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InfoCC est une plateforme 
d’information en ligne sur la 

compensation carbone 
volontaire. Elle est 

soutenue par l’ADEME et le 
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

Son guide de la 
compensation et ses 

supports pédagogiques 
téléchargeables permettent 

de comprendre les 
mécanismes et enjeux de la 
compensation volontaire.

En deux mots : InfoCC

Cliquez pour découvrir notre vidéo explicative sur la 
Compensation Carbone

https://www.youtube.com/watch?v=EZblJnY5ZuA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EZblJnY5ZuA&t=1s


Suite à l’adoption du 
Protocole de Kyoto, la 

France met en place un 
mécanisme national de 
compensation en 2006, 

semblable au mécanisme 
MOC (Mise en Œuvre 

Conjointe)

Mais l’échec du 
renouvellement de Kyoto 

pour une deuxième phase 
va bloquer la validation des 

projets par l’Etat. Depuis 
2015, plus aucun projet 

français ne permettait de 
compenser.

Aux origines de la compensation en France

Cliquez pour découvrir notre vidéo explicative sur les Projets 
Domestiques de Compensation Carbone

https://www.youtube.com/watch?v=u4tk6rbfTP0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=u4tk6rbfTP0&t=2s


La Compensation Carbone Volontaire

Les volumes dédiées à la compensation volontaire sont
en essor depuis 2007.

→ Aucune obligation de certification 
→ Plus flexible sur le principe
→ Apparition de standards privés 
de certification
→ Prix variables en fonction du type 
de projet, de l’offre et de la 
demande
→ Mise en avant des co-bénéfices 
pour des projets majoritairement 
dans des pays en développement

Mais les standards de certification 
ne sont pas applicables à des projets 
français.

Source : Ecosystem MarketPlace, Voluntary Carbon Markets Insights : 
2018 Outlook and First-Quarter Trends, Août 2018

https://www.forest-trends.org/publications/voluntary-carbon-markets/


Une étude menée par I4CE et publiée en janvier 2017 
révèle un triple potentiel pour la compensation carbone 
locale en France

1 – Hausse de la demande de compensation volontaire
2 – Préférence pour des projets dans la région 

d’implantation des entités souhaitant compenser
3 – Fort attrait pour les projets agricoles

Naissance du projet VOluntary Carbon Land 
certification (VoCaL) à l’initiative d’I4CE pour : 
- Développer un cadre national de certification 

carbone volontaire
- Faciliter l’atteinte des objectifs environnement/climat 

des territoires
- Projets forestiers et agricoles (fort ancrage local et 

co-bénéfices pour les territoires Source : I4CE, Potentiel et determinants de la demande
volontaire en credits carbone en France, Janvier 2017

La Compensation Carbone volontaire en France

https://www.i4ce.org/download/potentiel-determinants-de-demande-volontaire-credits-carbone-france-2/
https://www.i4ce.org/go_project/projet-voluntary-carbon-land-certification-vocal/
https://www.i4ce.org/download/potentiel-determinants-de-demande-volontaire-credits-carbone-france-2/


La Compensation Carbone volontaire en France

En résumé -> Il n’y a plus de cadre de certification carbone en France depuis 2012 

- Les projets domestiques (MOC en France) sont arrêtés depuis 2012 car la deuxième période du 
protocole de Kyoto n’est pas entré en vigueur 

- Les Labels volontaires (VCS, Gold Standard, etc.) ne se sont pas implantés dans les pays 
développés 

- Aucune norme de référence donc des démarches floues et pas toujours rigoureuses

Pourtant -> la demande pour une compensation volontaire par des projets locaux 
est de plus en plus forte

- Un dispositif qui intéresse les collectivités
- Notamment pour des projets agricoles
- Le projet VoCaL est à l’origine du Label Bas-Carbone développé par le Ministère de l’Ecologie



Le Label Bas-Carbone : c’est quoi ?

Méthode Projet(s) Réductions 
d’émissionsEncadre Réalise

Deux types d’action sont visées

- Éviter des émissions de gaz à effet de serre par des changements de pratiques sectorielles 
(dans le bâtiment, le transport, les déchets et en agriculture)
- Renforcer les puits de carbone par la séquestration (en forêt, dans les sols ou les océans).

