
 

COLLOQUE Climat et projets domestiques CO2 : 
Pourquoi et comment ? 

Bercy, 4 décembre 2006  

Afin de lutter contre le changement climatique, la France s’est fixé l’objectif ambitieux de diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour progresser dans cette direction, il faut se 
préparer dès à présent à réduire nos émissions dans l’ensemble des secteurs économiques. Depuis le 
lancement du système européen d’échange de quotas de CO2, l’existence d’un « prix du carbone » incite 
en effet les industriels et les producteurs d’énergie à réduire leurs émissions. Mais un tel signal n’existe 
pas encore pour les secteurs d’émissions diffuses comme le transport, l’agriculture et le bâtiment, et 
pour les gaz à effet de serre hors CO2. La démarche « projets domestiques CO2 », lancée à la demande 
des pouvoirs publics, vise à stimuler la réalisation de projets réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre dans ces secteurs, en rémunérant financièrement les réductions d’émissions. 

 Communiqué du ministre des Finances, de l’Economie et de l’Industrie

DOSSIER 
Ouverture  

 Intervention de Thierry Breton, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie  
 Intervention de Pierre Ducret, Caisse des Dépôts   

L’intérêt des projets domestiques  
 Présentation de Jean-Claude Gazeau, mission interministérielle de l’effet de serre  
 Présentation de Philippe Bouyoux, directeur des politiques économiques, Minéfi  

Table ronde n°1 : Energie, transport, bâtiment  
 Intervention de Frédéric Hug, directeur environnement et innovation, Elyo (à venir)  
 Intervention d’Alain Maugard, président, Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) (à venir)  
 Présentation de François Peter, Conseiller auprès de la Direction générale de Veolia Transport et 

Président de la Commission « Transports » d’Entreprises pour l’Environnement (EpE)   
 Intervention de Claude Jeandron, directeur-adjoint Développement durable et Environnement, EDF 

Table ronde n°2 : Agriculture, forêt  
 Présentation d’Eric Delacour, président, Bio-Nrj   
 Présentation de Pierre-Olivier Drège, président, ONF  
 Présentation d’Ann Kehoe, directrice nationale, Green Energy Growers Association (GEGA)   

Réussir les projets domestiques  
 Présentation de Marc Stuart, co-fondateur et directeur du développement, EcoSecurities   
 Présentation de Roland Geres, Future Camp 

Table ronde n°3 : L’implication des parties prenantes  
   Présentation de François Moisan, directeur de la stratégie et de la recherche, ADEME 
 Intervention de Sylvain de Forges, directeur des Opérations financières, Veolia Environnement (à 

venir)  
 Présentation d’Arnaud Berger, responsable Développement durable, groupe Banques Populaires   
 Intervention de Philippe Quirion, Réseau Action Climat (RAC) (à venir)  
 Présentation de Christian de Perthuis, mission Climat, Caisse des Dépôts 

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0612041.php
http://www.minefi.gouv.fr/presse/discours/ministre/tb0612041.php
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/Co2__intervention_Pierre_Ducret_04_12_06.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/1_slides_MIES_Gazeau.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/2_philippe_bouyoux_colloque_4_decembre.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/fpeter_projets_domestiques_VF.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/fpeter_projets_domestiques_VF.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/resume_claude_jeandron.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/8_bio_nrj_pres_colloque.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/9_ONF_Pierre_Olivier_drege.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/10_GEGA_CDC_France_Conference_1st_Dec2006.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/11_Marc_Stuart_Project_Mechs_Paris_mk.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/12_presentation_Geres_06-11-21.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/16_Arnaud_Berger_CO2_Dom.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/9_ch_de_perthuis_cdc.pdf


Clôture  
 Intervention de Nelly Olin, ministre de l’Ecologie et du Développement durable  

Fiches :  
 Qu’est-ce qu’un projet domestique ?   
 Les projets domestiques dans le secteur agricole et forestier  
 Exemples de projets domestiques CO2   
 Les expériences étrangères   
 Cadre réglementaire, organisation institutionnelle, calendrier opérationnel   
 La France et le protocole de Kyoto : état des lieux  

 Les propositions de la Caisse des Dépôts 

> Lire aussi : le résumé pour décideurs  

 

http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/Discours_n_Olin_Colloque_Projets_domestiques.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/3_fiche_projets_domestiques.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/4_fiche_agriculture.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/5_fiche_exemples.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/6_fiche_experiences_etrangeres.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/7_fiche_organisation.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/8_fiche_protocole_yoto.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/10_fiche_role_cdc_vf2.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/resume_decideurs-2.pdf


Discours de Thierry BRETON  
ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie 

Colloque « Climat et projets domestiques CO  » - Bercy, 4 décembre 20062

Parmi toutes nos responsabilités, il en est une qui transcende toutes les autres : c’est de ne pas vivre au 
crédit des générations futures. Ne pas laisser de dettes à nos enfants, ni financières ni 
environnementales, telle doit être l’obsession de chacun de nous, dans sa vie et dans ses responsabilités 
politiques.  

Sur des sujets aussi majeurs et irréversibles que le réchauffement climatique, la posture du « on verra 
plus tard » n’est pas tenable car son coût est prohibitif.  

Les rapports de Nicholas STERN et de Christian de BOISSIEU, après la batterie de leurs prédécesseurs, 
ont beaucoup contribué à cette nécessaire prise de conscience collective. En chiffrant comptablement le 
prix de notre inaction, ils ont apporté au débat écologique une dimension concrète et intelligible qui a 
manqué jusqu’ici à son appropriation par le plus grand nombre. 

Il faut convaincre et surmonter cette myopie collective qui se nourrit d’une opposition classique, pourtant 
fausse et stérile, entre « écologie » et « économie ». Elle est fausse car la politique de l’environnement 
ne peut pas se limiter aux marges tenues laissées par l’appareil productif. Elle est stérile et coûteuse car 
elle retarde l’action et privilégie les instruments les moins efficaces.  

Alors, oui, vous comprendrez que je sois particulièrement heureux d’ouvrir les travaux de ce colloque. Et 
vous voir si nombreux ce matin, venus de France et d’ailleurs, pour échanger sur les moyens d’agir sur le 
climat, mais surtout d’agir vite, de manière innovante et par le jeu des arbitrages économiques, je trouve 
cela très stimulant.  

Pour agir le plus efficacement possible, nous devons créer les signaux et inventer les nouveaux outils 
pour conduire le système économique à intégrer les exigences du développement durable. C’est comme 
cela j’en suis convaincu, que nous saurons réconcilier la croissance et les enjeux majeurs de 
l’environnement.  

Le réchauffement climatique est évidemment un de ces grands périls, menaçant les écosystèmes et les 
économies à l’échelle globale.  

C’est sur ce défi que doivent se concentrer nos efforts et notre créativité, technologique et financière. Et 
le meilleur moyen de réduire l’utilisation de quelque chose de gratuit, c’est évidemment de lui donner un 
prix. Pour progresser efficacement vers une économie décarbonée, il faut donner une valeur monétaire 
aux gaz à effet de serre, de sorte que celui qui émet des tonnes de CO2 dans l’atmosphère en assume le 
coût social, de sorte que celui qui investit dans des énergies plus sobres en carbone en soit 
équitablement récompensé. 

Nous devons créer de l’incitation chez tous les acteurs économiques qui n’en ressentent pas aujourd’hui.  

Alors, bien sûr, pour donner un prix aux choses, il y a toujours le levier de la fiscalité.  
Il faut l’affiner et la moderniser pour mieux appréhender les problématiques environnementales, ce que 
nous avons demandé au groupe de travail que j’ai installé avec la ministre de l’écologie en février dernier 
sous la présidence du vice gouverneur de la Banque de France.  

Mais je crois que c’est sur le terrain encore imparfaitement exploré des marchés de permis d’émission 
négociables que les progrès les plus significatifs sont à rechercher.  

C’est sur cette voie aujourd’hui que la France veut franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, en créant les conditions pour qu’émergent ce qu’on appelle « des projets 
domestiques ». 

Plusieurs motifs à cette décision importante : 

Pour l’instant le « carbone » n’influence les choix d’investissements et les stratégies productives que pour 
un millier de sites industriels et énergétiques importants. Pour des raisons compréhensibles liées à 
l’efficacité du marché, l’UE a préféré cantonner dans un premier temps son système d’échanges aux 
secteurs de l’industrie et de l’énergie. C’est un dispositif important au titre duquel la France va notifier un 
nouveau plan national dans les toutes prochaines semaines. 



Il reste que ces secteurs représentent seulement ¼ des émissions globales de la France, contre 45 % 
pour l’UE.  

Et ce petit quart a vocation à diminuer encore, dans la continuité des efforts engagés depuis plusieurs 
décennies : de 1990 à 2005, les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie manufacturière ont chuté 
de 21,6 %, celles de la production d’énergie de 9,1 %.  

Le respect des engagements que nous avons pris dans le cadre du protocole de Kyoto en 2008-2012 et 
la réussite du scénario facteur 4 à l’horizon 2050 vont donc se jouer sur les « 75 % restants ». Qui plus 
est, nous parlons ici d’émissions qui sont parfois en forte croissance, + 22,7 % pour les transports et + 
22,3 % pour le bâtiment entre 1990 et 2004. Nous parlons aussi d’émissions dont la principale 
caractéristique est leur caractère diffus, décentralisé, ancré dans les habitudes quotidiennes de tous les 
Français.  

Bien entendu, nous n’arrivons pas ici en terrain inconnu, vierge de toute intervention publique : taxes 
sur la consommation de combustibles fossiles, crédits d’impôts pour les travaux de maîtrise de l’énergie, 
tarifs de rachat de l’électricité renouvelable, tous ces instruments sont déjà en place. 

Toutefois, que ce soit dans l’opinion publique, l’affichage politique ou la réalité économique de tous les 
jours, le prix du CO2 reste une donnée abstraite, virtuelle, lointaine. Les projets domestiques sont 
précisément conçus pour que la valeur du carbone évité puisse être prise en compte par l’ensemble du 
tissu économique et exercer ainsi un effet de levier financier pour le développement et la diffusion des 
technologies à faibles émissions de CO2.  

Une deuxième raison au choix fait par le gouvernement, c’est que le formidable essor des mécanismes 
de projet du protocole de Kyoto laisse pour l’instant à l’écart les économies des pays développés.  

Ces mécanismes ont été créés pour permettre à nos entreprises de tirer parti des gisements de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, dans des pays en développement et des économies en transition, 
où les coûts sont particulièrement bas. L’outil s’est révélé d’une grande efficacité pour mettre en œuvre 
en premier les projets dont les coûts d’abattement sont les plus faibles dans le monde. 

Il nous faut maintenant capitaliser sur cette logique de projet qui a porté ses fruits à l’étranger pour 
influer sur l’intensité énergétique et les choix technologiques dans notre pays. Les projets domestiques 
ont justement pour vocation de combler cette lacune : mobiliser sans plus tarder le potentiel 
d’investissements « dormants » pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de la façon la plus 
efficiente possible, telle est la finalité première du dispositif.  

Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé le Gouvernement à créer les conditions pour que les projets 
domestiques puissent se déployer dès 2008 sur base d’appels à projets très rapides. Les derniers 
réglages restent à faire, notamment sur l’additionnalité des efforts réalisés et la sécurisation de leurs 
résultats nets dans le bilan carbone, mais l’essentiel de l’architecture institutionnelle et réglementaire est 
désormais en place.  

Très concrètement,  
un agriculteur français développant une installation de destruction des émissions liées aux effluents 
d’élevage,  
une autorité organisatrice de transports projetant d’optimiser les performances de ses flottes de bus,  
tous ces projets, et bien d’autres encore j’en suis convaincu, devraient pouvoir bénéficier d’un coup de 
pouce de la part de l’État en recevant des crédits carbone. 

Et c’est cela qui est absolument passionnant dans cette démarche : car finalement, l’État transforme des 
quotas CO2 liés à ses engagements Kyoto pour financer sur son territoire des investissements permettant 
de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre. 

Les projets domestiques agiront tout d’abord comme un puissant révélateur des opportunités de 
réduction des émissions de CO2 dans les différents secteurs d’activités aujourd’hui non couverts par les 
quotas. Personne ne peut prédire avec certitude quel type de projet émergera ni quel sera le niveau du 
coût marginal de réduction correspondant. C’est là tout l’attrait du dispositif, qui laisse libre cours aux 
entreprises innovantes et à la créativité des acteurs locaux.  

C’est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour le climat d’abord.  
Pour la collectivité et notre économie ensuite. 



Les retours d’expérience attendus vont permettre aux services de l’État et les collectivités locales de 
beaucoup apprendre sur les coûts et les contraintes liées à la réduction des émissions, secteur par 
secteur. Symétriquement, les acteurs économiques vont profiter des effets d’entraînement suscités par 
les projets pilotes et s’engager dans des investissements pour lesquels ils n’étaient pas encore prêts. Les 
projets domestiques, du moins c’est le souhait que je forme ici devant vous, vont permettre un 
formidable apprentissage collectif et donner une longueur d’avance à nos entreprises dans le secteur des 
technologies propres qui se développe.  

Ensuite, la « monnaie » que nous utilisons pour rétribuer les porteurs de projet est pour moi une 
illustration très symbolique des enjeux de l’économie de l’immatériel sur lesquels j’ai demandé à Maurice 
LEVY et Jean-Pierre JOUYET de réfléchir. Ils me remettent d’ailleurs leur rapport tout à l’heure.  

En monétisant les actifs immatériels de l’État pour optimiser leur gestion dynamique et servir la 
croissance, cette démarche trace la voie d’une appréhension très moderne de l’action publique. Je 
proposerai d’ailleurs la mise en place dès le début de l’année 2007 d’un groupe de réflexion 
interministériel sur la prise en compte des crédits carbone dans la comptabilité patrimoniale de l’État. 

