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AVANT-PROPOS 
Les secteurs public et privé s’intéressent de plus en plus à mettre à l’échelle des solutions 
fondées sur la nature pour arrêter la perte de la nature et faire face à la crise climatique.

Au cours de la dernière décennie, environ 20 milliards de dollars de financements publics ont été mobilisés pour réduire les 
émissions dues à la déforestation et, en janvier 2021, les acteurs corporatifs se sont engagés à donner plus de 4,1 milliards 
de dollars pour des solutions fondées sur la nature. Avec la récente Déclaration des Dirigeants de Glasgow sur les Forêts et 
l’Utilisation des Terres, les dirigeants des pays développés et en voie de développement représentant 85% des forêts du monde 
se sont engagés à arrêter et à inverser la déforestation et la dégradation des terres d’ici 2030. De même, un paquet économique 
de près de 20 milliards de dollars a été désigné à partir des fonds publics, de la philanthropie et d’acteurs privés.

L’investissement est urgent. Le financement pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature aux échelles nécessaires 
sera essentiel pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique et les objectifs pour le climat, 
la nature et les personnes incluses dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).  

Mais cette augmentation du financement, bien que critique, doit aborder ouvertement et de manière adéquate les compromis 
entre les différentes sources et mécanismes de financement destinés à protéger la nature. Si les interventions sont mal conçues 
ou mal gérées, sont trop limitées (par exemple, à des activités propices à la génération de crédits carbone) ou ne parviennent 
pas à offrir des avantages et des incitations significatifs aux personnes, elles risquent non seulement des résultats négatifs sur 
le terrain, mais aussi des opportunités manquées que nous ne pouvons plus nous permettre. Les projets ou programmes qui 
obtiennent des résultats insuffisants et/ou exagérés compromettent également un soutien plus large aux solutions fondées sur 
la nature comme un moyen de lutter contre le changement climatique et la perte de la nature. 

Il est essentiel que ce flux croissant de capitaux soit dirigé vers les interventions de la plus haute qualité – celles qui protègent la 
nature et soutiennent les moyens de subsistance des populations, tout en atténuant et en s’adaptant au changement climatique. 
Cela comprend la sécurisation des droits des Peuples Autochtones et des Communautés Locales (IPLC pour l’acronyme 
anglais) et la garantie qu’ils bénéficient de toute intervention sur leurs territoires. Cela signifie que nous devons être capables 
de différencier avec précision les opportunités d’exécuter des solutions fondées sur la nature qui contribuent de manière 
significative à un impact transformationnel. 

Ce document expose les points de vue du WWF sur la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature à fort impact et de 
haute qualité pour l’atténuation du changement climatique du point de vue des personnes et des lieux où nous travaillons, en 
complément du Plan directeur pour l’action des entreprises sur le climat et la nature du WWF, qui se concentre sur l’intégrité 
du côté de l’entreprise ou de la demande. Ce document explique comment les bailleurs de fonds et les entreprises peuvent 
contribuer aux solutions fondées sur la nature dans le cadre de leurs stratégies climatiques plus larges.

Les entreprises ne doivent pas travailler seules. Il existe de nombreux acteurs cruciaux dans cet espace – y compris des 
institutions publiques, privées et de la société civile – avec lesquels nouer des partenariats stratégiques. De nombreuses 
initiatives multilatérales et bilatérales peuvent apporter des financements complémentaires et des économies d’échelle ; les 
partenaires clés sur le terrain, y compris les IPLC, connaissent l’environnement naturel et sont les mieux placés pour assurer la 
pérennité de leurs ressources. La participation multipartite est la meilleure voie pour tirer profit des investissements pour un 
impact maximal et pour assurer la durabilité. 

 Après des décennies de négociations, d’engagements et de stratégies relativement cloisonnées entre les secteurs, la scène 
mondiale a changé. Avec l’Accord de Paris en place, les initiatives de durabilité juridictionnelles et paysagères qui progressent 
dans une multitude de pays, et les entreprises qui comprennent de plus en plus que les affaires dépendent dans une large 
mesure de la nature et d’un climat viable, le moment est venu d’aligner les acteurs étatiques et non étatiques vers un véritable 
changement des systèmes. 

Signé,

Manuel Pulgar-Vidal 
Responsable Mondial de la pratique 

Climat et Énergie

Fran Price 
Responsable de la Pratique Forestière 

Mondiale

Nik Sekhran 
 Directeur de Conservation: WWF EU

https://www.climatefocus.com/sites/default/files/NYDF report 2017 FINAL.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15513
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15513
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/the-global-forest-finance-pledge/
https://www.prnewswire.com/news-releases/bezos-earth-fund-announces-2-billion-pledge-for-landscape-restoration-and-food-systems-transformation-bringing-overall-commitment-to-nature-to-3-billion-301413360.html
https://racetozero.unfccc.int/leading-financial-institutions-commit-to-actively-tackle-deforestation/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
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INTRODUCTION 
Pour prévenir les impacts les plus catastrophiques du changement climatique, le monde 
doit atteindre zéro émissions de gaz à effet de serre nettes dès que possible, et au plus 
tard en 2050. 