« Favoriser l’émergence de projets additionnels de réductions d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sur le territoire français, par la mise en place d’un cadre de suivi, notification et vérification des 

émissions de GES, permettant la valorisation de réductions d’émissions additionnelles, réalisées 
volontairement par des personnes physiques ou morales dans des secteurs d’activité variés. »



Le Label Bas-Carbone : c’est quoi ?

Eléments principaux

- Secteurs -> Ceux non-couverts par le marché du carbone européen, donc tout sauf la 
production d’énergie. Dans un premier temps forêt et agriculture puis généralisation. 

- Flexibilité -> Principe des « rabais » pour faciliter le suivi et le contrôle des projets, c’est-à-
dire que les réductions d’émissions reconnues pourraient être plus basses qu’envisagé, en 
fonction du sérieux et de la régularité des vérifications.

- Type de réduction -> Effectuées // Anticipées // de l’Empreinte

- Financement -> en amont par le bénéficiaire des réductions 

- Durée de vie -> 5 ans en général, sauf cas spécifiques (ex : réductions anticipées)

- Projets collectifs -> Possibilité de fédérer plusieurs projets basés sur une même méthode et 
de désigner un Mandataire unique



Le Label Bas-Carbone : c’est qui ?

Méthode Projet(s) Réductions 
d’émissionsEncadre Réalise

Porteur de Projet
(Mandataire)

Bénéficiaire

Autorité (DGEC)Comité d’examen

N’importe qui

Auditeur
Rend un avis

Rédige Met en œuvre Reçoit

Labellise

Certifie



Le Label Bas-Carbone : comment ?

La Méthode

- Cible un secteur ou des pratiques sectorielles 

- Indique les règles auxquels les Projets doivent se conformer (ex: quel critère d’évaluation des 
réductions d’émission)

- Est expliquée par une Notice (clarifiant aussi les liens avec les autres méthodes existantes)

- Doit être soumise à l’Autorité par toute personne physique ou morale (son Promoteur)

- Est approuvée par l’Autorité, qui se réserve le droit de demander sa révision ou son abrogation 
(ex: en cas d’impacts environnementaux/sociaux négatifs découverts a posteriori) 



Le Label Bas-Carbone : comment ?

La Méthode – Contenu obligatoire

1 – Périmètre = le type de projets
2 – Nature des réductions d’émissions = mécanisme appliqué et quantité de réductions attendues
3 – Critères d’éligibilité = application des 5 critères (voir plus bas) et évaluation des impacts et/ou co-bénéfices
4 – Scénario de référence = description et justifications du choix de situation initiale
5 – Rabais éventuels = justifications et taux applicable
6 – Additionnalité = démonstration, modalité d’appréciation, prise en compte de l’effet d’aubaine…etc
7 – Méthode d’évaluation des réductions d’émissions = normes, nature des données, valeurs par défauts…etc
8 – Type de réduction d’émissions = Si réductions Anticipées -> trajectoires vraisemblables
9 – Paramètres à suivre = quelles mesures ? À quelle fréquence ? Quelles sources et valeurs ?
10 – Modalités de vérifications
11 – Durée maximale de validité = à justifier si plus de 5 ans
12 – Garanties sur la réalité des réductions anticipées sur l’ensemble de la période de comptabilisation
13 – Investissements nécessaires pour déclencher la reconnaissance des réductions anticipées par l’Autorité



Le Label Bas-Carbone : comment ?

Les Projets

- Se réfèrent à une Méthode validée, qui doit expliquer au mieux la marche à suivre

- Permettent des réductions d’émissions anthropiques sans impacts négatifs

- Sont mis en œuvre par toute personne physique ou morale (le Porteur)

- Doivent respecter 5 critères indispensables

→ Additionnalité
→ Transparence
→ Permanence
→ Unicité
→ Vérifiabilité

- Sont valides pour 5 ans maximum, sauf cas particuliers

- Tout au long du Projet, et même au-delà, l’Autorité peut procéder à des contrôles aléatoires 



Notification
Demande 

de 
labellisation

Instruction Labellisation
Inscription 

sur le registre 
public 

Vérifications
Demande  de 

reconnaissance 
des réductions

Fichier de 
suivi des 

réductions

Le Label Bas-Carbone : comment ?