Après la Nouvelle-Zélande, nous serons ainsi les premiers dans le monde à consacrer une partie de nos 
actifs CO2 à la promotion de projets réalisés sur notre territoire par des entreprises nationales. Je ne 
doute pas que nous serons rapidement suivis dans cette expérimentation, y compris en Europe où la 
conscience politique des défis qui menacent nos schémas productifs est très prégnante. 

Le Royaume-Uni en particulier est très sensibilisé à l’ingénierie économique nécessaire à la lutte contre 
l’effet de serre. Mes équipes et celles de Gordon BROWN ont beaucoup échangé sur les raisons qui nous 
ont poussés à faire ce choix et nous sommes convenus de resserrer notre coopération dans les mois qui 
viennent.  

Notre expérience est attendue.  

Il est d’autant plus important que le réseau, l’expertise et le savoir-faire des acteurs actuels de la finance 
carbone puissent contribuer au démarrage et à la réussite du dispositif.  

J’invite ici solennellement les grandes banques et établissements de crédit, les cabinets de conseil, les 
organismes de certification et l’ensemble des acteurs intéressés à se positionner activement sur ce 
nouveau créneau de marché et à proposer leurs services d’intermédiation, tout spécialement aux plus 
petits porteurs de projet. Ce sont eux qui sont les plus sensibles aux coûts de transaction inhérents liés à 
l’outil. Ce sont eux qui sont les plus vulnérables face aux risques de variations du prix des crédits CO2. La 
qualité du système d’intermédiation, de l’identification au financement des projets, constitue la clef de la 
participation des petites et moyennes entreprises aux projets domestiques.  

A cet égard, je tiens à saluer l’initiative prise par la Caisse des Dépôts et Consignations de lancer un 
premier appel à projets dès 2007, en espérant qu’elle fera rapidement des émules. 

Nous devons tous nous mobiliser pour que çà marche car cette mécanique innovante parvient à faire une 
synthèse inédite et précieuse entre : la lutte contre le réchauffement climatique, l’implication d’acteurs 
aujourd’hui économiquement insensibles à cet enjeu, la mobilisation d’actifs immatériels de l’État 
aujourd’hui non valorisés, et enfin l’investissement et l’acquisition de savoir faire dans le champ des 
technologies propres. 

C’est un chantier particulièrement important car cette expérience éclairera un champ nouveau 
d’intervention publique au service du développement durable, en France et ailleurs. 

Jacques Chirac a marqué les esprits dans le monde lorsqu’il a dit à Johannesbourg « la maison brûle et 
nous regardons ailleurs ». 

Si le gouvernement a décidé de lancer cette expérience aujourd’hui, si vous êtes tous réunis ici, c’est 
parce que collectivement nous ne regardons plus ailleurs. 
Je forme le vœu que le colloque de ce jour constitue le premier acte d’une véritable réussite collective et 
plus modestement, qu’il puisse vous apporter toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous 
poser.  

Je suis malheureusement obligé de vous quitter mais le gouvernement ne vous abandonne pas, 
Dominique BUSSEREAU retenu à l’étranger a chargé son directeur de cabinet de vous adresser un 
message et Nelly OLIN, avec laquelle nous travaillons étroitement à la réussite de cette aventure, 
viendra conclure vos travaux tout à l’heure.  Travaillez bien. 
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Intervention de Pierre Ducret 
Directeur des services bancaires à la Caisse des Dépôts 

 
 
 
Le protocole de Kyoto, le marché européen du CO2, sont des mécanismes économiques qui 
visent à mettre les forces du marché au service d’une politique publique mondiale pour la 
préservation d’un bien public mondial : la stabilité du climat. Ils permettent de faire émerger 
des actions efficaces de réduction des émissions, et d’adresser des signaux-prix clairs en 
direction des acteurs économiques. 
 
 
 
La Caisse des Dépôts croit en l’efficacité de ces mécanismes, et a été l’un des premiers 
établissements financiers à s’engager en leur faveur, aux côtés des pouvoirs publics. 
 
Cet engagement s’est traduit, tout d’abord, par le développement et la gestion, pour le 
compte de l’Etat, du registre national des quotas de CO2, Seringas, qui a par ailleurs été 
choisi par douze autres pays européens pour gérer leurs propres registres. 
 
Notre partenariat avec Powernext pour la création de la première bourse européenne du 
carbone au comptant, Powernext Carbon, a consolidé notre engagement. Nous constatons 
aujourd’hui que les volumes échangés sur ce jeune marché sont en constante augmentation, 
et que les anticipations de prix du quota, pour la deuxième période (2008/2012) se 
maintiennent. 
 
Nous élargissons actuellement notre action en développant des activités de courtage 
spécialisé sur le marché des quotas (Sagacarbon). 
 
Enfin, le Fonds Carbone Européen, dont nous sommes le promoteur, a été pionnier sur le 
marché des crédits carbone. 
 
 
 
Il est désormais urgent d’étendre le champ d’application de ces mécanismes à l’ensemble du 
tissu économique, national et local. C’est le sens de la démarche ‘Projets Domestiques » 
lancée aujourd’hui, à l’occasion de ce colloque organisé conjointement par le MINEFI et la 
Caisse des Dépôts. 
 
Cette démarche vise à inciter financièrement les réductions d’émission dans les secteurs où 
elles sont diffuses comme l’agriculture, le transport, l’habitat et le bâtiment. 



 
Dès lors que l’Etat aura achevé de mettre en place le cadre approprié pour le 
développement et l’agrément de tels projets, la Caisse des Dépôts s’engagera en se portant 
acquéreur de réductions d’émissions dans les secteurs concernés qui seront comptabilisées 
à l’inventaire national. 
 
Les modalités de cette action, qui constituera une première en Europe occidentale, vous 
seront présentées cet après-midi dans le détail. 
 
Cette nouvelle initiative d’innovation et d’amorçage de la Caisse des Dépôts sera 
significative puisque nous sommes prêts à nous porter acquéreur pour un montant de 
réductions pouvant aller jusqu’à 5 millions de tonnes sur la période.  



• Convention Climat (1992) « prévoir, prévenir ou atténuer les causes de 
changement climatique et en limiter les effets néfastes » « les 
concentrations de GES doivent être stabilisées à un niveau empêchant toute 
perturbation dangereuse du climat » (art.2)

• Protocole de Kyoto (1997), les principes : 
– Engagement global : -5,2 % par rapport aux émissions de 1990 

(Les émissions du transport international aérien et maritime sont de la compétence de l’OACI 
et de l’OMI).

– Les gaz concernés : CO2, CH4, N2O et trois gaz fluorés + puits.
– Pays annexe 1 ont pris engagements quantitatifs: plafond d’émissions
– Une période d ’engagement : 2008-2012
– Les moyens : 

• politiques et mesures
• mécanismes de flexibilité (principe de supplémentarité)

– L’échange de permis d’émissions (art.17)
– Les mécanismes de projet : mise en œuvre conjointe (art.12) et mécanisme de 

développement propre (art. 6)
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Emissions de quelques pays de l'EU 15 vis-à-vis de leur contrainte 2010 
(toutes les contraintes 2010 ont été ramenées à 100 %) : 

le cheminement idéal 1990-2010 pour un pays quel qu'il soit est donc de "coller" à l'horizontale 100 % 
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Projections sans mesure (SM), avec mesures existantes 
(AME) et avec mesures supplémentaires (AMS)





-Sensibilisation : doublement du nombre d’espaces Info Energie
- création d’un Pôle de Recherche Climat Environnement Société
- mobilité urbaine : lancement d’un appel à projets pour les PDU de 2ème 
génération
- lancements de grands projets complémentaires à la route
- poursuite de la mise en œuvre du Plan biocarburants
- Mise en place d’un Plan efficacité énergétique des bâtiments incluant 
livret de développement durable et Plan de formation pour les 
professionnels du bâtiment
- Industrie et Energie : soutien financier à la production de chaleur 
d’origine renouvelable
- Projets domestiques : lancement appel à projets
- Agriculture : valorisation du biogaz agricole, Plan Serres…
- élaboration d’un plan d’action en matière d’adaptation
- poursuite de l’engagement fort de la France dans les négociations 
internationales pour le post - 2012
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Quelques dispositions phares de l’actualisation 
du Plan Climat 2004-2012 
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Les projets domestiques : quelques qualificatifs

•détectables sur l’inventaire national des GES

•accessibles financièrement pour un porteur de 
projet

•capables de traiter du diffus (via agrégateur)

Appel à projets 2007 : pour expérimenter, 

mais aussi pour contribuer au respect des engagements Kyoto
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Les projets domestiques : procédure d’agrément



Porteur de projet sélectionné
par l’intermédiaire financier

Proposition de référencement de la méthodologie soumise 
pour approbation à la MIES

Publication par la MIES de sa décision d’approbation

Si le projet n’entre pas dans une des catégories-type de projets bénéficiant 

d’une présomption d’impact sur l’inventaire, le porteur devra saisir le CITEPA

Délivrance d’une attestation d’impact sur l’inventaire, annexée au DDP

Validation préliminaire du projet par un  expert indépendant accrédité



Transmission du document descriptif de projet (DDP) à la MIES –

Demande d’agrément (papier + électronique)

Notification de la lettre officielle l’agrément (LOA) par la MIES après 
avis conforme du ministère technique compétent et du MINEFI –

La LOA précise la durée de validité de l’agrément et la quantité maximale 
d’URE délivrables (après application d’un coeff. d’abattement).

Après 
réalisation 
du projet

Vérification des réductions d’émissions obtenues grâce au projet par 
des organismes accrédités – Document de certification

Présentation d’une demande de délivrance des URE par le porteur de projet, 
comprenant notamment le document de certification des réductions d’émissions

Instruction donnée par le MEDD au teneur de registre (CDC) de procéder au 
transfert comptable des URE

RefusDélai opposable à
l’Etat = 2 mois 

Processus interne Etat à définir : 
évaluation de l’additionnalité du projet, 

adéquation du plan de suivi…



Changement climatique

Enjeux 
économiques
des projets 
domestiques

Philippe Bouyoux
Directeur des Politiques Economiques

4 décembre 2006

Enjeux 
économiques
des projets 
domestiques

Enjeux 
économiques
des projets 
domestiques
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Enjeux économiques des projets domestiques

Les projets domestiques:
Un mécanisme d’optimisation économique

Faire émerger des réductions d’émissions de gaz à effet de serre à faible 
coût marginal d’abattement, inférieur au prix de marché de la TeCO2 

Caractère essentiel du signal prix: € par tonne d’équivalent CO2 (TeCO2)

€/TeCO2

Prix de marché
de la TeCO2

Coût de réduction du CO2 
du projet

Coûts de transaction 
(montage de dossier)

€/TeCO2

Prix de marché
de la TeCO2

Coût de réduction du CO2 
du projet

Coûts de transaction 
(montage de dossier)

Projet émergent

Projet trop 
coûteux
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Enjeux économiques des projets domestiques

Les projets domestiques:
Une incitation économique pour de nouveaux secteurs

Faire émerger des réductions d’émissions de gaz à effet de serre dans les 
secteurs non couverts par le marché européen de quotas en France

Activités diffuses (transport, habitat, agriculture) + activités situées hors périmètre 
PNAQ (chaudières ≤ 20 MW, traitement des déchets) 

Part des émissions soumises à quotas européens par 
rapport au total des émissions

0%

25%

50%

75%

Pologne Allemagne Espagne Italie Royaume-Uni France

Moyenne UE
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Enjeux économiques des projets domestiques

Projection d’évolutions des émissions carbone par 
secteur en France (1990-2010)

Traitement des 
déchets

Agriculture/ 
sylviculture

Résidentiel

Transports

Industrie de 
l'énergie

Industrie 
manufacturière

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Enjeux économiques des projets domestiques

Les conditions de réussite des projets domestiques

Les projets domestiques devront :

Aboutir à des réductions d’émissions comptabilisables dans l’inventaire national

Montrer qu’ils n’auraient pas eu lieu de toute façon (critère d’additionnalité) avec les 
mesures incitatives existantes (Plan Climat, etc.)

Les projets domestiques participeront à l’effort de la collectivité pour 
respecter nos engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, si URE 
délivrées < tonnes de carbone évitées
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Enjeux économiques des projets domestiques

Les projets domestiques contribueront au respect 
des engagements Kyoto de la France

« Droits »
Kyoto de 
la France

Émissions 
réelles

Émissions 
évitées

Bilan 
comptable 

avant projet 
domestique

Bilan 
comptable 

après projet 
domestique

Émissions 
réelles

« Droits »
Kyoto de 
la France

Crédits 
délivrés100 100

Contribution 
à l’effort de 
la France
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Enjeux économiques des projets domestiques

Des initiatives d’intermédiation pour réduire les coûts 
de transaction

L’Etat est responsable des règles d’éligibilité des projets domestiques et 
de la délivrance des crédits carbone

Les opérateurs financiers peuvent proposer des services d’intermédiation
Pour réduire le risque prix des porteurs de projets (prix garantis, paiement à
l’avance…)

Pour faciliter les contacts avec des acheteurs extérieurs de crédits carbone

Pour réduire les risques de défaillance des projets des acheteurs de crédits en 
proposant du « pooling » d’URE de projets différents

Mécanisme de marché
Les porteurs de projets peuvent choisir de présenter leur projet directement

Les opérateurs financiers peuvent proposer les modalités de service qu’ils souhaitent



1

Colloque « Climat et Projets domestiques CO2 »
4 décembre 2006, MINEFI

L’intérêt des projets domestiques 
dans le secteur des transports

François PETER
Conseiller auprès de la Direction générale de Veolia Transport

Président de la Commission « Transports » d’Entreprises pour l’Environnement (EpE)
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Plan

I- Les spécificités des émissions de gaz à
effet de serre (GES) du secteur des 
transports

II- Les enjeux et les défis des projets 
domestiques dans le secteur des transports

III- Quelques pistes de projets domestiques
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I- Les spécificités des émissions de GES du secteur 
des transports

A. Les caractéristiques des sources d’émissions

A l’inverse des installations sous quotas, les sources sont 
des véhicules, c’est-à-dire des objets mobiles

Il existe une grande variété de types de véhicules, donc de 
sources

Les sources sont nombreuses: le parc automobile français 
est constitué de plus de 30 millions de véhicules 
particuliers et de 5 millions de véhicules utilitaires. Ces 
chiffres sont à comparer avec les 1100 installations classées 
françaises sous quotas.
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I- Les spécificités des émissions de GES du secteur 
des transports (2)

Les véhicules sont mus par des moteurs à
combustion interne ou à l’électricité. Dans le 
premier cas, le pétrole est l’énergie primaire 
la plus consommée. Il représente 97 % de 
l’énergie primaire utilisée.