Cela signifie réduire les émissions dans la mesure 
du possible et équilibrer les émissions restantes en 
supprimant une quantité équivalente de l’atmosphère. Si 
la décarbonisation rapide de secteurs tels que l’énergie et 
les transports est impérative, arrêter et inverser la perte 
de la nature doit également faire partie de la solution. 
L’arrêt de la déforestation, de la dégradation des forêts et 
de la conversion d’autres écosystèmes naturels fait partie 
intégrante de la réalisation des objectifs climatiques, tandis 
que la restauration des forêts et d’autres écosystèmes offre 
d’énormes possibilités d’éliminer le dioxyde de carbone 
de l’atmosphère. Les solutions fondées sur la nature pour 
l’atténuation du changement climatique (que nous appelons 
dans ce document SfN pour l’atténuation du changement 
climatique) ont également un énorme potentiel pour générer 
simultanément des avantages pour la biodiversité et pour le 
développement humain.

L’Accord de Paris dans le cadre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
crée un système permettant aux pays de créer et de respecter 
des engagements climatiques de plus en plus ambitieux au 
fil du temps, sous la forme de Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN). 

L’Accord de Paris reconnaît aussi formellement le cadre 
connu sous le nom de REDD+, qui signifie « Réduction 
des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation 
des forêts », ainsi que la gestion durable des forêts et la 
conservation et l’amélioration des stocks de carbone forestier 

dans les pays en voies de développement. La REDD+ valorise 
financièrement le rôle des forêts dans l’atténuation du 
changement climatique, notamment en offrant des paiements 
basés sur les résultats pour les actions qui réduisent ou 
suppriment les émissions de carbone des forêts. La REDD+ 
est un cadre pour les programmes nationaux dirigés par les 
gouvernements qui ont lieu dans les pays dotés de forêts 
tropicales, y compris les mangroves.

Les activités REDD+, en tant que stratégies d’atténuation, 
peuvent être incluses dans la CDN d’un pays ou utilisées 
pour générer des résultats d’atténuation négociables sur les 
marchés du carbone. En plus du cadre des Nations Unies, des 
activités REDD+ ont été mises en œuvre en tant que projets 
individuels sur le marché volontaire du carbone. Ces projets 
constituent actuellement la grande majorité des crédits 
carbone forestiers sur le marché, bien que les programmes 
juridictionnels REDD+ commencent enfin à démarrer.

Le WWF félicite l’engagement croissant en faveur des 
solutions climatiques fondées sur la nature. Il est toutefois 
essentiel de veiller à ce que les SfN pour les interventions 
d’atténuation du changement climatique offrent des 
avantages réels, significatifs et mesurables pour les 
personnes, la nature et le climat, et ceci de plus en plus à 
l’échelle infranationale et nationale, comme prévu dans 
l’Accord de Paris.

Pour garantir ces avantages et pour contribuer au 
changement, le WWF estime nécessaire d’évaluer les 

© VIVImartinez / Shutterstock.com
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moteurs sous-jacents à grande échelle et de concevoir des 
interventions, des politiques et des incitations qui peuvent 
collectivement faire évoluer les conditions sous-jacentes vers 
la durabilité. Cela signifie développer une stratégie globale, 
telle qu’un plan de développement à faibles émissions, et puis 
attirer de divers investissements et interventions évolutives 
pour la soutenir. Une initiative particulière peut commencer, 
par exemple, par l’introduction de pratiques de production 
améliorées pour les producteurs, évoluer pour fournir des 
incitations volontaires pour une adoption plus large de ces 
pratiques, atteindre la durabilité avec la réalisation des 
avantages d’une productivité améliorée, puis être codifiée 
dans la réglementation de l’utilisation des terres. Ce type de 
construction et de mise à l’échelle est donc plus réalisable 
lorsque nous brisons les silos et configurons les interventions 
du secteur privé et du marché pour compléter et contribuer à 
une meilleure gouvernance.

Le WWF pense également que ce type de changement est 
réalisé en maintenant un fort sentiment d’appartenance 
et en plaçant les personnes et les communautés au 
centre de chaque étape, de l’idéation à la mise en œuvre. 
Essentiellement, les SfN pour l’atténuation du changement 
climatique doivent être conçues et mises en œuvre en 
partenariat avec et au profit des IPLC, et doivent intégrer 
des garanties sociales et environnementales pour fournir des 
avantages clairs à diverses parties prenantes.

