Compensation : Référentiel Reforestation Solidaire
Pourquoi la compensation ?
…Parce qu’elle permet d’atténuer le changement
climatique qui s’aggrave avec l’augmentation des
émissions de GES et qui, si nous ne réagissons pas,
impactera durement l’économie, la société et
l’environnement.
Le protocole de Kyoto a développé des mécanismes
de finance carbone qui permettent aux entreprises de
compenser leurs émissions. Cependant, la complexité
de ces solutions génère des coûts de transactions
prohibitifs au détriment de l’ampleur et de la qualité
des actions.

Une compensation de qualité
Développé par ECOCERT avec les parties prenantes,
le référentiel « Reforestation Solidaire » est une
alternative de compensation simplifiée et de qualité :

Financement
de
micro-projets
de
reforestation ou d’agroforesterie n’ayant pas accès
aux sources traditionnelles de finance carbone.

Participation des communautés locales aux
projets : gestion des revenus associés, aide à
l’adaptation au changement climatique…

Absence de spéculation sur ces projets qui
n’appartiennent pas au marché de la finance carbone.

Valorisation de votre engagement climatique
grâce à des projets privilégiant les co-bénéfices
socio-économiques et environnementaux.

Choisir Ecocert comme partenaire
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.
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.

 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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Compensation : Référentiel Reforestation Solidaire
Les exigences du référentiel


Transparence des flux financiers comme
garantie pour les bailleurs

Respect
des
exigences
particulières
et contractuelles de chaque projet

Effectivité et réalité de la qualité du projet

Permanence du projet dans le temps

Additionnalité (les réductions GES générées
par le projet n’auraient pas eu lieu en son absence)

Mesure des impacts environnementaux,
sociaux et économiques dans le temps

Deux exemples de projets de compensation
Projet Reforestation Solidaire
Biodiversité Amazonienne
Superficie : 15 ha
Localisation : Région de Loreto (Centre de la forêt
amazonienne, Nord-Ouest du Pérou).
Projet : Via la reforestation, impliquer les familles
locales dans un système d'agroforesterie couvrant les
trois besoins de base : énergétique, alimentaire et
médicinal dans les zones déboisées.

Mener un projet de compensation
Vous avez deux possibilités de participation :
Vous recherchez un projet de compensation
Ecocert vous met en relation avec des partenaires
spécialistes du développement de projets forestiers.
Ces projets suivent les exigences du référentiel
Reforestation Solidaire et sont vérifiés par ECOCERT.
Vous avez un projet que vous voulez faire vérifier
avec le référentiel Reforestation Solidaire. ECOCERT
évalue la pertinence du projet, puis vérifie sur le
terrain sa conformité par rapport au référentiel.

Plantations d’espèces fruitières et
à bois avec les Indigènes Ticunas
Nombre de plants : 10.000
Localisation : San Antonio de los Lagos (Colombie)
Projet : Développé avec 38 familles indigènes, le
projet de plantation doit donner à la population un
appui technique et humain leur permettant de
continuer à vivre selon leurs traditions, tout en leur
permettant d’intégrer l’économie locale par la
production et la vente de biens agricoles.
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