Par conséquent, le principal GES émis par 
les transports est le CO2. Il représente 
95,2% des émissions de GES issues du 
secteur des transports en France.

Mais les transports émettent également 
d’autres GES. Les émissions de 
protoxyde d’azote (N2O), issues des pots 
d’échappement catalytiques, représentent 
3% des émissions de GES du secteur. Les 
émissions d’hydrofluorocarbures (HFC), 
produites par les systèmes de climatisation, 
représentent 1,5 % des émissions de GES 
du secteur. Enfin, les émissions de 
méthane (CH4), provenant essentiellement 
des moteurs GNV et GPL, représentent 
0,3% des émissions de GES du secteur.

97,1%

0,2%

1,9%

0,8%

Pétrole
Gaz
Electricité 
ENR et Déchets

Les énergies primaires consommées 
par le secteur des transports

(Source: « Chiffres clés, L’Energie en France », 
édition 2006, MINEFI)

B. Les caractéristiques des émissions des sources
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I- Les spécificités des émissions de GES du secteur 
des transports (3)

B.   Les caractéristiques des émissions des 
sources

Les conditions d’utilisation du véhicule (type de conduite et type 
de parcours) influencent le niveau des émissions de GES

Les émissions de GES sont directement proportionnelles aux 
consommations de carburant. Par conséquent, s’il est possible 
d’obtenir les données sur les consommations, il est aisé d’évaluer 
les émissions de GES. Si tel n’est pas le cas, une estimation des 
émissions se fera à partir de données statistiques.
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I- Les spécificités des émissions de GES du secteur 
des transports (4)

C.   Le problème de l’attribution des émissions

En raison de la multiplicité des sources, il existe un grand nombre de 
propriétaires.

De plus, les propriétaires, notamment dans le secteur du transport de 
marchandises, ne disposent pas forcément de levier pour maîtriser le 
volume des émissions à cause du phénomène de sous-traitance et de 
partenariats. Dans ce cas, la question se pose de savoir s’il faut attribuer 
les émissions de GES au chargeur ou au transporteur.

Il n’existe pas de règle générale pour solutionner ce problème. L’attribution 
des émissions se règlera au cas par cas, en identifiant qui et dans quelle 
mesure a le contrôle du processus d’exploitation qui génère les émissions.
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II. Les enjeux et les défis des projets domestiques 
dans le secteur des transports

Un aspect technique: le premier défi consiste à
savoir calculer les émissions de GES. Si les 
consommations de carburant ne sont pas 
disponibles, il faut opter pour une approche 
statistique en se basant sur des outils appropriés 
tels que le « Module Transport de quantification des 
émissions de GES » d’EpE et l’Ademe.

La question de l’additionnalité par rapport à la 
réglementation existante. Les acteurs du secteur 
des transports ont besoin de clarification, 
notamment ceux qui souhaiteraient présenter des 
projets biocarburants.
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II. Les enjeux et les défis des projets domestiques 
dans le secteur des transports (2) 

La problématique de la territorialité: une façon de 
surmonter le problème posé par la multiplicité des 
sources et des propriétaires. Il s’agit d’évaluer quel 
est l’impact d’un projet en termes de réduction 
d’émissions sur un territoire donné.

Les coûts d’abattement se situent dans une 
fourchette très large. Les projets domestiques vont 
constituer un filtre pour capter ceux qui ont le coût 
d’abattement le plus faible.
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II. Les enjeux et les défis des projets domestiques 
dans le secteur des transports (3) 

La mise en place d’un système de projets domestiques offre 
l’opportunité d’acquérir une meilleure connaissance des 
émissions du secteur des transports au niveau 
microéconomique 

Les projets domestiques contribueront à la familiarisation du 
monde des transports aux mécanismes de marché «carbone»

La rédaction de méthodologies pour le montage des projets 
domestiques permettra d’évaluer les impacts en termes 
d’émissions de GES de projets de transport
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III- Quelques pistes de projets domestiques

Cette liste de types de projets n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée ou amendée 
lorsque le dispositif réglementaire des projets domestiques sera précisé.

Transfert modal:
- dans le secteur des transports de marchandises, sur longue 

distance ou en ville: ce sont les projets qui visent à transférer 
des marchandises de la route vers des modes plus sobres en 
carbone (ferroviaire, fluvial, maritime)

- dans le secteur des transports de voyageurs: 
- Nouvelles lignes de transports collectifs
- Plans de Déplacement d’Entreprises 
- Péage urbain

Changement de carburant: expérimentation de 
concentrations élevées de biocarburants.
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III. Quelques pistes de projets domestiques (2)

Utilisation de véhicules moins émissifs
- Renouvellement de flottes d’entreprises
- Remplacement d’autobus par des trolleys

Meilleure efficacité environnementale de 
systèmes existants
- Rationalisation d’organisations logistiques
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Conclusion

Les projets domestiques constituent une 
opportunité pour agir sur un secteur aux 
émissions de GES croissantes

Mais les pouvoirs publics devront prendre 
en compte les spécificités du secteur des 
transports lors de la phase de sélection des 
projets 



COLLOQUE Climat et projets domestiques CO2 : 
Pourquoi et comment ?  
Bercy, 4 décembre 2006  

 
 
Résumé de l’intervention de Claude Jeandron, 
directeur-adjoint Développement durable et Environnement, EDF 
 
 
Claude Jeandron a présenté les possibilités offertes notamment dans le 
domaine de l'habitat et du tertiaire, par les projets domestiques, pour faciliter 
ou accentuer le développement de solutions techniques existantes et pour 
orienter les clients à la recherche d'économies d'énergie vers les solutions les 
plus efficaces pour réduire les émissions de CO2. Il a indiqué les pistes suivies 
par EDF dans le domaine des transports, grâce à l'électricité peu carbonée 
produite et fournie (batteries, transports collectifs,...). Il a également explicité 
les conditions de réussite d'un tel dispositif. 
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méthanisation et agriculture
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la méthanisation

procédé naturel de fermentation bactérienne à l’abri de l’oxygène qui 
stabilise la matière organique

à température ambiante : gaz des marais
à 37°C : digestion intestinale

production de biogaz (2/3 de méthane + 1/3 de CO2) et d’une matière 
organique stabilisée (bio-fertilisant)

une technologie connue et opérationnelle dans de nombreux pays,
notamment en Europe du Nord
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photosynthèse

déchets élevage

O2

CO2

déchets industriels

digestat & compost

électricité & chaleurméthanisation

biogaz

Adapté d’après IEA Bioenergy

la méthanisation
respecte le cycle du CO2 
et de la matière organique
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contribution relative émissions CH₄ et N₂O
d’origine agricole aux émissions de GES en 2002
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émissions de GES en teqCO₂ de différents modes
de traitement du lisier*

filière de référence 
(teqCO2)

Méthanisation
(teqCO2)

Fermentation (CH4) 32 32
Stockage + épandage 
(CH₄-N20)

475 263

fuel consommé ou 
substitué (CO₂)

45 -20

bilan total 552 275
*élevage porcs naisseur-engraisseur – 200 truies

la mla mééthanisation permet rthanisation permet rééduction  50% GESduction  50% GES
Source : Etude ADEME/SAF/CDC d’après CEMAGREF -Solagro
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la méthanisation est mal connue
et peu développée en France
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gisement valorisable en France en tep/an

production 
actuelle 

(tep)

nombre 
de sites 
actuels

production 
récupérable 

(tep)

nombre 
de sites 

potentiels

déchets industries agro-alimentaires 64 000 64 800 000 400
boues de stations d'épuration 65 000 108 150 000 200
biogaz de décharges 19 000 5 300 000 140
déchets urbains 1 900 1 1 000 000 270
effluents agricoles 100 10 1 000 000 1000
total 150 000 188 3 250 000 2010

1 tep = 41855 MJ = 11626 kWhe

Source : ADEME / SOLAGRO 2000
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0 100 200 300 400 500 600 700 800

lisier de porcelets

lisiers bovins

lisier poules
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fumier bovins
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déchets verts (tontes)

alcool
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déchets silo séchage maïs

graisses usagées

la codigestion est nla codigestion est néécessairecessaire

potentiel biogaz en m³ par tonne
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développement biogaz agricole en Allemagne
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les avantages de la codigestion

techniques
• stabilité du procédé
• gestion des inhibitions
• nutriments
• valorisation agronomique du digestat

économiques
• facteur d’échelle
• logistique rapprochée
• coût traitement compétitif
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proportion des sols 
présentant une teneur
en carbone organique

inférieure à 1.5%

Source : INRA

valorisation agronomique du digestatvalorisation agronomique du digestat
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des projets de « territoire »
collecte déchets de proximité

économies d’échelle
logistique de transport optimisée

valorisations locales
énergie thermique (bâtiments publics, industries,
serres…)
digestat sur terres agricoles avoisinantes
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des projets de « territoire »

maillage intelligent
PME/PMI rentables
implications d’acteurs locaux

développement rural
diversification d’activités
création emplois (niveaux qualifications variés)
maintien et attrait nouvelles activités (IAA…)
agriculteurs = « dépollueurs »
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les principales caractéristiques du site de Passel

unité de méthanisation permettant de traiter 38.000
tonnes/an de déchets collectés dans un rayon de 50 km

déchets industriels : boues, graisses, refus de dégrillage, 
rebuts de fabrication
déchets verts des collectivités
déchets fermentescibles de la grande distribution et de la 
restauration collective
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les principales caractéristiques du site de Passel
production de 118 m3 de biogaz par tonne
entrante, soit  4.500.000 m3/an produisant  
par cogénération :

10 450 MWhe / an d’électricité
• 9 000 habitants, 
• 3 éoliennes

12 300 MWh / an d’énergie thermique 
valorisée dans le process

• maintien température digesteurs
• chauffage locaux voisins
• compostage et séchage digestat

production de 26.000 tonnes de compost 
de qualité valorisé auprès de  l’agriculture 
(1 700 ha)
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investissements : 5.5 M €
dont 74% pour entreprises régionales
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les clés du succès

mobilisation locale déchets à traiter

valorisation énergie thermique

besoins de bio-fertilisants

implications acteurs locaux
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conclusions
un mode de traitement de déchets fédérateur, 
exemplaire, qui allie écologie et économie et qui 
s’inscrit totalement dans la politique de 
développement durable

« nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres;
nous l’empruntons à nos enfants »

Antoine de Saint-Exupéry

Bio-Nrj : nous contacter
Eric Delacour
15, avenue Mac-Mahon 75017 Paris
port. 06 85 40 03 85
www.bio-nrj.fr



Projets domestiques forestiers

Pierre-Olivier DRÈGE, 
Directeur général de l’ONF



"Climat et projets domestiques CO2" - 4 décembre 2006

Repères
Forêts

30 % de la planète
et 50 % du carbone stocké par les écosystèmes terrestres

Forêts françaises
stock =  7,5 milliards T CO2 
séquestration = 52,5 M°T CO2 net/an (>  10% des émissions)

Forêts – filière bois
matériaux et énergie renouvelables (1m3 de bois = 1 t CO2)

croît biologique = 90 M°m3/an
récolte = 60 M°m3/an
bois énergie 25 millions m3/an consommés

(+  12 millions de m3/an mobilisables)



"Climat et projets domestiques CO2" - 4 décembre 2006

Forêts,
un rôle stratégique reconnu

Rapport « Facteur 4 »

substitution utiliser le bois-énergie
développer les biomatériaux

séquestration stocker le carbone en forêt 

Rapport « Stern »

séquestration planter de nouvelles forêts
lutter contre la déforestation

substitution utiliser matériaux et énergies
économes en CO2
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Des décisions politiques

Article 43 de la Loi d’orientation agricole

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers 
contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de 
serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles 
ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer 
les engagements internationaux en la matière. ” (5 janvier 2006)

Allocution de Mr Jacques CHIRAC, Président de la République

« Je demande au secteur forestier, notamment à l ’Office national des 
forêts, de mener dès l’an prochain, dix expérimentations de sites gérés 
selon les règles des « puits de carbone » du protocole de Kyoto»

(Clermont-Ferrand, 5 octobre 2006) 
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Agir dès 2007 ?

L’ONF : pionnier et référence

« puits de carbone » au Brésil (avec
Peugeot, 1997) 

projets MDP Chili, Colombie, Gabon, 
Azerbaïdjian (avec le concours du 
MINEFI)
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Séquestration
Agir dès 2007 ?

projets domestiques
10 puits de carbone

Objectif
optimiser la séquestration 
additionnelle de carbone

Mise en œuvre
– forêts domaniales, forêts 

communales, forêts privées
– éventail de peuplements, de 

sylvicultures et de zones 
biogéographiques
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Agir dès 2007 ?
Substitution

Bois-énergie

– filiale ONF-Énergie

– « 1000 chaufferies bois en milieu rural »
(initiative FNCOFOR)

– appels d’offre CRE

– regroupement de l’offre ONF / GCF 
(Groupe Coopération Forestière)



"Climat et projets domestiques CO2" - 4 décembre 2006

Pour concrétiser au plus vite

Intégrer les sites pilotes forestiers
dans l’appel à projet CDC

Lever les freins réglementaires
– révision de la « linking directive » UE (2004/101/EC),
– adaptation des textes réglementaires nationaux.