1	 	Basé	sur	la	définition	de	l’Union	Internationale	pour	la	Conservation	de	la	Nature	(UICN).	Pour	plus	d’informations,	veuillez	consulter	https://www.iucn.org/
theme/nature-based-solutions/about

2	 	Pour	en	savoir	plus	sur	l’approche	du	WWF	en	matière	de	SfN	pour	lutter	contre	le	changement	climatique,	veuillez	consulter	WWF	Brief:	Nature-based	
Solutions	for	Climate	Change

La réalisation de ces ambitieux principes est le défi sur 
le terrain, dans des circonstances complexes et réelles, 
et avec de puissants moteurs économiques en jeu, c’est 
pourquoi le WWF aborde les SfN pour l’atténuation du 
changement climatique avec les personnes et le changement 
des systèmes comme notre boussole. Il existe diverses 
opportunités pour les bailleurs de fonds qui souhaitent 
soutenir les SfN pour l’atténuation du changement 
climatique – qu’il s’agisse d’entreprises, de gouvernements, 
de fondations ou d’investisseurs d’impact – mais elles 
varient considérablement en termes d’échelle et de potentiel 
d’impact, de sorte que la diligence raisonnable des bailleurs 
de fonds est largement justifiée, en particulier pour assurer 
transparence, inclusivité et crédibilité des résultats attendus 
et des mesures. Dans ce guide, nous fournissons un ensemble 
d’éléments et de considérations pour aider les professionnels, 
les législateurs, les bailleurs de fonds et les investisseurs 
à identifier les interventions de haute qualité qui sont 
mesurables, crédibles et percutantes. 

Ce guide se concentre sur les forêts y compris les 
mangroves. Cependant, bon nombre des mêmes 
considérations peuvent également s’appliques aux SfN 
pour l’atténuation du changement climatique provenant 
d’autres écosystèmes, tels que les écosystèmes marins, 
les prairies et les terres agricoles. 

Les solutions fondées sur la nature répondent aux 
défis sociétaux de manière efficace et adaptative grâce 
à des actions visant à protéger, gérer durablement et 
restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés, tout en 
assurant simultanément des avantages pour le bien-être 
humain et pour la biodiversité1.

Les solutions fondées sur la nature pour lutter 
contre le changement climatique2 exploitent le 
pouvoir de la nature pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et nous aident également à nous adapter 
aux impacts du changement climatique. Ils impliquent 
la protection, la restauration et la gestion durable 
des écosystèmes pour relever les défis de la société 
et promouvoir le bien-être humain tout en gérant les 
risques climatiques anticipés pour la nature.

Les solutions fondées sur la nature pour 
l’atténuation du changement climatique (SfN 
pour l’atténuation du changement climatique) 
ont des impacts positifs sur l’atténuation du changement 
climatique et gèrent les risques climatiques anticipés, 
tout en procurant également des avantages pour le bien-
être humain et la biodiversité. Les SfN pour l’atténuation 
du changement climatique doivent être soutenues 
par diverses sources de financement, partenariats et 
initiatives, et un sous-ensemble plus restreint de ceux-ci 
pourrait impliquer la création de crédits carbone©	CIFOR	/	Flickr

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_nature_based_solutions_for_climate_change___july_2020_final.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_nature_based_solutions_for_climate_change___july_2020_final.pdf
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LE PLAN DIRECTEUR POUR 
DÉVELOPPER DES INTERVENTIONS 
DE HAUTE QUALITÉ 
Tout bailleur de fonds intéressé à investir dans les SfN pour l’atténuation du 
changement climatique doit suivre la hiérarchie d’atténuation en donnant la priorité 
aux réductions d’émissions internes en premier. Le Plan directeur pour l’action des 
entreprises sur le climat et la nature du WWF décrit le processus d’établir et de mettre 
en œuvre des objectifs scientifiques compatibles avec la limitation de l’augmentation de 
la température mondiale à 1,5º C avant de passer à l’investissement d’un engagement 
financier pour obtenir un impact sur le climat et la nature. Une fois qu’une telle stratégie 
est développée et en cours, un bailleur de fonds peut se tourner vers des investissements 
fondés sur la nature et peut utiliser ce plan directeur pour guider sa recherche 
d’interventions de haute qualité.

Dans un environnement en évolution rapide d’exigences, 
de normes, de crédits et d’engagements nationaux et 
internationaux pour atténuer les effets du changement 
climatique, la clarté et l’orientation sont nécessaires. Il y a un 
intérêt croissant de la part des entreprises partenaires et des 
bailleurs de fonds qui souhaitent investir dans les SfN pour 
l’atténuation du changement climatique avec des acteurs 
bien informés sur le terrain, mais il y a aussi des inquiétudes 
quant aux risques associés à une demande indifférenciée. 

En réponse, nous avons rédigé une série de lignes directrices 
pour les bailleurs de fonds et les investisseurs. Le respect 
de ces directives dans la conception et la mise en œuvre 
des interventions garantira l’intégrité, la haute qualité et la 
transparence, et permettra une considération équitable des 
personnes, de la nature et du climat.. 

©	Greg	Armfield	/	WWF-UK

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
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LES INTERVENTIONS SONT 
TRANSPARENTES, CRÉDIBLES ET 
DURABLES
Les bailleurs de fonds doivent 
rechercher les meilleurs SfN de 
leur catégorie pour l'atténuation 
du changement climatique qui 
garantissent la qualité, la 
transparence et le partage 
équitable des avantages. 

LES SfN POUR L’ATTÉNUATION 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DOIVENT ÊTRE AU PROFIT DES 
PERSONNES, DE LA NATURE ET 
DU CLIMAT
Les SfN pour les interventions 
d’atténuation du changement 
climatique sont conçues pour 
répondre aux trois crises 
mondiales entrelacées que sont 
le changement climatique, la 
perte de biodiversité et le 
développement inéquitable.