Les Projets – Etapes principales

Début de la période 
de validité du projet, 

aucune réduction 
d’émissions ne sera 

prises en compte 
avant cette date

Remise du Document 
Descriptif de Projet 
(DDP) expliquant la 

conformité du projet 
à la Méthode choisie

Tout refus doit être 
motivée, une absence 

de réponse de l’Autorité 
vaut labellisation

Période de 2 mois 
maximum où l’Autorité 

peut adresser des 
questions de 

clarification au Porteur

Réalisées par un 
Auditeur indépendant 
qui remet un Rapport 

de Vérification à 
l’Autorité et au Porteur

Page internet publique, 
géré par l’Autorité et 
décrivant les projets 

labellisée

Le Porteur en fait la demande en 
joignant le Rapport de 

Vérification, les réductions 
reconnues ne peuvent dépasser 

celles indiquées par l’Auditeur

Page internet publique 
décrivant brièvement le 

projet et indiquant la 
quantité de réductions 

d’émissions et le(s) 
bénéficiaire(s)



Le Label Bas-Carbone : comment ?

Les Réductions d’émissions
- Effectuées = mesurées une fois le projet 

terminé

- Anticipées = pour les projets de long 
terme (ex: reforestation), basées sur une 
trajectoire vraisemblable de réduction 
des émissions. 

- De l’empreinte = émissions indirectes 
(énergie importée, chaîne de valeur…etc.) 
en plus des réductions « classiques »

- Sont attribuées au(x) Bénéficiaire(s) ayant 
participé au financement du Projet 
AVANT la demande de reconnaissance 
des réductions 



Le Label Bas-Carbone : comment ?

Les Réductions d’émissions – Les Rabais

- Afin d’éviter toute surestimation ou risque de non-permanence

- Prise en compte d’une quantité moindre de réductions d’émissions qu’initialement envisagé

- Ils sont définis dans la Méthode et peuvent se cumuler

- En fonction du degré d’incertitude des options de comptabilisation indiquées dans la Méthode

- Pour les Réductions Anticipées, un rabais sera prévu dans la Méthode

- En fonction de la fréquence des vérifications, des rabais sont prévus



Le Label Bas-Carbone : comment ?

Les Vérifications

- Déclenchées par le Porteur lorsqu’il souhaite se voir reconnaître des réductions d’émissions

- Le Porteur prend contact avec un Auditeur et assume le coût de la vérification

- L’Auditeur s’assure de la véracité des réductions, de la conformité à la Méthode et de la bonne 
tenus des documents liés au Projet (DDP & Rapport de Suivi)

- Il se penche aussi sur les éventuels impacts exogènes négatifs 

- L’Auditeur peut poser des questions de clarifications et indiquer des corrections

- Il propose une quantité de réductions d’émissions, qui peut différer de la demande du Porteur

- L’Autorité reconnait ensuite des réductions d’émissions et les inscrit au Fichier de Suivi des 
réductions d’émissions



En résumé 

1 – Etablir le scénario de référence (émissions réalisées sans le Projet) 

2 – Mesurer les émissions évitées grâce à la mise en œuvre du Projet

3 – Etudier la viabilité économique du Projet et les financement disponibles

4 – Rédiger et soumettre une Méthode encadrant le Projet si elle n’existe pas encore
5 – Compléter les dossiers de demande de labellisation (DDP) et les documents nécessaires à la 

certification des réductions d’émissions (Rapport de Suivi)
6 – Evaluer les impacts négatifs et/ou co-bénéfices du projets

7 – Sélectionner un Auditeur indépendant
8 – Demander la reconnaissance des réductions d’émissions indiquées dans le Rapport de 

Vérification
9 – Les réductions sont attribués au(x) bénéficiaire(s) ayant participé au financement du projet et ne 

sont pas échangeables ni transférables sur un marché ou de gré-à-gré

Le Label Bas-Carbone