Rendre négociables les « valeurs carbone »
forestières



Projets domestiques forestiers

Pierre-Olivier DRÈGE, 
Directeur général de l’ONF



Global Warming

A Global Problem with Local Solutions



GEGA - Ireland 
Supporting Domestic 

Carbon Incentives

Field-To-Furnace
Ann Kehoe & Gavin Maxwell

Green Energy Growers Association



What does GEGA do?

National Bio-Energy Network for Agriculture 
established in 2005  

5 Regional Groups developing Spatial Energy 
Programmes in Fossil Fuel Replacement 

Leading the way for Domestic Emissions Trading & 
Bio-Energy Education for Agri & Forest Groups

Developing Rural ESCO's with Farmers  



Market Drivers

Climate Change (Global Warming) 
Peak Oil (Oil Reserves) 
National Energy Security (Supply Chain) 
Strengthening Rural Economy (Income) 
Carbon Finance Equity (Investment) 

89% of Ireland’s fuels are imported equating to 
14.76 MTOE oil equivalent p.a.



GEGA National Spatial Plan

Feedstock
Yield

Projections

Investment
Security

Fuel
Security

Open
Market

Capacity
Audit

Business
Planning

Regional
Locations

Bio-Comm.
Exchange



Ireland’s Energy Demand
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Energise Ireland Programme

A framework which enables bio-energy producers to 
contract & trade: Liquid, Solid and Gas Biofuels.

Energy Crop Production What , Where, How
Processing Where , Capacity 
Carbon Incentives VER’s or CER’s
Government Support Target, Funding
ESCO Investment Supply Chain



Available Land Use

2004 Area ( ha)

2%

1%

8%

6%

55%

16%

12%

Forest Cropland Grassland Wetlands 
Peatland All Built Area Natural Area

Land Use 2004 Area (ha)

Forest 587,494

Cropland 423,900

Grassland 3,880,281

Wetlands 1,171,137

Peat land 57,550

All Built Area 107,853

Natural Area 883,570

25% of Grass & Cropland  = 17m tonnes p.a. by 2012

Total Lands = 7,111,785



GHG 2004 Ireland

Emissions by sectors (2004)
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Total: 68.5m tonnes



GHG 2010 Ireland

Emissions by sectors (2010)

Energy 
excluding 
transport

54%

Transport
18%

Waste
3%

Agriculture
24%

Industrial 
processes

1%

Total: 75.5m tonnes

Domestic Actions
Are Essential

Projected increase to 2010 with existing measures + 29.6 % over 1990 baseline

However, Agricultural emissions will have fallen by 12% since the 1990 baseline



Sources of Bio-Energy

A. Biomass = 100% Farm & Forest

B. Bio-Gas = 100% Waste 

C. Bio-Liquid = 100% Seed Crop

D. Resource   = 100% Air & Water



Bio-Feedstocks

LIQUID
SOLID
GAS
CHP

CARBON
OFFSET

Farm Baseline Plan



Processing Scale

Farm Scale Project

12 tonnes per day =
3,500 tonnes per year

Capital Investment €250K

Pellet Fuel
Industrial Scale Project

200 tonnes per day =
55,000 tonnes per year

Capital Investment €5.5m



Bio-Energy Market

SOLID Grower

Grower

Grower

LOCAL
ESCO

Grower

Grower

Grower

LOCAL
ESCO

Regional ESCO

GEGA NATIONAL  FRAMEWORK

ENERGY DEMAND 

SOLID

LIQUID LIQUID

GAS GAS

Bio Commodity & 
Carbon Exchange



Bio-Energy Market

1m tonnes Oil Equivalent (mtoe) = 2.36m tonnes Biomass

Replace 7.6 mtoe (50% of Ireland’s Req.) = 17.93m t Biomass

Requires 1.1m ha or 25% of existing Irish tillage land bank.

Crop Establishment Costs € 2.4 Billion 

Processing Plant Investments € 2.5 Billion approx.

Annual Fuel Value = €3.6b returned to Economy (54.72m mboe)

Carbon Replacement 23m tonnes p.a. @ €8.00 = €184m p.a.



The Way Forward

GEGA Actions:
1. National Spatial Assessment Yields & ESCO Location Planning 
2. Farm Plans 200 Projects Registered @ Nov06
3. Expand Regional ESCO’s 20 ESCO’s by May 2007
4. Interface with EU Partners Introduce Dom. Emissions Trade
5. Auto FFR Verification System April 2007 

Government & EU Actions:
1   Support National Spatial Plan Dec 2006
2. Confirm Establishment Grants Feb 2007
3. Confirm FFR Incentives March 2007
4. Expand Relief on Fuels June 2007 
5. Domestic ETS expansion 2008 ……?



Thank You 

Phone: + 353 51 649822
Email: info@gega.ie
Web: http://www.gega.ie
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Project Mechanisms Worldwide
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Co-Founder and Director of New Business 
Development
4th of December, 2006
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Who we are
EcoSecurities is a leading company in the business of sourcing, developing and trading 
carbon credits throughout the world.

Our carbon credit portfolio is the largest in the industry and consists of 273 projects 
with the potential to generate over 146 million carbon credits:

> spanning 26 countries, using 17 technologies
> 61 projects registered or submitted to registration with the CDM 

Executive Board
> 120 projects validated or submitted for validation
> 196 of the projects have secured financing
> 113 projects are under construction or in operation



Carbon credits - origination to commercialisation© 2006 EcoSecurities Group plc

A proven track record
> EcoSecurities develops first carbon 

verification service in the world in 1997

> EcoSecurities develops one of the first 
methodologies to be approved by the 
CDM Executive Board 
- Sept 2003

> EcoSecurities’ NovaGerar landfill gas 
project is the first CDM project 
worldwide to be registered
- Nov 2004

> Structured one of the 1st projects to 
have carbon credits issued 
- La Esperanza, October 2005

> EcoSecurities Consultancy division 
is voted the world’s leading 
greenhouse gas advisory firm for 
the 6th year in a row
- Dec 2005

> EcoSecurities successfully lists 
on London Stock Exchange
- Dec 2005
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Where we are

Oxford

Rio de Janeiro

The Hague

Mexico City
Kuala Lumpur

Paris*

Mumbai

Madrid*New York

Dublin

Los Angeles

Jakarta

Santiago de Chile
Headcount
June 2005 27 employees
Dec 2005 90 employees 
August 2006 178 employees
Dec 2006 Target of over 200 employees

Bangkok

* No legal presence but EcoSecurities has entered into contracts with 
individuals to act as EcoSecurities representatives

2 Offices in China
- Beijing
- Chengdu

Johannesburg*

Casablanca*

Manila

Karachi*

Amman*
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Experience in a range of technologies and countries

Biomass and waste mgt

Small scale hydropower

Pig waste biodigestors

Landfills

Industrial efficiency

Current projects based on 17 technologies in 26 countries

Agricultural biodigestors
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What is the Clean Development Mechanism?
Emission reduction value (US$)

The project reduces 
the carbon emissions 

in the CDM host country

Carbon Credit (CER)

http://www.ecofys.nl/renewable/netinpassing.html
http://www.webserv-gmbh.de/webserv.data/Bilder/industrie.jpg
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Performance of Regions

0% 100%
Latin America Asia & Pacific DC Europe and Central Asia Sub-Sahara Africa North Africa & Middle-East

Regional distribution

Source: UNEP Risoe, CDM Pipeline Overview, August 2006

Latin America, Asia and Pacific DC are main host for CDM projects. 
Africa, Europe, Central Asia and Middle-East under perform on CDM project 
development.  

Number of PDDs

Potential CERs until 2012
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Increase of CDM Emission Reductions
Growth of total expected accumulated 2012 CERs
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CDM Project Economics
Project Type

Impact on IRR at 
US$8/tCO2e 
(% points)

Transport 0-1%

Hydro, wind, 
geothermal, biofuels 1-3.5%

Crop/forest residues 3-7%

Methane Mitigation 20-60%

HFC-23 and N2O 
destruction 100+%
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How to Evaluate Projects
> Quality Project Developers

– Experience in the Sector/Country

– Quality Business Plan

– Availability of Finance

> Economies of Scale
– Small Projects have very high transaction costs

– Bundling works in theory, but requires active management

> Enabling Policy Environment
– Supportive government agencies
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Where is the Market Today?

> Bottom line – competition for CERs is forcing CDM companies to move 
upstream into higher risk positions in order to secure supply

– CERs have moved from “nice, unpredictable upside” to the driving force for 
certain classes of projects

– If CERs are key to the financial fundamentals (which has not historically always 
been the case) then CDM expertise manages that risk better than conventional 
RE managers

> Thus, the real forthcoming force in CDM is the companies that 
combine expertise, capital and appetite for risk in order to secure CER 
supply

– Classic merchant banking model is emerging

– However, look at the history of resource banking  – merchant bank interests 
often then evolve into specialized corporations 
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Markets, not Subsidies
> Trading Opportunities morph to Investment Requirements

• ERPAS

• Up Front Payments for CERs

• Vendor Equipment Finance

• Equity Investments

• CER linked debt products

• Arranging Equity and Debt for Clients with CERs

• Hybrids of the Above – further combined with development capabilities

> The only constant is that the lines between “suppliers” and “offtakers”
(those upstream, not the final users of the product) is becoming
increasingly blurred

> As with all “emerging” markets, expect rapid and unpredictable shifts 
in the shape(s) of the market
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Thank You!

www.EcoSecurities.com

Marc Stuart 
marc@ecosecurities.com

Arnaud Viel
Arnaud@ecosecurities.com

mailto:marc@ecosecurities.com
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DOPs in Germany
-

Views and Experiences from a project developer´s view

Symposium „Climate and Domestic Offset Projects“

Paris, December 4th, 2006

Dr. Roland Geres, FutureCamp GmbH
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Content

‗ Introduction FutureCamp

● Company at a Glance

● Role

‗Domestic Offset Projects

● Arguments

● Discussion in Germany

‗ Projects in Germany – Examples and Experiences

‗ Political Issues

● Structure in Germany

● Discussions
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FutureCamp – the Company at a Glance

‗ FutureCamp Ltd is
● An independent company, founded in 2001
● A spin-off of the former Mannesmann Pilotentwicklung
● Located in Munich (main office) and Duisburg
● Staffed by an interdisciplinary team of 18

‗Our focus is to
● Deliver consultancy and services on EU-ETS, JI and CDM
● Deliver consultancy on innovation methodologies and processes
● Develop new businesses („incubator“), basing on new 

technologies in the sectors energy, materials, health
‗ Part of FutureCamp is FutureCarbon Ltd

● Development of Hydrogen Storage Systems
● Production of Carbon Nanomaterials
● Located in Bayreuth, staffed by a team of 10

‗ FutureCamp has shares in Hepanet Ltd (Health)



©
2
0
0
6

Fu
tu

re
C
am

p
 G

m
b
H

S
e i

t e
  

4

Our Role in DOPs and JI-Projects in Germany

‗ FutureCamp is working and acting as consultant and 
service provider

● On behalf of customers (project owners/participants)
● Not on behalf of authorities!

‗ FutureCamp is – inter alia - involved 
● in currently 8 projects under development 
● Striving for approval as JI-projects in Germany

‗We
● are actors in discussions in Germany (and EU)
● make own proposals on technical and political issues

_ On our own
_ On behalf of customers
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Content

‗ Introduction FutureCamp

● Company at a Glance

● Role

‗Domestic Offset Projects

● Arguments

● Discussion in Germany

‗ Projects in Germany – Examples and Experiences

‗ Political Issues

● Structure in Germany

● Discussions
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Domestic Offset Projects – Course of Discussion

‗Main proponent in Germany pushing discussion and other actors was
● The „Sub-working Group on Project Based Mechanims“

(members from e.g BMU, BMWA, DEHSt, Deutsche Bahn, 
ITAD, KfW, RWE, STEAG) of

● The „German Working Group on Emissions Trading to
Combat Climate Change“ (AGE)

● Since 2002 (first written report for AGE, public)
‗DOPs were supported by 

● Parts of the „scientific emissions trading-community“
● Pilot Programmes („Hamburger Wettbewerb“, „Hesse-Tender“)
● Federal States (esp. Bavaria, Hesse, NRW, in course of official

hearings)
● Business Associations (e.g. BDI, BGW, VDEW, VKU, also in 

course of official hearings) 
● Actively by some companies (e.g. Bahn, KfW, 

STEAG) and Members of Parliament
‗ The federal government supported DOPs in course of the 

discussions on the „Linking Directive“
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Domestic Offset Projects – Arguments

‗ Lower Transaction Costs than JI
● No foreign investor is needed as for JI (negotiations)
● One public authority involved, not three
● Very important especially for SME´s and regional actors!

‗No Reasoning against as it is a domestic measure
● Member states and companies in the EU need all instruments,

if EU follows strong targets
● DOPs are reductions at home!

‗ Serving as Potential Scout
● DOPs can „fill up gaps“ between other policies
● DOPs motivate more actors in more sectors to 

find and realise potentials
● Especially for „small scale projects“
● DOPs help to develop Methodologies

‗Non discrimination of investors inside a country!
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Domestic Offset Projects – Arguments

‗ Positive arguments clearly outweigh the „Contra-Arguments“ used, 
especially if

● Criteria on the approval of DOPs are te same as for 
JI-Projects in a country (e.g. Additionality, Double Counting)

● Thus using the same solutions and regulations 
that are due for JI

‗DOPs and JI do not prevent EU or a member state to enlarge the 
scope of EU-ETS, if a state does not want to use DOPs others should 
be free to do so!