L’IMPORTANCE DE L’ÉCHELLE
Les SfN pour l’atténuation du 
changement climatique doivent 
être mises en œuvre à une 
échelle significative, ou soutenir 
clairement une stratégie ou un 
programme juridictionnel ou de 
paysage intégré. 

PRIORISER LES BESOINS DE 
PAYSAGE, PAS LES CRÉDITS 
NÉGOCIABLES 
Les SfN pour les interventions 
d'atténuation du changement 
climatique devraient se 
concentrer sur le soutien 
d'activités qui offrent des 
avantages mesurables pour le 
développement humain, la 
biodiversité et le climat.

Plan directeur pour développer des solutions fondées sur la nature pour l’atténuation du changement climatique
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LES SFN POUR L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DOIVENT ÊTRE AU PROFIT DES 
PERSONNES, DE LA NATURE ET DU CLIMAT

Les SfN pour les interventions d’atténuation du changement climatique cherchent 
à répondre aux trois crises mondiales entrelacées que sont le changement 
climatique, la perte de biodiversité et le développement inéquitable. Ils accordent 
simultanément la priorité à l’amélioration des moyens de subsistance et du bien-être humain, à 
la protection et au renforcement de la nature, et aux réductions ou élimination de carbone – et 
les solutions ne seront efficaces et durables à long terme que si les trois sont abordés ensemble. 
Les SfN pour les interventions d’atténuation du changement climatique doivent construire un 
large soutien multipartite, avec une consultation inclusive depuis la phase de conception jusqu’à 
la mise en œuvre et l’action. 

1. Une conception pour de multiples 
avantages

Afin de produire un changement transformationnel durable 
à long terme, les SfN pour l’atténuation du changement 
climatique devraient prioriser les résultats pour les 
personnes, la nature et le climat en offrant des avantages 
mesurables liés au développement communautaire durable, 
en restaurant la biodiversité et les services écosystémiques, 
en réduisant ou en supprimant les émissions de gaz à effet de 
serre, et en soutenant l’adaptation et la résilience.

2. L’engagement des communautés locales

Les communautés doivent être engagées dans la conception, 
le développement et la mise en œuvre des interventions 
et avoir leur mot à dire dans les processus de prise de 
décision. Cela comprend l’engagement effectif des peuples 
autochtones et d’autres communautés dépendantes de la 
forêt dans toute activité entreprise sur leurs territoires 
avec leur consentement libre, informé et préalable (CLIP). 
En tant que parties prenantes principales du paysage, les 
communautés joueront un rôle clé pour assurer la durabilité 
des interventions, et doivent être soutenues pour permettre 
leur pleine participation. 

Les communautés locales, et en particulier les femmes et 
les jeunes, doivent partager équitablement les bénéfices des 
SfN pour les interventions d’atténuation du changement 
climatique. Tous les revenus générés devraient en grande 
partie être dirigés et/ou réinvestis dans les communautés 
locales avec une approche sur les moyens de subsistance 
alternatifs. Les revenus peuvent également être utilisés pour 
fournir un soutien technique aux activités du projet. 

3. Instituer des garanties environnementales 
et sociales

Les SfN pour l’atténuation du changement climatique 
impliquent souvent des questions environnementales et 
sociales complexes, notamment la propriété foncière et 

les droits sur le carbone. Toutes ces interventions doivent 
promouvoir et soutenir les Garanties de Cancún. Il s’agit 
notamment de veiller à ce que « les actions complètent ou 
soient conformes aux objectifs des programmes forestiers 
nationaux et des conventions et accords internationaux 
pertinents » et de soutenir « des structures nationales 
transparentes et efficaces de gouvernance forestière, 
en tenant compte de la législation et de la souveraineté 
nationales ».    

4. Se concentrer sur la prévention de la perte 
de nature

La prévention de la déforestation, la dégradation des forêts 
et la conversion des écosystèmes produit les avantages 
climatiques les plus urgents et immédiats dans le contexte 
de l’utilisation des terres liée au climat, ainsi que d’autres 
impacts environnementaux et sociaux positifs. Les SfN pour 
les efforts d’atténuation du changement climatique doivent 
être concentrés dans les zones où les taux de déforestation 
et de conversion sont actuellement les plus élevés (fronts de 
déforestations). 

