite être injectés dans le futur système

canadien d’échange de quotas. Dans le

même esprit, le Chicago Climate Exchange

(CCX) envisage de valoriser par des crédits

des projets mettant en oeuvre le labour

réduit, la gestion des déjections, ou encore

la réduction des quantités d’azote épan-

dues. Dernier exemple, le gouvernement

néo-zélandais a sélectionné deux projets

biomasse sur les quinze retenus en 2003,

dans son premier appel d’offre à projets.

Ces projets recevront des crédits valori-

sables sur le marché international.

Comment élargir la démarche ?
L’expérience accumulée dans les pro-

jets agricoles conduit à formuler trois types

de recommandation pour élargir les leviers

d’action dans le secteur :

• agir sur des points de regroupement

des agriculteurs, afin d’assurer aux projets

une taille intéressante en termes de réduc-

tions d'émissions ;

• normaliser l’estimation des émissions

du projet, celle-ci pouvant varier de façon

significative selon les hypothèses rete-

nues : par exemple, selon la nature du sol,

du couvert végétal et les conditions météo-

rologiques, les émissions de N2O liées à un

même apport d’engrais peuvent varier d’un

facteur 1 à 10 !

• pour les pays soumis à engagement

dans le cadre du protocole de Kyoto, s’as-

surer que les réductions d'émissions sont

bien comptabilisées dans l’inventaire natio-

nal. Les émissions agricoles sont souvent

estimées à partir de données d’activité et de

facteurs par défaut. Par exemple, les émis-

sions de méthane des bovins sont estimées

en France à partir du nombre de têtes de

bétail et d’un facteur d’émission par tête. Un

projet qui réduirait les émissions de métha-

ne sans modifier le nombre de têtes n’aurait

aucun impact sur l’inventaire national, et ne

permettrait donc pas à la France de se rap-

procher de son objectif Kyoto. Il convient

alors d’imaginer un mécanisme permettant

la prise en compte dans l’inventaire national

des réductions d'émissions générées par

les projets, et donc l’attribution à ces projets

de crédits d’émission. ● 

Benoît Leguet, tél. : (0)1 58 50 98 18
benoit.leguet@caissedesdepots.fr

Le quart des émissions mondiales de gaz à effet de
serre provient de l’agriculture. Le secteur n’est pas
concerné par le système européen des quotas de CO2

mais peut s’intégrer dans certains mécanismes projet.

Balle de riz
Moutarde
Hévéa
Palmier à huile
Lisier
Déjections de bovins

Bagasse
Bois
Charbon de bois
Lisier

Colza
Bois
Lisier

Les projets agricoles Kyoto dans le monde
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Zone concernée
pour les projets

Système d’échange
associé

Acteurs engagés à réduire
leurs émissions

Secteurs éligibles au
mécanisme projet

Nombre de projets
approuvés (mai 2005)
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Nouvelle-Zélande Kyoto 150 Etats
Différents selon les appels à projet,

grande place faite aux renouvelables
39

Canada
Système des

«grands émetteurs
finaux»

Environ 700 sites
industriels ou de production

d’énergie

Forêt, agriculture et gaz de décharge
principalement ; énergies renouvelables,

efficacité énergétique, transports

en cours de
montage

Certains pays
d’Europe de l’Est

Kyoto 150 Etats
Différents selon les pays, peut concerner

des actions diffuses de lutte contre le
changement climatique

en cours de
montage
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Nouvelle Galles du
Sud (Australie)

New South Wales
Abatement Scheme

Détaillants d’électricité +
quelques autres participants

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

127

Amérique du Nord
et Brésil

Chicago Climate
Exchange (CCX)

Système volontaire,
une trentaine de participants

aujourd’hui

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

énergie renouvelable
3

Neuf Etats du Nord-Est
des Etats-Unis

Régional
Greenhouse Gas
Initiative (RGGI)

Producteurs d’électricité
Méthane de décharge et agricole,

fixation par les forêts, autres
en cours de

montage

5

I nternational

Mécanismes de projets : 
revue des initiatives
A côté des deux mécanismes projet du protocole de
Kyoto sont apparues des initiatives destinées à 
valoriser financièrement les réductions d’émission.
Panorama de ces mécanismes du troisième type.