‗Options for implementation:
● 1: Special unit („National Reduction Unit“) accepted for

compliance in EU-ETS– analogy to JI (ERU)
● 2: EUAs – state can award EUAs for a DOP
● 1 and 2 need a European Legal Act
● 3: AAUs – state can award AAUs directly or via a fonds that gives 

money to project owners financed by the sale of AAUs
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Domestic Offset Projects – Course of Discussion

‗Why we were not succesful on EU-level
● Strong opposition by Commission
● Strong opposition by EP, esp. Rapporteur on Linking Directive 

Alexander De Roo („not a good idea“ ...)
● Opposition by some member states (e.g. Austria, Netherlands)
● Not enough support by other member states (except France!)
● Not treated as a „big point“ inside Germany compared to other 

issues due to the assumed smaller potential (compared to the 
potentials in France as presented e.g. by Caisses des Dépôts in 
Montreal)

‗ As DOPs are not an integral part of the Linking Directive
● An „AAU-Implementation“ was proposed in course of 

the development and parliamentary decision on the 
„Projekt-Mechanismen-Gesetz“ (January-May 2005)

● But not succesful due to lack of time (elections!), formal legal
problems and opposition by esp. some MoPs of Green Party
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Projects of our clients and partners – Overview (1/2)

‗ Following projects are in the application process for JI:

● Fuel switch and energy efficiency in medium heating and energy 

units (2 projects, programmatic)

● Fuel Switch and energy efficiency in small heating units (2 

projects, programmatic)

● N2O Destruction

● Energy efficiency in flue gas cleaning of Waste Incineration

● Utilization of plant oil / changeover of trucks (programmatic)

● Methane Destruction and Utilization in small biogas plants

‗ Reductions: Ranging from 7.000 to max. 100.000 t. per year, 

usually single projects are small and medium
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Projects of our clients and partners – Overview (2/2)

‗ All projects are intended for implementation in 2007

● But face the problem that German authorities discuss general 

and principle issues what proves to be time-consuming

● As every project is now the „first of ist kind“ with the potential of 

similar projects following

‗ For some projects objection is probable, for other projects support 

was envisaged, up to now: Case by case, no general decisions

‗ Critical Issues on additionality „judgement“:

● Relationship JI – (public) subsidies and instruments like EEG

● Energy Efficiency Requirements of applicable laws (esp. 

BImSchG)
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Projects – Example 1 (1/3)

Utilization of Agricultural Waste via Biogas Plants
‗Methane Utilization
‗ Project Boundaries:

● Germany
● „Bundled Project“, in 2004 around 30 plants
● Only utilization of animal waste, no other feedstocks, only 

plants/inputs where subsidies are not sufficient
‗ Project owner: Schmack Biogas
‗ Status:

● Running since 2002 as validated VER-project, 
„Pre-Registered“ and supported in writing by BMU

● Verified by TÜV Süd (CDM-DoE) for 2003/4
● Renewing of PDD for formal approval ongoing
● Application as JI: process pending

‗ Reduction: 
● in 2004 around 14.000 t. per year
● Growing to at least 30.000 t as of 2008

‗Main discussion: relationship JI - subsidy
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Projects – Example 2 (2/3)

Geothermal Heat Supply
‗ Substitution of fossil fuels in buildings via geothermal energy and a

district heating system
‗ Project Boundaries:

● Germany
● One community

‗ Project owner: Contractor and municipality
‗ Status:

● Running since 2003
● Part of „Hesse-Tender“
● VERs already under delivery to a good price
● Therefore no JI application intended

‗ Reduction: Around 8.000 t. per year
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Projects – Example 3 (3/3)

Fuel switch and energy efficiency in small heating units
‗ Substitution of oil by natural gas in buildings and associated energy 

efficiency gains by new heating systems
‗ Project Boundaries:

● Region in Germany
● „Programmatic Approach“

‗ Project owner: Utility
‗ Status:

● Pilot Phase running since 2006
● JI application pending

‗ Reduction: Around 15.000 t. per year, growing
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Content

‗ Introduction FutureCamp

● Company at a Glance

● Role

‗Domestic Offset Projects

● Arguments

● Discussion in Germany

‗ Projects in Germany – Examples and Experiences

‗Political Issues

● Structure in Germany

● Discussions
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Political issues – Structure in Germany (1/2)

‗ Climate Policies are „cross-cutting issues“

● „Interministerial Working Group“, headed by Mr. Schafhausen

● Within this group, a working group on JI and CDM was

established in 2005 for political guidance,

● Ministry for Environmental Protection and Nuclear Safety 

(BMU) is usually heading the processes

● Nevertheless, decisions are done by the whole government (see, 

e.g. on the NAP 2 or the new „Klimaschutzprogramm“ of 2005)

‗Main Authority: „Deutsche Emissionshandelsstelle“ (DEHSt)

● In charge for EU-ETS administration

● In charge for project approvals

● Subsidiary authority of BMU
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Political issues – Structure in Germany (2/2)

‗ Public participation via

● Legal Bodies, e.g. discussion of proposed 

laws in the parliament, special hearings

● Publications

● Associations and

● The Working Group on Emissions Trading (mentioned in the

„Klimaschutzprogramm“ as „institutionalized participation“)

‗ The Kyoto-Mechanisms are treated as much more important 

now than in previous years!

● Discussion on their role in the NAP 2008-12

● Activities, e.g. first MoUs signed

● Activities like the „CDM-initiative“
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Political issues

‗ The discussion in Germany will come up again in course of the 

renewal of the „Projekt-Mechanismen-Gesetz“ in 2007

‗ From today´s perspective view it is difficult to forecast which project 

types will prove succesful in terms of approval as JI in Germany

‗ From my personal point of view

● DOPs make much sense - if Europe will strengthen climate 

policies, member states need all instruments for domestic action

● A Common French-German position on DOPs as part of the 

EU-review process would be great 

● A bilateral French-German Agreement in order to enable JI First 

Track between France and Germany would make sense, also as 

example for others
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Kontakt

Dr. Roland Geres

FutureCamp GmbH

Chiemgaustr. 116

D - 81549 Munich

Germany

Fon +49 (89) 68 008 -330

Fax +49 (89) 68 008 -333

roland.geres@future-camp.de

www.future-camp.de
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Agence de l'Environnement Agence de l'Environnement 
et de la Maet de la Maîîtrise de l'Energietrise de l'Energie

Les outils pour les acteurs territoriaux

François MOISAN
Directeur de la Stratégie et de la Recherche
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Le Plan Climat TerritorialLe Plan Climat Territorial

• Un diagnostic des émissions du patrimoine de la 
collectivité (en moyenne bâtiment = 70% des 
consommations d’énergie, transport = 10%, éclairage 
public = 20%)

• Identifier les actions à mettre en œuvre sur le 
patrimoine et sur le territoire 

• Mettre en place une organisation interne à la 
collectivité et un partenariat avec les acteurs externes 
concernés pour mettre en œuvre les actions du Plan

• Le Plan Climat Territorial s’adresse aux Régions, 
Départements, communes et groupements de 
communes
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LES PRINCIPAUX POSTES DLES PRINCIPAUX POSTES D’’UNUN Bilan Bilan 
CarboneCarbone®® ENTREPRISEENTREPRISE

Matériaux entrants 
fabrication initiale

Energie & Process
transformation

Transport 
fret amont

Transport
fret aval

Déchets 
fin de vie

Transport 
personnes Transport

fret interne Produits finis
utilisation
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CollectivitCollectivitéés : les sps : les spéécificitcificitééss

2 DEMARCHES DISTINCTES2 DEMARCHES DISTINCTES

Patrimoine & Services :Patrimoine & Services : éémissions de toutes missions de toutes 
les activitles activitéés ou services rendus par la s ou services rendus par la 
collectivitcollectivitéé

Territoires :Territoires : éémissions de toutes les activitmissions de toutes les activitéés s 
effectueffectuéées sur le territoire de la collectivites sur le territoire de la collectivitéé
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Pour les Plans Climats Territoriaux Pour les Plans Climats Territoriaux 
ll’’ADEME a dADEME a dééveloppveloppéé le Bilan le Bilan 

CarboneCarbone®® des collectivitdes collectivitééss

Le patrimoine
de la collectivité :

-- Bâtiments
-- flottes de véhicules
-- éclairage public
--…

Les services
concédés :

-- gestion des déchets
-- eau
-- transports collectifs
-- …

Le territoire :

-- industries
-- logements
-- transports
-- agriculture
-- …

La collectivité
consommatrice
d’énergie

La collectivité
aménageuse

Développée avec le soutien 
du groupe
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16 collectivit16 collectivitéés ont exps ont expéérimentrimentéé la la 
mmééthode Bilan Carbone collectivitthode Bilan Carbone collectivitééss

• Conseil régionaux (Ile de France, Franche-
comté)

• Les Départements :Deux Sèvres, Hauts de 
Seine, Bas Rhin

• Communautés d’agglomération : Chalon sur 
Saône, Niort, Nice

• Les villes : Paris, Illkirch, Joigny, Bourges, 
Boulogne-Billancourt, Roubaix, Marmande, 
Nanterre
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DDéémarche Patrimoine & Servicesmarche Patrimoine & Services

11 bilans carbone 11 bilans carbone pour chaque type de servicespour chaque type de services
administration gadministration géénnééralerale
enseignementenseignement
logementslogements
transports collectifstransports collectifs
eau eau –– assainissement assainissement 
ddééchetschets
ééquipements sportifsquipements sportifs
ééquipements culturelsquipements culturels
sanitaire et socialsanitaire et social
espaces vertsespaces verts
voirievoirie
service XXXservice XXX
service YYYservice YYY

6 sous-postes
Sources fixes

Fret
Déplacement de personnes

Matériaux et services entrants
Déchets directs
Immobilisations



Climat et projets domestiques CO2 – 4 déc. 2006
8

Tableur Patrimoine & ServicesTableur Patrimoine & Services

Des rDes réésultats prsultats préésentsentéés par services s par services ……
Emissions par fonction, tonnes equivalent carbone

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

A
d
m

in
is

tr
a
ti

o
n

g
é
n

é
ra

le

E
n

se
ig

n
e
m

e
n

t

L
o
g
e
m

e
n

ts

T
ra

n
sp

o
rt

s
co

ll
e
ct

if
s

E
a
u

 e
t

a
ss

a
in

is
st

D
é
ch

e
ts

E
q
u

ip
e
m

e
n

ts
sp

o
rt

if
s

E
q
u

ip
e
m

e
n

ts
cu

lt
u

re
ls

S
a
n

it
a
ir

e
 e

t
so

ci
a
l

E
sp

a
ce

s 
V

e
rt

s

V
o
ir

ie

Immobilisations

Fin de vie des
déchets direct

Matériaux et
services entrants

Déplacements de
personnes

Fret

Sources fixes



Climat et projets domestiques CO2 – 4 déc. 2006
9

Tableur Patrimoine & ServicesTableur Patrimoine & Services

et par postes det par postes d’é’émissionsmissions
Emissions par poste, tonnes equivalent carbone
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DDéémarche Territoiremarche Territoire

Les Les éémissions de 10 grandes activitmissions de 10 grandes activitéés sur le territoires sur le territoire
production dproduction d’é’énergienergie
procprocééddéés industrielss industriels
rréésidentiel sidentiel 
tertiairetertiaire
agriculture & pêcheagriculture & pêche
fretfret
transport de personnestransport de personnes
constructions et voirieconstructions et voirie
ddééchets du territoirechets du territoire
fabrication des dfabrication des dééchetschets
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Tableur TerritoireTableur Territoire

Des rDes réésultats prsultats préésentsentéés par activits par activitééss

++ Analyse impact Analyse impact ééconomique du coconomique du coûût t 

objectifs de réduction long terme et émissions résiduelles, en tonnes équivalent carbone
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Les mLes mééthodologies de projets thodologies de projets 
domestiques pour les collectivitdomestiques pour les collectivitééss

en cours den cours d’é’évaluation :valuation :

• Traitement des déchets : couverture de 
décharges pour captage du biogaz

• Transports : changement de carburant et 
transfert modal

• Energie : substitution de combustibles pour 
la production de chaleur : production de 
chaleur à partir de biomasse
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Une condition essentielle dUne condition essentielle d’é’éligibilitligibilitéé ::

• Assurer l’additionnalité du projet :
– Construire un scénario de référence 

correspondant à ce qui se serait réalisé sans 
le projet pendant la durée de vie du projet (par 
exemple mise en conformité réglementaire)

– Evaluer les réductions d’émissions générées 
par le projet en prenant en compte les 
éventuelles « fuites »

– S’assurer que le projet ne découle pas 
spontanément des mesures déjà mises en 
œuvre dans le Plan Climat.



Secrétariat Général – Développement Durable 
Arnaud BERGER : 06 76 75 53 17

Marché CO2 Domestique : 
Rôle de l’acteur bancaire



Secrétariat Général – Développement Durable 
Arnaud BERGER : 06 76 75 53 17

Financement de la lutte contre l’effet de serre
évolution

Banques Populaires régionales 

emprunteur

CODEVair 

Épargne écologique
volontaire

Effort sur le taux

CODEVair 
volontaire + Etat 

/   Codevi

Effort sur le taux Effort sur le taux

Bonification 
Publique locale

ou régionale 

Bonification par 
adossement 
marché CO2 
domestique

1999 - 2005
Démarche volontaire

2005 – 2007
Partenariat / appel d’offre

2008 – 2012
Adossement marché

Épargne écologique

CODEVair 
volontaire + Etat 

/  Codevi

Épargne écologique

Label Effinergie / HPEListe équipement /LabelListe équipement 

Rôle d’agrégateur du réseau bancaire 



Secrétariat Général – Développement Durable 
Arnaud BERGER : 06 76 75 53 17

Financement de la lutte contre l’effet de serre
shéma organisationnel

Banque = 
éligible

PREVair

CO2

CO2
€

Caisse des 
dépôts et 
consignations 

bonificationbonification

Procédure : 

• Phase amont : calcul forfaitaire du 
contenu carbone pour chaque 
équipement éligible.