Bien que donner la priorité à certaines actions par rapport à 
d’autres soit toujours spécifique au contexte, les bailleurs de 
fonds devraient donner, en général, la priorité au soutien des 
SfN pour l’atténuation du changement climatique associé aux 
forêts dans l’ordre suivant : i) réduction des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) ; 
ii) gestion forestière améliorée (IFM pour l’acronyme 
anglais) ; et iii) boisement, reforestation et végétalisation 
(ARR pour l’acronyme anglais). Les activités de restauration 
doivent toujours être planifiées dans un contexte de paysage 
intégré, mais ce serait probablement une perspective 
inappropriée dans des zones géographiques confrontées à 
une déforestation ou à une conversion élevée et continue. 

https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/deforestation_fronts_/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/deforestation_fronts_/
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L’IMPORTANCE DE L’ÉCHELLE 
Les SfN pour l’atténuation du changement climatique doivent être mises en œuvre 
à une échelle significative, ou soutenir clairement une stratégie ou un programme 
juridictionnel ou de paysage intégré. Des projets plus petits et indépendants ne devraient être 
développés que dans les cas où une stratégie paysagère ou juridictionnelle n’existe pas encore, et s’ils 
peuvent apporter des avantages exceptionnels aux communautés et à la nature. Dans ces cas, les parties 
prenantes doivent chercher des opportunités pour faire progresser simultanément une stratégie SfN 
pour l’atténuation du changement climatique plus large au sein de la juridiction.

3	 	Des	approches	de	d’imbrication	adéquats	sont	encore	en	cours	de	discussion	et	d’élaboration	et	aucun	cadre	universel	a	été	adopté	au	sein	de	la	CCNUCC	
ou	ailleurs.	Pour	plus	d’informations	sur	le	niché,	veuillez	consulter	les	publications	suivantes	:	UN-REDD	Nesting:	Reconciling	REDD+	at	Multiple	Scales,	An	
Asia-Pacific	Perspective, Winrock/South	Pole/VCS	Guidance	Document:	Options	for	Nesting	REDD+	Projects,	ART	TREES	Nesting	under	ART ou	la	Banque	
Mondiale Nesting	of	REDD+	Initiatives:	Manual	for	Policymakers.

1. Prioriser les activités à l’échelle du paysage

Les interventions à l’échelle, telles que les approches 
paysagères et juridictionnelles, sont mieux pour faire face 
aux moteurs sous-jacents de la déforestation et de la perte 
de nature, pour développer des capacités institutionnelles et 
techniques et pour améliorer la durabilité à long terme, que 
les projets indépendants ou à plus petite échelle. Cela est dû à 
plusieurs caractéristiques clés de ces approches:

• Couverture : les activités sont généralement 
développées et mises en œuvre à l’échelle d’un 
gouvernement infranational ou national, en se 
concentrant sur la performance de l’ensemble du 
paysage et en tenant compte des utilisations multiples 
des terres. Cela peut aider à faire face aux moteurs 
sous-jacents de la déforestation et à réduire les risques 
tels que la non-additionnalité et les fuites.

• Adhésion des parties prenantes : le gouvernement 
et toutes les parties prenantes, telles que les 
agriculteurs et les IPLC, ont la possibilité de participer 
tout au long du processus (idéation, conception, 
mise en œuvre) ; une plate-forme multipartite est 
généralement nécessaire pour définir des objectifs 
communs, aligner les activités et harmoniser le contrôle 
et la vérification.

• Implication du gouvernement : pour faire 
face aux défaillances politiques et institutionnelles 
sous-jacentes qui entraînent la déforestation, les 
gouvernements doivent généralement agir. Cela peut 
inclure une meilleure application de la loi, une réforme 
des politiques réglementaires et fiscales, la lutte contre 
l’exploitation forestière illégale et l’empiétement, 
ou la reconnaissance des droits territoriaux 
autochtones. Bien qu’un leadership gouvernemental 
cohérent ne soit pas toujours possible, une approche 
juridictionnelle qui amène le gouvernement à la table 
aide à travailler vers la réforme et la mise en œuvre des 
politiques nécessaires pour annoncer un changement 
transformationnel

Les nouvelles interventions devraient identifier et s’appuyer 
sur les efforts existants dans la région. Idéalement, ceux-ci 
devraient être liés aux politiques, objectifs et programmes 
nationaux ou infranationaux, tels que les CDN, la REDD+ 

et les plans de développement à faible émission de carbone. 
Bien que les approches juridictionnelles ou à l’échelle du 
paysage doivent être prioritaires, les activités à l’échelle 
du projet peuvent apporter des contributions positives à 
l’atténuation si elles sont correctement imbriquées3 dans 
les programmes REDD+ juridictionnels. Les petits projets 
indépendants peuvent également être utiles s’ils présentent 
des avantages significatifs pour la communauté et la nature, 
ou s’ils contribuent au développement de programmes 
juridictionnels.

2. S’aligner sur les stratégies nationales et les 
systèmes comptables

La participation du gouvernement est essentielle lors du 
développement de SfN pour l’atténuation du changement 
climatique à l’échelle. Les bailleurs de fonds, le gouvernement 
et les autres acteurs doivent donc collaborer et s’aligner sur 
les objectifs d’intervention de façon à ne pas compromettre 
les plans et stratégies nationaux.

Les promoteurs de projets doivent s’engager auprès 
des gouvernements pour assurer l’alignement de leurs 
interventions sur l’Accord de Paris. Dans la mesure du 
possible, les investissements doivent être canalisés vers 
des interventions coordonnées avec les gouvernements et 
conformes aux systèmes nationaux de comptabilisation 
du carbone. Les approches juridictionnelles ou paysagères 
de la déforestation/conversion zéro qui s’alignent sur les 
stratégies nationales REDD+, par exemple, peuvent profiter 
du financement des entreprises, des partenariats techniques 
et/ou des signaux du marché pour obtenir des résultats et 
peuvent aider les pays à accroître l’ambition de leurs CDN 
conditionnelles.