Des mécanismes en dévelop-
pement

En dehors des mécanismes prévus par

Kyoto, trois systèmes de projets existent

aujourd’hui : en Nouvelle-Zélande, où il est

organisé par l’Etat, dans l’Etat de Nouvelle

Galles du Sud en Australie, et en Amérique

du Nord via le Chicago Climate Exchange.

Les trois systèmes existant totalisent

169 projets approuvés, dont 127 en

Australie (qui est le premier système à avoir

été mis en place, début 2003). Ils recou-

vrent des réalités très différentes : appel à

projet avec une enveloppe limitée de cré-

dits CO2 et des orientations sectorielles en

Nouvelle Zélande, système incluant les

économies d’énergie et la fongibilité avec

des « certificats verts » (voir article suivant)

en Australie, ouverture à des projets dans

toute l’Amérique du Nord et au Brésil pour

le Chicago Climate Exchange. Ces nou-

veaux mécanismes « projets » sont à un

stade de développement encore jeune, qui

laisse la place aux expérimentations.

Trois autres types de mécanisme sont

en phase de gestation : l’un au Canada,

l’autre dans neuf Etats du Nord-est des

Etats-Unis, le troisième dans certains pays

d’Europe de l’Est et en Russie qui souhai-

tent réinvestir les produits de leur « air

chaud » (leurs quotas de CO2 en excédent)

dans des projets réducteurs d’émissions et

bénéfiques pour l’environnement.

Les types de crédits
Les projets retenus se voient allouer

des crédits en fonction des émissions évi-

tées. Il peut s’agir d’actifs « Kyoto » : ainsi,

l’Etat Néozélandais distribue aux projets

une partie de ses propres «Unités de quan-

tité attribuée». Les porteurs de projet pour-

ront ensuite revendre ces unités à d’autres

acteurs du système de Kyoto. Pour la plu-

part des autres systèmes, il s’agit d’actifs

spécifiques, souvent désignés sous le

terme d’ « offset credits » (crédits de com-

pensation), puisqu’il s’agit de « compen-

ser » les émissions d’un acteur par les

réductions d’émissions d’un projet. 

La question se pose alors de la fongibi-

lité de ces actifs avec d’autres types d’ac-

tifs environnementaux : ainsi, les acteurs du

système canadien (environ 700 entreprises)

pourront, pour assurer leur conformité,

combiner ces crédits de compensation

avec des crédits issus du MDP et de la

MOC, ainsi qu’avec des Unités de quantité

attribuée. Dans le cas de la Nouvelle Galles

du Sud, qui n’est pas Partie au protocole

de Kyoto, les crédits « CO2 » sont combi-

nables, via un coefficient de conversion,

avec des « certificats verts » de production

d’électricité d’origine renouvelable. 

L’agriculture, la forêt et les
énergies renouvelables

Les mécanismes de projets se concen-

trent aujourd’hui sur un petit nombre de

secteurs. Les énergies renouvelables y ont

une part importante, notamment la produc-

tion d’électricité ou de chaleur via du gaz de

décharge, qui permet en outre d’éliminer le

méthane qui s’échapperait autrement dans

l’atmosphère. L’agriculture et la forêt sont

également bien placés : quasiment tous les

mécanismes acceptent les projets de puits

forestiers (un projet de plantation d’eucalyp-

tus a ainsi été récemment accepté en

Australie), et deux des trois projets accrédi-

tés par le Chicago Climate Exchange à ce

jour concernent le secteur agricole (sols

agricoles et élevage). En revanche, seul le

système australien accepte les projets d’éco-

nomies d’énergie, et les secteurs du transport

et de l’industrie sont peu représentés. ● 

Ariane de Dominicis, tél. : (0)1 58 50 98 20
ariane.dedominicis@caissedesdepots.fr

Les mécanismes de projet existant ou en cours d’élaboration
Source : CDC, Mission climat
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A ustralie

Le système d’échange
de Nouvelle Galles du Sud
L’Australie n’a pas ratifié le Protocole de Kyoto. L’Etat
australien de Nouvelle Galles du Sud a cependant
lancé en 2003 un marché du CO2 qui pourrait
prochainement s’étendre à d’autres Etats.