• Financements des travaux ou labels 
éligibles

• Agrégation des financements  

• valorisation CO2 par la Caisse des 
dépôts et consignations 

Projet particulier



Christian de Perthuis

Mission climat, Caisse 
des Dépôts  

Projets domestiques CO2 : les 
propositions de la Caisse des 

Dépôts

Colloque Bercy – 4 décembre 2006
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Les conditions de réussite des projets 
domestiques

■ Un cadre institutionnel précis et sécurisé

■ L’accès au dispositif pour le plus grand nombre de      
porteurs de projets

■ Un signal prix clair 

■ La maîtrise des coûts de transaction



4 décembre 20063

Le cadre institutionnel

■ Le choix de la mise en œuvre conjointe :
■Un dispositif existant, dans un cadre international 
■Un lien avec le marché européen et mondial du CO2

■ La transposition nationale :
■ Le décret du 29 mai 2006
■ L’arrêté qui complètera le décret conditionne le 

lancement de la démarche
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Le déroulement de l’opération 
(1) le lancement

Appel à
manifestation 

d’intérêt
Appel à
projets

Travail 
technique 
préalable

CONTRACTUALISATION
avec les porteurs de 

projets retenus

Parution de 
l’arrêté

2006 2007
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Le déroulement de l’opération 
(2) la contractualisation

Condition préalable : 
agrément initial du projet 

par la MIES 

Contractualisation 
(2007)

Engagement du porteur 
de projet :

Cession à la Caisse des 
Dépôts de l’intégralité de 

ses réductions 
d’émissions

Engagement de la 
Caisse des Dépôts :
Achat des réductions 

d’émissions obtenues, à
un prix fixé à l’avance
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Le déroulement de l’opération 
(3) la gestion intermédiée du dispositif

CAISSE DES 
DEPOTS

PROJET
réducteur 

d’émissions

Délivre les 
crédits 

CO2

ETAT 
FRANCAIS

Versement 
financier

€

Réductions 
d’émissions 

certifiées

(à partir de 2008)
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La contribution de la Caisse des Dépôts au 
succès des projets domestiques

Accès au dispositif 
pour le plus grand 

nombre de porteurs 
de projets

Signal prix 
clair

Maîtrise des 
coûts de 

transaction

Un appel à
projets ouvert 

à tous

Engagement 
d’achat des 
réductions 

d’émissions à un 
prix fixé à
l’avance

• Standardisation des 
méthodologies
• Recherche des 
partenaires étrangers et 
contractualisation
• Mutualisation des coûts 
administratifs, 
techniques et financiers



4 décembre 20068

Les enjeux de moyen terme

■ Le démarrage rapide de l’opération est conditionné par 
l’existence du cadre institutionnel

■ Dans un premier temps, une expérimentation d’un 
mécanisme économique innovant

■ Si elle réussit, un possible élargissement du dispositif 
en France et en Europe
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Discours de Madame Nelly OLIN 

Ministre de l’Ecologie 

et du Développement durable 

 

 

Clôture du colloque 

« Climat et projets domestiques CO2 : 

pourquoi et comment ? » 

 

 

Lundi 4 décembre 2006 

17 heures 

 

 

 

Monsieur le Ministre (François LOOS), 

Monsieur le Président (Jean-Marie BOCKEL) 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui pour ce colloque « projets 

domestiques ». 
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Je souhaite remercier chaleureusement la Caisse des Dépôts et Consignations 

dont le Directeur général, Francis MAYER, avec toutes ses équipes, a 

largement contribué à ces travaux. Je souhaite vraiment saluer votre 

engagement et votre professionnalisme. 

 

L’objectif du Gouvernement, vous le savez, est de concilier l’économie et 

l’écologie. 

 

J’ai toujours été en phase avec mon collègue Thierry BRETON et, quand nous 

avons donné pour mission à la Caisse des Dépôts et Consignations de travailler 

sur les projets domestiques, ou encore quand nous avons lancé ensemble la 

Commission sur la fiscalité environnementale présidée par Jean-Pierre 

LANDAU, nous avons fait de ce principe une réalité. 

 

Depuis les rapports de Christian de Boissieu puis de Nick Stern, nous avons 

réussi à placer le problème du changement climatique sous l’angle 

économique : nous savons désormais que les impacts du changement 

climatique pourront se chiffrer à 5 500 milliards de dollars. Le changement 

climatique n’est donc pas seulement un problème écologique qui menace la 

planète, c’est un problème pour la société et pour l’emploi. 

Pour résoudre ce problème, nous devons donc mobiliser la finance, les 

entreprises, les technologies, pour trouver de nouvelles solutions. 

 

Les mécanismes de projets créés par le protocole de Kyoto, je pense 

notamment au « MDP », sont une solution qui commence déjà à apporter des 

résultats très concrets. 
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Lors de la conférence climat de Nairobi il y a quelques semaines, j’ai signé 

plusieurs nouveaux accords MDP avec d’autres pays, dont un avec le Gabon. 

C’est le premier accord de ce type avec l’Afrique subsaharienne ; d’autres 

accords seront prochainement signés, notamment avec le Sénégal. 

 

 

 

Il était très important en effet à mes yeux de montrer à cette occasion que 

l’Afrique peut bénéficier pleinement de ces projets, et que la France sait 

transférer ses technologies propres vers les pays en développement. Il faut 

développer les projets de MDP, encore trop peu nombreux sur le continent 

africain (ils ne représentent que 2% des projets existants). La France est 

engagée dans ce sens. Nous apportons par ailleurs notre soutien financier à 

l’action des organisations internationales pour le renforcement des capacités. 

 

Les entreprises françaises ont développé concrètement, vers l’Afrique mais 

aussi bien sûr vers d’autres pays émergents comme l’Inde, la Chine, le Brésil, 

des projets de terrain permettant de réduire l’effet de serre, notamment sur les 

énergies renouvelables. C’est extrêmement positif. 

Lors de cette conférence de Nairobi, la France a aussi proposé aux autres pays 

de réfléchir à de nouvelles formes de politiques et mesures qui reconnaissent 

les efforts, y compris par une taxation différenciée des produits industriels qui 

ne contribueraient pas à une économie sobre en carbone. 

 

C’est dans cet esprit que le Premier Ministre a proposé une « une taxe carbone 

sur les importations de produits industriels en provenance des pays qui 

refuseraient de s’engager en faveur du protocole de Kyoto après 2012 ». Il ne 
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s’agit pas de « pointer du doigt » certains pays, mais de récompenser les efforts 

en matière d’engagement d’émissions de CO2. Cette idée a suscité beaucoup 

d’intérêt de la part des autres pays. 

 

La conférence de Nairobi a également apporté des avancées notables vers des 

objectifs au-delà de 2012 : ainsi, pour la première fois, tous les pays du 

protocole de Kyoto ont reconnu la nécessité de prolonger les engagements avec 

en vue la division par deux des émissions mondiales ; de plus, l’année 2008 

verra une révision complète du protocole de Kyoto à un moment où la France 

présidera l’Union européenne. 

 

Voilà des signes rassurants pour l’avenir, même si bien sûr beaucoup doit être 

encore fait. Ces premiers signes tangibles devraient, aussi, rassurer aussi les 

entreprises et tous ceux qui investissent dans les projets Kyoto, sur la pérennité 

de ces projets au-delà de 2012. 

 

 

Puisque nous voyons déjà les résultats positifs que ces mécanismes de projets 

apportent aux pays en développement, on peut se dire : pourquoi ne pas créer le 

même type de projets sur notre territoire national ? 

 

Telle est, je crois, la logique des projets « domestiques ». Domestique voulant 

dire, bien sûr, sur le territoire national. Il s’agit je pense d’un anglicisme… 

 

Le système des projets domestiques présente l’avantage d’inciter la réduction 

des émissions dans les secteurs qui ne sont pas couverts par le protocole de 
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Kyoto et qui sont de surcroît les secteurs les plus sensibles et les plus diffus : 

transport, bâtiment, agriculture et industrie non soumises aux quotas. 

 

Je rappelle en effet que le système d’échange de quotas de CO2 s’applique aux 

installations les plus émettrices de l’industrie et de la production d’énergie qui 

ne couvrent que 30% des émissions nationales. 

 

Les 70% restants ne sont soumis à aucune incitation via le prix du carbone 

alors que les émissions qui progressent le plus en France, dans les secteurs des 

transports et du bâtiment, sont justement celles qui ne sont pas couvertes. 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations a donc réuni de nombreux acteurs dans 

les différents secteurs et a procédé à une évaluation du gisement des réductions 

d’émissions qui peuvent avoir lieu sur notre territoire si un système de projet 

domestique était mis en place. 

Les projets domestiques constituent un moyen efficace de lutte contre l’effet de 

serre, et ils sont d’ailleurs un volet du Plan Climat qui vient d’être annoncé par 

le Gouvernement dans le cadre du Comité interministériel au développement 

durable du 13 novembre dernier – qui va nous permettre de réaliser une 

réduction supplémentaire de 6 à 8 Millions de tonnes de CO2. 

 

C’est un dispositif qui peut également contribuer beaucoup au développement 

durable à l’échelon territorial. C’est un enjeu en terme d’emploi. Il s’ajoutera 

utilement à la neutralité carbone des contrats de Plan Etat-Région décidés par 

le Gouvernement. 
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Je souhaite aussi, à cette occasion rappeler que la Caisse des Dépôts et 

Consignations a décidé de proposer des prêts pour la construction de logements 

sociaux en très haute performance énergétique. C’est une mesure du Plan 

Climat pour laquelle j’avais vraiment plaidé, car j’ai toujours considéré que 

nous devions agir dans le domaine du bâtiment et particulièrement pour rendre 

le Plan de Construction Urbaine exemplaire d’un point de vue écologique. 

C’est chose faite et nous pouvons vraiment nous en réjouir. 

 

Merci donc à tous, une fois de plus, pour votre engagement. 



Qu’est-ce qu’un projet domestique CO2 ? 
 

Une incitation financière à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Le système européen d’échange de quotas de CO2 incite d’ores et déjà les entreprises de 
certains secteurs industriels à diminuer leurs émissions de CO2. Les entreprises décidant de 
réduire leurs émissions peuvent en effet bénéficier des revenus résultant de la vente des 
quotas ainsi libérés. Cependant, ce système ne couvre que 40 % des émissions 
européennes de gaz à effet de serre, et moins de 30 % en France. 

Les acteurs non couverts par le système européen d’échange de quotas ne bénéficient pas 
d’incitation financière à réduire leurs émissions dans le dispositif actuel. Le mécanisme des 
projets domestiques CO2 vise précisément à rétribuer ces acteurs, lorsqu’ils engagent 
volontairement des actions de réduction de leurs émissions. Les principaux secteurs 
concernés sont les transports, l’agriculture, le bâtiment, le traitement des déchets, et les 
installations industrielles non couvertes par le système des quotas. 

 

Une inscription dans le cadre international du protocole de Kyoto 
La mise en place des projets domestiques CO2 s’appuie sur le principe de la mise en œuvre 
conjointe (MOC), mécanisme de projet prévu par le protocole de Kyoto. La démarche 
française a du reste été présentée lors de la dernière conférence des Nations-Unies sur le 
climat, à Nairobi. 

Comme pour la MOC, chaque porteur de projet devra démontrer le caractère additionnel de 
la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Pour faciliter le montage des dossiers, huit 
méthodologies standard seront mises à la disposition des porteurs de projets. Cette 
standardisation facilitera également le traitement administratif des dossiers. 

 
Un mécanisme innovant lancé par la France 
Il existe à l’heure actuelle des mécanismes de projets domestiques CO2 dans certains pays : 
Nouvelle-Zélande, Australie, Canada. Le lancement de cette démarche en France 
constituera une première européenne. Sa réussite sera facilitée par l’engagement des 
établissements financiers pour agréger les projets dans les secteurs diffus et faciliter la 
valorisation des réductions d'émissions. La Caisse des Dépôts lancera une expérimentation 
dans ce sens dès 2007. 

L’objectif des projets domestiques est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire national et de participer à l’engagement de notre pays de 
diminuer nos émissions d’un facteur 4 d’ici à 2050. 
 

Répartition par secteur des émissions françaises de gaz à effet de serre en 2003 

Agriculture
19 %

Bâtiment
18 %

Transports
27 %

Secteurs 
industriels 

couverts par le 
système 
européen 

d'échange de 
quotas
27 %

Déchets
3 %

Industrie 
6 %

Secteurs non 
couverts par 
le système 
européen 

d'échange de 
quotas

73 % des 
émissions

 
Source : CITEPA 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

 
Les projets domestiques  

dans les secteurs agricole et forestier 
 
 

Les secteurs agricole et forestier sont bien placés en matière de lutte 
contre le changement climatique 

 
Dans le rapport que le groupe « Facteur 4 » présidé par Christian de Boissieu a présenté, figure une 
série de recommandations pour atteindre l’objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de 
serre de la France d’ici 2050. Il recommande notamment de valoriser le potentiel qu’offrent 
l’agriculture et la forêt en : 
 

- favorisant l’utilisation massive de la biomasse pour une valorisation énergétique, chimique ou 
en matériaux, en substitution des énergies fossiles (en particulier pour les usages thermiques, 
électriques en cogénération et biocarburants) d’ici 2020, dans une logique de gestion durable 
des ressources, 

- favorisant le stockage de carbone grâce aux moyens offerts par l’agriculture et la sylviculture,  
- élargissant le signal « prix » aux secteurs diffus – dont l’agriculture et la forêt font partie – par 

la mise en place de projets domestiques CO2 qui permettraient de créditer les actions de 
réduction d’émissions conduites dans ces secteurs.  

 
L’agriculture et la forêt constituent ainsi l’un des grands gisements de projets 
permettant d’agir contre le changement climatique. 
 
 
 

Les projets domestiques dans les secteurs agricole et forestier : pour une 
reconnaissance de leur contribution positive dans la lutte contre le 
changement climatique 

 
L’article 43 de la loi d’orientation agricole de 2006 prévoit que les activités agricoles et 
forestières ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les 
engagements internationaux de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 
 
La mise en œuvre des projets domestiques offre cette possibilité.  
 
Des réductions importantes d’émissions peuvent être réalisées particulièrement dans les secteurs 
agricoles et forestiers, notamment par : 

- l’installation de chaudières à biomasse,   
- la méthanisation des déjections animales (traitement spécifique de déjections animales qui 

réduit les émissions de méthane en capturant les biogaz dans un digesteur anaérobie), 
- la séquestration forestière. 