Les nouveaux projets doivent être intégrés dans un 
système national en utilisant le niveau d’émission de 
référence des forêts (NERF/NRF) établi par un pays et être 
méthodologiquement cohérents avec le standard national. 
S’il n’y a pas de NERF/NRF national, un NERF/NRF 
infranational peut être utilisé provisoirement, si existant. S’il 
n’existe pas de NERF/NRF, les projets doivent au minimum 
utiliser une approche méthodologique cohérente avec les 
données nationales et avec les efforts nationaux de contrôle et 
de rapport.

https://redd.unfccc.int/uploads/2234_32_reconciling_redd_2B_infobrief_final070519__281_29.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/2234_32_reconciling_redd_2B_infobrief_final070519__281_29.pdf
https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/08/Nesting-Options-1-Jul_Eng_final.pdf
https://www.artredd.org/wp-content/uploads/2021/07/Nesting-under-ART-final-July-2021.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/411571631769095604/nesting-of-redd-initiatives-manual-for-policymakers
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PRIORISER LES BESOINS DE PAYSAGE,  
PAS LES CRÉDITS NÉGOCIABLES

Les SfN pour les interventions d’atténuation du changement climatique devraient 
se concentrer sur le soutien d’activités qui offrent des avantages mesurables pour le 
développement humain, la biodiversité et le climat. Les SfN pour l’atténuation du changement 
climatique devraient débloquer le financement climatique pour des interventions à l’échelle du paysage 
qui ont un potentiel significatif d’atténuation du climat, tout en étant à l’avant-garde de nouvelles 
approches et méthodologies. Bien que les avantages climatiques transparents et mesurables soient une 
priorité, les interventions ne doivent pas être étroitement conçues ou concentrées sur  la génération de 
crédits carbone.

4	 	Tout	acheteur	doit	suivre	la	hiérarchie	d’atténuation	en	fixant	un	objectif	scientifique	pour	réduire	ses	propres	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	conformément	
à	l’objectif	de	l’Accord	de	Paris	de	limiter	l’augmentation	de	la	température	mondiale	à	1,5	º	C	avant	de	financer	des	interventions	SfN	pour	l’atténuation	
climatique	en	dehors	de	leur	propre	chaîne	d’approvisionnement.	

1. Se concentrer sur le financement du 
paysage

Les bailleurs de fonds ont un rôle actif à jouer dans 
le développement et la mise à l’échelle des SfN pour 
l’atténuation du changement climatique en investissant dans 
des interventions qui auront un impact transformationnel. Ce 
type de financement du paysage peut soutenir de nombreuses 
formes de SfN pour l’atténuation du changement climatique, 
dont seulement certaines seraient susceptibles de générer des 
crédits carbone. Les SfN pour les interventions d’atténuation 
du changement climatique devraient se concentrer sur le 
soutien d’activités qui offrent des avantages mesurables pour 
le développement humain, la biodiversité et le carbone sans 
générer de crédits carbone. Celles-ci pourraient inclure, par 
exemple, l’incitation à des activités agricoles sans conversion, 
le développement de voies de subsistance alternatives, 
la création de corridors écologiques, et la cartographie et 

l’attribution de titres aux terres autochtones, pour n’en 
nommer que quelques-unes.

Face à toute intervention de SfN pour l’atténuation du 
changement climatique, les partenaires doivent effectuer 
une évaluation coût-bénéfice pour déterminer si les 
réductions ou les éliminations de carbone résultant des 
activités doivent générer des crédits carbone. L’accréditation 
dans le cadre d’un programme de crédits carbone entraîne 
des coûts supplémentaires et n’est pas une voie sûre vers 
la crédibilité. Par conséquent, choisir une voie de non-
accréditation totalement transparente qui mesure et 
quantifie toujours les avantages climatiques peut signifier 
que plus d’investissements sont directement consacrés 
à la conservation, à la restauration et au développement 
communautaire. Lorsque des crédits sont générés, nous 
recommandons qu’ils soient immédiatement retirés à un 
acheteur prédéterminé et approuvé.4

Prioriser les besoins de paysage, pas les crédits négociables

TRANSACTIONS DE 
CRÉDITS CARBONE

DES COLLABORATIONS 
SANS CRÉDITS CARBONE

EXEMPLE
- L'incitation à des 

activités agricoles 
sans conversion.

- La cartographie et 
l'attribution de titres 
aux terres 
autochtones.

- Le développement de 
voies de subsistance 
alternatives.