Le protocole de Kyoto réunit aujour-

d’hui 150 Etats. Ses mécanismes de flexibi-

lité consistent à mettre en place des méca-

nismes de marché pour la lutte contre le

changement climatique. Il existe cependant

des marchés du CO2 à l’extérieur de la

« zone Kyoto ». Le « New South Wales

Abatement Scheme », mis en place en jan-

vier 2003 dans l’Etat australien de Nouvelle

Galles du Sud, en constitue l’un des

exemples les plus aboutis. 

Réduire les émissions du sec-
teur électrique

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’électri-

cité : ce montant devra être ramené à 7,27

tonnes par habitant d’ici 2007.

Pour cela, les détaillants 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 dépas-

sent un montant maximal, fixé en fonction

de leur part dans la consommation régiona-

le et de la population, ils peuvent soit payer

une amende de 10,5 dollars australiens

(6,25 euros) par tonne supplémentaire, soit

compenser les émissions en excès par l’uti-

lisation d’un des deux leviers suivants :

• achats de « certificats verts » attestant

une production d’électricité par des éner-

gies renouvelables,

• achats de crédits issus de projets de

réductions d’émissions de gaz à effet de

serre mis en oeuvre dans l’Etat : les NGACs

(New South Wales Greenhouse Abatement

Certificates).

Cette deuxième catégorie d’actifs

constitue un système de projets domes-

tiques qui est adossé au contingentement

des émissions de CO2 du secteur élec-

trique. Depuis 2003, 127 projets ont été

validés, totalisant plus de 12 millions de

tonnes de CO2 évitées. Les crédits

« NGACs » ainsi délivrés ont majoritaire-

ment servi à la conformité des acteurs du

système. Certains ont également été utili-

sés de façon volontaire pour assurer la

« neutralité CO2 » d’un événement ou d’un

produit, ce qui a constitué une source addi-

tionnelle de liquidité.

Le dispositif des projets
domestiques

Pour obtenir ces crédits, qui sont déli-

vrés annuellement une fois les réductions

d’émissions effectuées, les projets doivent

répondre à des critères bien précis. Ces

projets peuvent ainsi permettre une pro-

duction d’électricité moins intense en CO2

(par l’amélioration du rendement, par

exemple) ou bien une diminution de la

Le New South Wales Abatement Scheme en quelques chiffres

• 32 participants au système en 2005

• 127 projets approuvés au printemps 2005 dont :

o 74 projets de production d’électricité moins intense en CO2

(dont beaucoup projets de gaz de décharge)

o 51 projets de réduction de la consommation d’énergie

(totalisant 560 000 crédits CO2)

o 1 projet industriel (aluminium)

o projet forestier (plantation d’eucalyptus par la société CO2 Australia)

• 12,2 millions de crédits CO2 (NGACs) délivrés
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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 com-

merciaux (remplacement de chaudières ou

de système de réfrigération) ou industriels

que chez des particuliers. Un détaillant en

électricité a ainsi fourni 500 000 lampes

fluocompactes à des ménages, ce qui lui a

permis de générer des crédits NGACs. Les

projets de petite taille peuvent être agrégés

de manière à réduire les coûts de transac-

tion. 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’euca-

lyptus 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’éner-

gies renouvelables ont le choix entre l’ob-

tention de l’un ou l’autre de ces deux actifs

environnementaux, les certificats verts

étant pour l’instant plus intéressants finan-

cièrement. Un projet qui combine de la pro-

duction d’électricité et la neutralisation d’un

gaz à effet de serre (comme par exemple le

méthane d’une décharge) peut même com-

biner les deux types de crédits. 

Le succès du système mis en place par

la Nouvelle Galles du Sud pourrait per-

mettre son élargissement aux autres Etats

australiens : des négociations sont actuel-

lement en cours dans ce sens. ● 

Ariane de Dominicis, tél. : (0)1 58 50 98 20
ariane.dedominicis@caissedesdepots.fr