 
 
S’agissant du cas particulier des projets de séquestration du carbone dans les forêts, les modalités 
juridiques et techniques de leur inclusion dans un dispositif de valorisation carbone seront examinées 
de manière approfondie d’ici à la fin du mois de décembre 2006,  
 



Exemples de projets domestiques CO2 
 

Basculer vers des énergies renouvelables pour le chauffage des bâtiments 
Ce type de projet énergétique s’applique à la production de chaleur renouvelable pour des 
installations de puissance inférieure à 20MW (seuil du PNAQ) : biomasse, géothermie, etc. 
En abandonnant une ressource énergétique fossile pour passer à une énergie renouvelable, 
les collectivités pourront diminuer les émissions associées à leurs bâtiments. 

Pour une chaudière d’une puissance de 1 MW, le passage de l’approvisionnement du gaz à 
la biomasse permet par exemple d’économiser chaque année l’émission d’environ 1 500 
tonnes d’équivalent-CO2. Ce type d’opération serait facilité par la rémunération des 
réductions d'émissions. 

 
Réduire des émissions de fluides frigorigènes d’un supermarché 
Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des gaz dont l’impact sur l’effet de serre est très 
supérieur à celui du CO2 à quantité égale. Ils sont présents dans les circuits de 
refroidissement utilisés dans les magasins d’alimentation. 

Un investissement éligible au titre des projets domestiques consisterait à remplacer, sur des 
installations existantes, le fluide majoritairement utilisé à l’heure actuelle par une 
combinaison de deux autres fluides au pouvoir de réchauffement nettement inférieur. Une 
telle substitution peut permettre de diviser les émissions du système par un facteur quatre. 

Pour un supermarché-type, on estime les émissions de gaz à effet de serre associées aux 
systèmes de réfrigération à 1 300 tonnes d’équivalent-CO2 par an. Le passage au système à 
deux fluides réduirait les émissions de près de 1 000 tonnes d’équivalent-CO2 par an. 

 

Installer des pneus à basse résistance au roulement sur des flottes de 
véhicules 
Le remplacement des pneus à haute résistance au roulement par des pneus à basse 
résistance sur des flottes de véhicules commerciaux permet de réduire la consommation de 
carburants. Dans certains cas, cette économie peut atteindre jusqu’à 1 litre de carburant tous 
les 100 kilomètres, soit en moyenne 25 gCO2/km. Pour un véhicule parcourant 40 000 km 
dans l’année, cela représente une réduction d'émissions d’une tonne de CO2. 

 
Valoriser énergétiquement des déjections animales par la méthanisation 
En France, l’agriculture est à l’origine d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. 
Il s’agit essentiellement de méthane et de protoxyde d’azote, provenant de la rumination des 
animaux, de leurs déjections et de l’utilisation d’engrais azotés.  

Les projets domestiques pourraient permettre d’inciter à la mise en place d’installations de 
méthanisation des déjections animales. Le méthane récupéré peut ensuite être brûlé, 
comme du gaz naturel, pour produire de l’électricité ou de la chaleur.  

Une association d’éleveurs de porcs peut par exemple choisir de mettre en place une 
installation de méthanisation des déjections. Cet investissement permet de diviser par deux 
les émissions annuelles d’un élevage. Pour un élevage de 400 truies mères, on atteint ainsi 
une réduction de près de 500 tonnes d’équivalent-CO2 par an. 



Les expériences étrangères de projets domestiques 
 
Nouvelle-Zélande : « Projects to Reduce Emissions » (programme PRE) 
 

Deux appels d’offres ont été lancés depuis 2003 pour soutenir des projets de réductions 
d’émission de gaz à effet de serre sur le territoire national grâce à des « crédits carbone ». Les 
projets éligibles sont ceux qui économisent plus de 10 000 tCO2 par an et pour lesquels l’apport 
des crédits carbone est décisif dans la décision d’investir.  

39 projets représentant 11 millions de tonnes équivalent CO2 (MteCO2) ont été sélectionnés 
pour 2008 à 2012, l’équivalent de 3,6% des émissions de la Nouvelle-Zélande. Par 
comparaison, le rapport d’expertise de la Caisse des Dépôts et Consignations de novembre 2005 
évalue à 15 MteCO2 l’impact potentiel des projets domestiques en France dans la phase 
d’expérimentation, soit 0,5% des émissions françaises. Les potentiels en France et en Nouvelle-
Zélande ne sont toutefois pas comparables : la majorité des projets néozélandais porte sur la 
production d’électricité ; or ce secteur est déjà couvert en France par le plan national d’allocation 
des quotas (PNAQ) et le marché européen, donc en principe inéligible au dispositif des projets 
domestiques. 
 

Canada : « L.F.E.S. et Offset System » 
 

Le lancement des « projets domestiques » au Canada est suspendu à la décision du 
gouvernement canadien de maintenir ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. Le 
mécanisme est censé entrer en vigueur en 2008. Il serait adossé au système des « grands 
émetteurs finaux » (Large Final Emitters System - LFES) qui obligera 7000 entreprises 
industrielles à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 45 MteCO2 par an jusqu’à 2010. 
Les entreprises dont les coûts de réduction sont les plus élevés auront la possibilité de financer 
des projets moins coûteux réalisés au Canada dans la forêt, l’agriculture, les déchets, les 
énergies renouvelables, les transports ou encore les économies d’énergie.  
 

Etats-Unis et Australie 
 
Aux Etats-Unis, le Chicago Climate Exchange (CCX), programme volontaire de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (- 4% entre 2003 et 2006 par rapport à la moyenne des années 
1998 à 2001), autorise l’utilisation de crédits issus de projets mis en œuvre en Amérique (Etats-
Unis, Canada, Mexique, Brésil) dans la gestion des décharges, l’agriculture, la forêt et les 
énergies renouvelables. Le RGGI (Regional Greenhouse Gas Initiative), qui engagera à partir de 
janvier 2009 les producteurs d’énergie de 7 Etats du Nord-Est à diminuer leurs émissions de 35% 
d’ici à 2020, prévoit la possibilité d’utiliser des crédits « compensatoires » issus de projets de 
réduction des émissions réalisés dans d’autres secteurs que l’électricité (agriculture, décharges, 
émissions de gaz fluorés, efficacité énergétique…). 

 

En Australie, l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud expérimente depuis 2003 un dispositif 
obligatoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les producteurs et 
distributeurs d’électricité. L’intensité CO2 de l’énergie vendue doit progressivement passer de 
8,65 tCO2 par habitant en 2003 à 7,27 en 2007. En cas de dépassement, les entreprises doivent 
payer une amende de 8,5 € par tonne en excès, ou acquérir des « certificats d’abattement ». 
Ceux-ci peuvent être obtenus en finançant ou en participant à des projets visant l’adoption de 
sources d’énergie propres pour l’offre d’électricité, une diminution de la consommation électrique, 
ou un stockage biologique du carbone dans les forêts en Nouvelle-Galles-du Sud.  



Les projets domestiques :  
Cadre réglementaire, organisation institutionnelle, 

calendrier opérationnel 
 
Le Gouvernement souhaite mobiliser des instruments économiques innovants pour 
diminuer les gaz à effet de serre en France. Grâce à l’initiative du 4 décembre, 
l’Etat va pouvoir utiliser une partie des actifs carbone qui lui appartiennent pour 
promouvoir des investissements de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre entrepris par des opérateurs français sur le territoire national. Le nouveau 
dispositif entre dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC), 
prévu à l’article 6 du protocole de Kyoto. Pour pouvoir utiliser la « MOC », 
l’investisseur français doit s’associer à un partenaire européen. 
 
Le Rôle de l’Etat 
L’Etat est le garant de l’intégrité environnementale du dispositif. Il crée un 
cadre légal sécurisé pour les porteurs de projets et veille à développer les projets 
tout en minimisant les risques. En particulier, l’Etat : 

• fixe les règles juridiques déterminant l’éligibilité des projets (validation des 
méthodologies de calcul des réductions d’émissions, impact sur l’inventaire 
national des émissions de gaz à effet de serre) et plus généralement le 
déroulement de la procédure d’agrément des projets (composition du dossier, 
modalités d’instruction des dossiers);  

• délivre aux porteurs de projet des crédits carbone, les URE (Unités de 
Réduction des Emissions), après que les baisses d’émissions dues au projet ont 
été certifiées par un organisme spécialisé.  
 
L’arrêté préparé par la Mission Interministérielle à l’Effet de Serre (MIES) sera 
adopté d’ici à la mi-janvier 2007. Il détaillera l’ensemble des règles applicables 
aux projets en France.  
 
Que doivent faire les Porteurs de projet pour bénéficier des crédits 
carbone ? 
Pour pouvoir recevoir les URE délivrées par l’Etat, les entreprises devront 
montrer que le projet ne pourrait pas se faire dans des conditions 
économiques satisfaisantes sans l’apport des crédits carbone. C’est ce que 
l’on appelle le test d’additionnalité. Elles devront aussi se doter d’un outil 
performant de suivi régulier des émissions de gaz à effet de serre pendant la 
mise en œuvre du projet. C’est une condition indispensable pour pouvoir évaluer 
avec certitude la quantité d’émissions de CO2 évitées grâce au projet et donc la 
base (« l’assiette ») de rémunération du projet.  
 
 
Le Rôle des intermédiaires financiers 
Des opérateurs financiers (cabinets de conseil, banques et établissements de 
crédits, organismes de certification…) pourront s’ils le souhaitent proposer des 
services d’intermédiation, tels que : identification et agrégation des projets, 
assistance technique en amont au montage du projet et prise en charge de la 
procédure administrative d’agrément, aide au suivi des émissions, recherche d’un 
partenaire étranger…  
 
Ainsi, la Caisse des Dépôts et Consignations prendra dès 2007 l’initiative de 
proposer de tels services en organisant un appel à projets.  



CHRONOLOGIE-TYPE POUR UN PROJET 

 

 

 

 
QUI FAIT QUOI ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2007 2008 2009

Entrée en vigueur de 
l’arrêté de procédure  

 

Mise en œuvre 
opérationnelle du projet 

après obtention de la 
LOA (Lettre officielle 

d’agrément) 

2010

Délivrance 
par l’Etat des 

URE au 
porteur de 

projet 

Constatation  
et certification des 

réductions 
d’émissions du 
projet, selon un 

rythme défini par le 
porteur de projet 

Acheteur 
étranger 

Versement des sommes 
correspondantes aux 

réductions d’émissions (en 
euros par tonne de CO2 

évitée)  

Porteur de projet français 

Paiement 
des URE 

 
Etat 

1ère 
étape 

Vend les URE 

 
Délivre les crédits carbone (URE) 

après que les réductions 
d’émissions ont été certifiées par un 

organisme indépendant 

4ème étape 

3ème étape 
2ème étape 

1- Conception du projet
 

 2- Approbation de la 
méthodologie utilisée  

 
3- Instruction de la  

demande d’agrément 
par la MIES  

 

Intermédiaire financier 
 

Le porteur de projet pourra s’il le 
souhaite s’adresser directement aux 
autorités françaises, recevoir les URE 
sans passer par un intermédiaire et 
chercher par lui-même un partenaire 
étranger. 

OPTIONNEL



La France et le protocole de Kyoto : un état des lieux 
 

Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005. Il oblige les principaux pays 
industrialisés et les économies en transition d’Europe centrale et orientale à réduire leurs 
émissions annuelles de gaz à effet de serre de 5,2 % en 2008-2012 par rapport à 1990. 
Les Etats-Unis ont un objectif de – 7% mais ils n’ont pas ratifié le protocole. 
 
Les pays de l’Union européenne se sont partagé l’objectif global de l’UE qui est de diminuer 
de 8% les émissions de gaz à effet de serre en Europe de 1990 à 2012 : dans ce 
cadre, la France s’est engagée à stabiliser ses émissions de gaz à effet de 
serre au niveau de 1990 (+0%), soit 563,9 millions de tonnes équivalent CO2 
par an (MteCO2). 
 
Cet objectif est trompeur. Contrairement à d’autres pays (Allemagne, Royaume-
Uni), la France n’a pas beaucoup de marges de manœuvre pour réduire les 
émissions provenant de la production électrique. La part majoritaire des sources 
d’électricité « sans carbone » (nucléaire, hydraulique) oblige notre pays à réaliser 
l’essentiel de ses efforts dans des secteurs comme les transports et l’immobilier 
résidentiel où les émissions sont diffuses donc plus difficiles à contrôler.   
 

Secteurs 
Emissions 

1990 (MteCO2) 

Emissions 

2004  

Evolution 

1990-2004 

Pourcentage 

émissions 

totales 1990 

Pourcentage 

émissions 

totales 2004 

Transports 121,5 149,1 + 22,7% 21,4% 26,5% 

Résidentiel Tertiaire  89,0 108,8 + 22,3% 15,7% 19,3% 

Industrie 

manufacturière 
143 112,2 –21,6% 25,2% 19,9% 

Industrie de l’énergie 79 71,9 –9,1% 13,9% 12,8% 

Agriculture/Sylviculture 118,5 106,1 –10,5% 20,9% 18,9% 

Traitement des déchets 15,9 14,6 –8,5% 2,8% 2,6% 

TOTAL  567,1 562,6 –0,8% 100% 100% 

Source : inventaire national des émissions de gaz à effet de serre fait par le CITEPA (Centre Interprofessionnel 
Technique d’Etudes sur la Pollution Atmosphérique) pour le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable. 
 
En 2004, les émissions françaises de gaz à effet de serre se situent 0,8% en-
dessous de leur niveau de 1990.  
 