- La création de 
corridors 
écologiques.
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2. Tester, apprendre, adapter et partager les 
connaissances

Les SfN pour l’atténuation du changement climatique à une 
échelle efficace sont un processus d’apprentissage par la 
pratique, et les pratiques possiblement devront être mises à 
jour au fil du temps. Il est important de tester les approches, 
de surveiller ce qui fonctionne, de s’adapter et de partager 
les connaissances et les apprentissages avec les autres. Les 
domaines d’apprentissage importants comprennent des 
méthodes de contrôle et de mesure du carbone forestier, des 
méthodes pour offrir des avantages financiers de carbone aux 
IPLC et pour renforcer les capacités à un niveau local. 

3. En cas de génération de crédits, soutenir la 
transition vers l’échelle juridictionnelle

Si les bailleurs de fonds choisissent encore de canaliser 
certains investissements vers les SfN liées aux forêts pour 
l’atténuation du changement climatique qui génèrent des 
crédits carbone à ce moment précis, un niveau plus élevé 
d’adéquate diligence est requis. Le WWF suggère de prioriser 
le financement dans l’ordre suivant:

a. De programmes REDD+ juridictionnels. 
L’accréditation juridictionnelle REDD+ est distincte de 
l’accréditation indépendante basée sur des projets car 
ils sont coordonnés par une juridiction nationale ou 
infranationale qui devrait avoir en place des exigences 
complètes de mesure, notification et vérification 
(MNV) pour quantifier les réductions d’émissions à 
l’échelle nationale ou juridictionnelle. Cette approche 
coordonnée à grande échelle présente des avantages 
par rapport aux projets individuels car elle présente 
les moteurs de changement d’affectation des sols à 
l’échelle. De même, le système de contrôle du secteur 
présente des avantages pour capturer et traiter les 
fuites d’émissions. L’accréditation des activités REDD+ 
juridictionnelles peut provenir de projets individuels 
qui ont été intégrés dans le programme juridictionnel 
; dans de telles situations, une adéquate diligence 
supplémentaire est requise pour confirmer que ces 
projets ont été correctement intégrés (voir ci-dessous).

b. Des projets individuels qui ont été intégrés (ou 
« imbriqués ») dans des programmes REDD+ 
juridictionnels, où ils répondent à certains 
critères. 
Les programmes REDD+ juridictionnels ont été 
lents à émerger et, en leur absence, de nombreux 
projets individuels d’accréditation forestière ont été 
développés selon des normes volontaires, avec des 
niveaux variables d’intégration avec les politiques et 
stratégies régionales ou juridictionnelles. Ces projets 
indépendants devraient faire des efforts crédibles 
pour s’intégrer dans les programmes juridictionnels 
REDD+ de leurs pays hôtes si et au fur et à mesure 
que ceux-ci deviennent établis et pleinement 
opérationnels. Cependant, l’intégration des projets dans 
les programmes juridictionnels s’est avérée difficile, 
et une imbrication inadéquate peut compromettre les 

avantages des programmes juridictionnels par rapport 
aux projets indépendants. Pour cette raison, le WWF 
recommande aux bailleurs de fonds de limiter leur 
soutien aux projets qui :

i) Disposent d’un niveau de référence et d’un 
système MNV alignés sur un niveau de référence 
infranational ou national et un système MNV 
approuvés.

ii) Soient conformes aux systèmes comptables 
nationaux ; c’est-à-dire qu’ils comptabilisent 
l’émission et le transfert de crédits dans le registre 
national ou dans un système comptable reconnu 
dans le pays où les éliminations d’émissions ont 
lieu (par exemple, des registres agréés à l’extérieur 
du pays, tels que ceux fournis par des programmes 
indépendants de normes volontaires).

iii) Soient conformes aux stratégies infranationales 
et nationales de réduction des émissions dans le 
secteur forestier (c’est-à-dire la CDN d’un pays, le 
plan national du pays pour la REDD+ et d’autres 
politiques au niveau national). 

iv) Ont un accord de partage équitable des avantages 
entre le propriétaire du projet, la population locale 
et le gouvernement, préparé dans le cadre d’un 
processus consultatif, transparent et participatif 
qui reflète les contributions des parties prenantes, 
y compris le soutien des communautés affectées et 
des peuples autochtones. Les conditions d’allocation 
des fonds et/ou des avantages imbriqués du projet 
doivent également être reflétées dans le plan de 
partage des avantages au niveau de la juridiction 
pour assurer l’alignement qui correspond. 

L’intégration de projets dans des programmes infranationaux 
et nationaux est un processus d’apprentissage par la pratique 
sans solution unique pour tous. Les acheteurs doivent 
effectuer leur propre adéquate diligence pour évaluer si un 
projet imbriqué répond à ces critères.

c. De projets forestiers indépendants (non 
intégrés) où le projet répond à certains 
critères. Dans de nombreux pays qui pourraient le 
plus bénéficier du financement carbone, les cadres 
juridictionnels ne sont pas encore en place ; jusqu’à 
ce que ceux-ci soient établis, d’autres moyens de 
financement pourraient être plus appropriés. Les 
bailleurs de fonds ne doivent soutenir des crédits 
REDD+ de haute qualité, basés sur des projets 
indépendants, que lorsque :

i)	 Le projet est situé dans un pays hôte où aucun 
programme REDD+ juridictionnel n’a été établi.

