La compensation carbone
Qu’est-ce que la compensation ?

Choisir Ecocert comme partenaire

Après avoir mesuré puis réduit ses émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES), toute structure peut neutraliser
en tout ou partie son impact climatique via des
projets qui réduisent ou évitent les émissions de GES.

Organisme certificateur engagé pour la protection de
l’homme et de l’environnement, ECOCERT est le
leader historique et mondial de la certification bio
alimentaire et cosmétique.

Les projets de compensation se traduisent
notamment par des projets de reforestation (stockage
du carbone par les arbres), des projets de substitution
d’énergies fossiles par des énergies alternatives, de la
gestion et traitement des déchets...

Un organisme de certification exemplaire
Spécialiste du développement durable et du
changement climatique, le Groupe ECOCERT se veut
exemplaire :
 1er organisme de certification ‘‘compensé co2’’:
Nous réalisons notre bilan carbone annuellement et
compensons 100% des émissions de GES liées à nos
prestations.

Pourquoi compenser ?
Compenser, c’est une action éthique pour
l’environnement (eau, biodiversité…), mais aussi
stratégique et source d’opportunités pour votre
organisation :


Anticiper et intégrer les attentes de ses
clients en matière de consommation responsable

Enrichir vos offres et arguments commerciaux

Valoriser sa marque et son engagement
(marketing, rapport extra-financier…)

Anticiper et s’adapter à de nouvelles
règlementations climat.

Donner du sens, fédérer vos équipes…

 Fondation d’entreprise ECOCERT engagée: Nous
soutenons des projets innovants en faveur de
l’environnement, des conditions sociales et du
patrimoine culturel.
 Siège du Groupe à énergie positive : Ossature
bois, isolation en paille, faible consommation
d’énergie, panneaux solaires,…

Le siège d’ECOCERT, basé dans le Gers, France.
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Nos services de compensation
ECOCERT propose une offre adaptée et vous
accompagne tout au long de votre démarche de
compensation via des projets existants ou à élaborer :

Mise en relation avec des projets
Dans son accompagnement, ECOCERT vous oriente
vers un ou plusieurs projets adaptés à votre structure
(activité, ressources) : choix du pays, type de
compensation (reforestation, énergie renouvelable…).

Nos référentiels de vérification
Selon vos attentes, nous utilisons les référentiels
suivants :
Référentiel Reforestation Solidaire
Développé par ECOCERT, ce référentiel encadre et qualifie
des projets de reforestation et d’agroforesterie durable qui
n’ont pas accès aux sources traditionnelles de financement
carbone. Il garantit une compensation carbone de qualité
prenant en compte la biodiversité, l’environnement, le
développement social et économique des communautés.

Création d’un projet sur mesure
ECOCERT propose un ensemble de prestations liées
au développement d’un projet de compensation :


Conception, formulation du projet (cahier des
charges, PDD, identification des partenaires…)

Accompagnement pendant la durée de vie du
projet (enregistrement, vérification par un tiers,
gestion des éventuels crédits carbone…)
Pour vous aider dans le choix de votre projet,
l’expérience d’ECOCERT vous garantit une expertise
sur les plus importants référentiels disponibles sur le
marché de la compensation.

Verified Carbon Standard - VCS
ECOCERT vous propose le VCS, principal référentiel du
marché volontaire de compensation carbone.

Référentiels privés
Dans le cadre d’initiatives privées hors du marché carbone
traditionnel (pas de vente de crédits), ECOCERT valide et
vérifie la conformité des projets avec les clauses
contractuelles et les exigences développées par ces
programmes.

Contact ECOCERT Environnement: Liana MORERA
Tél. : +33 (0)1 53 44 74 43 – Email : liana.morera@ecocert.com
www.ecocert.com/changment-climatique