Le Plan Climat 2004-2012 regroupe l’ensemble des politiques et mesures internes 
qui doivent permettre à la France de respecter ses engagements internationaux, 
c’est-à-dire de stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012. Si la 
France fait mieux que ses objectifs, elle pourra valoriser ses efforts et revendre 
sur les marchés internationaux sous forme de « crédits carbone » la différence 
entre son plafond d’émissions (563,9 MteCO2) et ses émissions réelles. A 
l’inverse, si les émissions réelles dépassaient le plafond en 2012, la France 
serait tenue de combler le déficit par l’achat compensatoire de crédits carbone à l’étranger, 
soit directement auprès d’autres Etats ayant pris des engagements, soit dans le 
cadre de projets réalisés dans des pays en développement (mécanisme de 
développement propre – MDP) ou dans des pays en transition (mise en œuvre 
conjointe – MOC).  



 
Décembre 2006 

 

Projets domestiques CO2 : les propositions de la Caisse 
des Dépôts 

 
Les projets domestiques CO2 permettent de rémunérer financièrement des réductions d’émissions sur 
le territoire national, en s’appuyant sur les mécanismes de projet du protocole de Kyoto. Ils permettent 
donc de toucher des secteurs qui ne sont pas aujourd’hui couverts par le système européen 
d’échanges de quotas. Pour contribuer à la réussite de ces projets, la Caisse des Dépôts s’engage à 
travers un système d’intermédiation. 

Un appel à projets, pour permettre l’accès au plus grand nombre du dispositif 
La Caisse des Dépôts lancera en 2007 un appel à projets, visant à sélectionner des projets réducteurs 
d’émissions sur le territoire national, pour lesquels elle se portera acquéreur des réductions 
d’émission. Pourront y répondre tous les acteurs présentant des projets qui répondent aux critères 
d’éligibilité définis par les pouvoirs publics : en particulier, les réductions d’émissions devront pouvoir 
être mesurables, et apparaître sur l’inventaire français des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les 
collectivités locales, les PME ou les grandes entreprises auront accès au mécanisme des projets 
domestiques. 

Un engagement sur le prix, pour plus de visibilité 
Une fois les projets sélectionnés, la Caisse des Dépôts s’engagera auprès de chacun d’eux sur un 
prix d’achat des réductions d’émissions sur la période 2008-2012. Ce prix sera fixé dès 2007. Chaque 
porteur de projet aura donc une vision claire des revenus « CO2 » que pourra lui apporter son projet 
dans le futur. L’achat aura lieu une fois que les réductions d’émissions auront été mesurées par un 
organisme chargé de la vérification, permettant la délivrance par l’Etat des crédits carbone 
correspondants. 

Une intermédiation, pour maîtriser les coûts de transaction 
La Caisse des Dépôts jouera un rôle d’agrégateur de projets, permettant de réduire les coûts : 

o Elle prend en charge les démarches requises dans le cadre du protocole de Kyoto, en 
particulier le lien avec un partenaire étranger et les approbations administratives 

o Elle développe des méthodologies standardisées permettant de simplifier la tâche des 
porteurs de projets 

o Elle mutualise les coûts administratifs, techniques et financiers 
Elle sélectionnera un portefeuille varié de projets, tant au niveau de la taille que du secteur d’activité, 
ce qui permettra de mutualiser également le risque.  
 
 

 

Le fonctionnement du dispositif d’intermédiation (2008-2012) 



Elargir les instruments d’action 
contre le changement climatique 
grâce aux projets domestiques
Résumé pour décideurs

Le rapport d’évaluation “Elargir les instruments d’action

contre le changement climatique grâce aux projets

domestiques” a été préparé, à la demande des 

pouvoirs publics français, par la Mission climat de la

Caisse des Dépôts. Son élaboration a été l’occasion 

de réunir un éventail très large d’acteurs professionnels

issus des sphères publique, privée et associative, 

et de bénéficier de leurs commentaires.

Les projets domestiques
10 novembre 20051



L’intérêt des projets domestiques : 
élargir les incitations à la réduction d’émissions 
sur le territoire français

> Le système international mis en place aujourd’hui pour lutter contre le
changement climatique fixe, via le protocole de Kyoto, un plafond aux émissions de
gaz à effet de serre (GES) des pays industrialisés, et autorise les échanges de permis
d’émissions entre ces pays. Il comporte de plus un volet « projets », qui autorise les
pays à rapatrier et à utiliser pour leur conformité des crédits générés par des projets
réduisant les émissions à l’étranger. 

> Chaque pays est ensuite libre des moyens qu’il désire mettre en œuvre sur son
territoire pour réduire ses émissions : plusieurs pays non européens ont ainsi mis en place
un système de « projets domestiques », qui reprend la logique des projets définis par le
protocole de Kyoto, mais sur le territoire national. Deux pays ayant ratifié le protocole de
Kyoto, le Canada et la Nouvelle-Zélande, se sont notamment engagés dans cette voie. 

> En France, le système européen d’échange de quotas de CO2, qui s’ap-
plique aux installations les plus émettrices de l’industrie et de la production d’énergie,
couvre moins de 30 % des émissions nationales : les 70 % restants ne sont soumis 
à aucune incitation via le prix du carbone, et ce alors que les émissions qui progres-
sent le plus en France font partie de ces émissions non couvertes. L’élargissement du
système des quotas se heurterait rapidement à des limites techniques (émissions dif-
fuses, sources mobiles) et de coût (nombre d’installations). 

> Un système de projets domestiques aurait en revanche l’avantage de tou-
cher les secteurs les plus sensibles et les plus diffus en matière d’émissions en leur
envoyant un signal prix sur le carbone. Il permettrait d’aller plus avant vers une 
« décarbonation » de notre économie, tout en réduisant le coût global de la réduction
des émissions. Si ce système est rattaché au marché européen de quotas, il permet-
trait d’en accroître la liquidité par l’apport de nouveaux actifs.

Un gisement de réductions 
de 10 à 15 millions de tonnes équivalent CO2

> Avec l’aide de nombreux acteurs, tant de la sphère publique que de la
sphère privée, réunis en groupes de travail sectoriels, la Mission climat de la Caisse
des Dépôts a procédé à une évaluation du gisement des réductions d’émissions qui
pourraient théoriquement avoir lieu sur notre territoire si un système de projets
domestiques était mis en place. Une fourchette de 10 à 15 millions de tonnes de CO2
réduites a été retenue, réparties en quatre secteurs.

• Dans le transport terrestre, secteur où les émissions augmentent le plus vite,
le gisement de réductions d’émissions apparaît notamment dans le transport de mar-
chandises (intermodalité), dans l’action sur le transport urbain de voyageurs, notamment
les flottes de bus, et pour des projets utilisant des technologies innovantes. 
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• Dans le secteur agricole et forestier, des réductions importantes d’émis-
sions pourraient être obtenues grâce à des projets concernant notamment l’utilisation
des biocombustibles, la gestion des déjections animales et la diminution de la fertili-
sation azotée. A plus long terme, le potentiel de séquestration de carbone par la forêt
et les changements de mise en valeur des sols agricoles méritent d’être explorés.

• Dans le secteur du bâtiment, le gisement de réductions d’émissions semble
important, notamment à travers les projets d’amélioration de la gestion des bâtiments
tertiaires, d’évolution des systèmes de froid commercial, et de substitution de chau-
dières fossiles. 

• Les émissions hors quotas de l’industrie (gaz non-CO2, petites installa-
tions) pourraient être fortement réduites, principalement dans le secteur des déchets
(gestion des décharges et des eaux usées). Deux autres pistes intéressantes de réduc-
tion semblent être les émissions des procédés de l'industrie chimique et les fuites liées
au transport de gaz naturel.

> Ce gisement est théorique : seule la mise en place d’un dispositif effectif
permettra de connaître la quantité qui peut effectivement être réduite.

Les conditions 
de mise en œuvre

> Techniquement, la mise en place d’un système de projets domestiques en
France peut se faire de différentes manières suivant l’actif carbone qui sera délivré en
échange des réductions d’émissions permises par les projets.

> Quatre options sont envisageables, qui s’appuient sur quatre types d’actifs :

• la cession par l’Etat d’une partie de ses permis Kyoto (unités de quantité attri-
buée, UQA), réalisable dès 2008,

• l’utilisation de quotas européens, 
• la délivrance de crédits Kyoto achetés par l’Etat sur le marché international,
• la mise en place d’accords réciproques avec des partenaires européens pour 

rentrer dans le cadre des projets Kyoto.

> Le choix effectué devra prendre en compte la facilité de mise en œuvre et
la liquidité de l’actif choisi sur les marchés européens et internationaux. Certaines des
options peuvent être mises en œuvre dans le cadre institutionnel actuel, d’autres
nécessitent des négociations internationales. 

> De plus, pour que ces projets puissent apporter un bénéfice écologique et
économique réel à la collectivité, et aider la France à atteindre son objectif de réduc-
tion des émissions, ils doivent être additionnels aux politiques et mesures déjà pré-
vues par la France dans le cadre du Plan Climat. Ce critère doit être étudié au cas par
cas, et intégré dans les cadres méthodologiques.
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Le développement des projets domestiques CO2 dans le monde

CCX :
3 projets

RGGI *

Système
canadien*

* Systèmes de projets en cours de montage

Pays ayant ratifié le protocole de Kyoto
Pays n’ayant pas ratifié le protocole de Kyoto

Nouvelle-
Zélande :
39 projets

New South
Wales :

127 projets

Secteur

Production d’énergie

Industrie

Agriculture

Transports

Bâtiments

Déchets

TOTAL France

Mteq CO2

72 

111 

108 

149 

102 

14 

557

Emissions de GES en 2003 Variations (Mt)

1990 à 2003

Parts des émissions

sous PNAQ%

13 %

20 %

19 %

27 %

18 %

3 %

100 %

– 8

– 31

– 11

28

13

– 2

– 11

100 %

70 %

0 %

0 %

0 %

0 %

27 %

Les émissions de gaz à effet de serre en France

Quatre pays ont lancé

des dispositifs de

projets domestiques

dans le monde. 

Deux d’entre eux, 

la Nouvelle-Zélande 

et le Canada, ont ratifié

le protocole de Kyoto.

En France, en 2003, les

émissions de gaz à

effet de serre couvertes

par le système 

européen des quotas

représentent 27 % des

émissions nationales.

Source : Mission climat (Caisse des Dépôts), note d’étude n°5

Source : Caisse des Dépôts, d’après PNAQ, Plan Climat
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Evaluation basse

Industrie (hors PNAQ)

Bâtiment

Agriculture

Transports

Evaluation haute

TOTAL = 15

TOTAL = 10

En million de tonnes équivalent CO2
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16

Crédits carbone,
déterminés en fonction
des émissions évitées

Flux financiers

Flux financiers

Incitation
financière*

* Numéraire, bonification de prêt

Vente à un 
acteur obligé

Vente à un 
acteur obligé

Crédits
carbone

Crédits
carbone

Valorisation directe Valorisation directe

EmissionsEtat EmissionsUQA

Fonds

UQA

Avant projet Après projet

Etats Annexe B
ou industries si

fongibilité

Porteur de
projet

Porteur de
projet

Etats Annexe B
ou industries si

fongibilité

Le gisement théorique de réduction d’émissions par les projets domestiques

L’organisation financière : l’attribution de crédits via un système intermédié

Le gisement total 

des réductions pouvant

être obtenues en

France par un dispositif

de projets domestiques

a été estimé entre 

10 et 15 millions de

tonnes équivalent CO2

annuels sur la période

2008 – 2012.

La mise en place d’un

fonds dédié aux projets

domestiques 

permettrait d’envoyer

les bonnes incitations

financières aux 

porteurs de projets

réducteurs d’émissions

de gaz à effet de serre.

Source : Caisse des Dépôts, Rapport d’évaluation sur les projets domestiques

Source : estimations Caisse des Dépôts à partir du Rapport d’évaluation sur les projets domestiques



> Enfin, un système de projets doit s’appuyer sur un cadre méthodologique
solide et efficace. Ce dispositif doit prendre en compte les éléments suivants :

• des procédures simples, et des moyens suffisants pour assurer leur efficacité,
• la mise en place de protocoles de mesure et de suivi adaptés, ainsi que d’un

système de certification,
• des critères d’éligibilité qui doivent inclure l’additionnalité, la cohérence avec

l’inventaire national, la contribution à la stratégie française de développement
durable, 

• la mise en place de points de regroupement, en particulier pour les petits projets.

> Le dispositif institutionnel et financier correspondant pourrait comprendre
une autorité publique de pilotage, travaillant en articulation avec des ressources 
techniques préalablement identifiées. La mise en place d’un fonds permettrait 
d’envoyer le bon signal prix aux porteurs de projet en les rémunérant, via une 
ingénierie financière appropriée.

Conclusion

> La mise en œuvre d’un système de projets domestiques apparaît non
seulement comme faisable sur notre territoire, mais comme suscitant un intérêt fort
des acteurs concernés. Un tel système, qui s’inscrit dans une stratégie de réduc-
tion durable des émissions nationales de GES, pourrait être expérimenté dès 2006.
Pour lancer cette expérimentation,  les dimensions techniques nécessiteront une
attention particulière, mais c’est la volonté collective qui sera déterminante.

Caisse des dépôts et consignations
Mission climat

56, rue de Lille - 75356 – PARIS 07 SP
www.caissedesdepots.fr - Tél. : 01 58 50 00 00
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Le rapport intégral peut être téléchargé sur le site de la Caisse des Dépôts : 

http://www.caissedesdepots.fr/FR/espace_presse/publications_doc/rapport_final_projets_

domestiques_CO2_11_05.pdf 

Pour plus d’informations, merci de contacter les auteurs du rapport :

Emmanuel Arnaud emmanuel.arnaud@caissedesdepots.fr 01 58 50 98 19

Ariane de Dominicis ariane.dedominicis@caissedesdepots.fr 01 58 50 98 20

Benoît Leguet benoit.leguet@caissedesdepots.fr 01 58 50 98 18

Alexia Leseur alexia.leseur@caissedesdepots.fr 01 58 50 41 30

Christian de Perthuis christian.deperthuis@caissedesdepots.fr 01 58 50 22 62
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