ii) Le promoteur du projet prévoit de s’intégrer à tout 
futur programme REDD+ juridictionnel conforme 
aux critères ci-dessus, et a utilisé une approche 
méthodologique compatible avec les données 
nationales et les systèmes MNV du pays hôte.
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LES SFN POUR L’ATTÉNUATION DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SONT 
TRANSPARENTES, CRÉDIBLES ET DURABLES 

Les bailleurs de fonds doivent rechercher les meilleurs SfN de leur catégorie pour 
l’atténuation du changement climatique qui garantissent la qualité, la transparence et 
le partage équitable des avantages. Toute affirmation concernant les investissements dans ces 
interventions doit être crédible, soutenue par des données et des analyses transparentes et acceptée 
par les gardiens de la nature sur le terrain. La conception de l’intervention doit se concentrer sur la 
durabilité et la permanence, et aboutir à l’appropriation par les parties prenantes du contrôle, de 
l’évaluation et de la présentation des rapports en cours.

1. Garantir une transparence complète

Les SfN pour les interventions d’atténuation du changement 
climatique doivent être transparentes sur les revenus 
du projet et sur la manière dont les fonds sont alloués à 
travers de rapports annuels aux donateurs, aux entreprises 
partenaires et/ou aux agences gouvernementales. Les 
gouvernements devraient être soutenus pour mettre en place 
des processus transparents, avec des mémorandums couvrant 
l’utilisation des revenus - de préférence en veillant à ce que 
les fonds soient réinvestis dans des projets climatiques et 
communautaires.

2. Éviter les conflits d’intérêts 

Les conflits d’intérêts, réels ou perçus, sont inhérents à 
de nombreux acteurs du marché de carbone. Les normes 
d’accréditation reçoivent des revenus de l’émission de crédits 
carbone. Les auditeurs sont payés par les développeurs 
des projets qu’ils sont chargés d’auditer. Les développeurs 
de projets produisent des données pour les auditeurs et 
pour les normes, et sont incités à identifier les données 
ou les scénarios qui montrent les plus grandes réductions 
d’émissions. Il est important d’identifier et d’atténuer de 
manière proactive tout conflit d’intérêts potentiel.

3. Analyser et atténuer les risques

L’analyse et l’atténuation des risques font partie intégrante de 
la planification et de la mise en œuvre des interventions. Les 
risques à considérer incluent :

a) Consultation communautaire et questions 
foncières. Les interventions et activités liées 
au carbone peuvent restreindre ou autrement 
modifier l’accès et l’utilisation des ressources par les 
communautés. Ce risque est particulièrement pertinent 
lorsqu’il existe déjà des conflits fonciers ou une 
ambiguïté. Le consentement libre, informé et préalable 
(CLIP) doit être une exigence minimale pour toutes les 
interventions.

b) Partage inéquitable des avantages. La propriété 
centralisée d’un projet ou une autorité trop centralisée 

dans le cas d’un programme juridictionnel présente le 
risque que les biens, services ou autres avantages - y 
compris les revenus potentiels du carbone générés par 
le projet - ne soient pas partagés équitablement entre 
les parties prenantes concernées et les communautés 
locales.

c) Lignes de base gonflées. Une ligne de base 
représente le niveau de performance que le projet doit 
surpasser pour revendiquer un résultat d’atténuation. 
L’établissement d’une ligne de base est difficile pour les 
activités REDD+ car il implique souvent des scénarios 
futurs incertains, tels que le niveau de déforestation 
future prévu en l’absence du projet. La surestimation de 
la déforestation future projetée (ou de la déforestation 
récente) risque de surévaluer le projet, compromettant 
ainsi son intégrité. Pour éviter l’inflation, les lignes 
de base doivent être établies sur la base de moyennes 
historiques (en évitant d’utiliser des valeurs atypiques 
comme années de référence) et des projections futures 
prudentes qui tiennent compte des circonstances 
locales et des changements attendus.

d) Fuite. Des fuites peuvent se produire lorsque des 
activités d’atténuation du changement climatique 
dans une zone provoquent des émissions ailleurs. 
Par exemple, un projet de carbone qui déplace des 
bûcherons ou des agriculteurs aura un impact limité 
sur les niveaux nets de CO2 si ces émissions se 
produisent au-delà des limites de la zone du projet. 
Les interventions doivent tenir compte prudemment 
des fuites dans leurs estimations de réduction ou 
d’élimination d’émissions. L’augmentation de l’échelle 
des activités d’atténuation (ciblant directement les 
moteurs) et la comptabilisation peuvent contribuer à 
réduire ces risques, mais ne les éliminent pas.

e) Non-permanence. Les SfN pour les activités 
d’atténuation du changement climatique cherchent 
à augmenter et/ou à protéger les stocks de carbone, 
mais il existe le risque que ce carbone soit libéré dans 
l’atmosphère, par exemple en raison d’incendies 
de forêt ou d’une mauvaise gestion d’un projet. Les 
interventions doivent atténuer ce risque en mettant de 
côté les réductions ou les éliminations d’émissions dans 



AU-DELÀ DES CRÉDITS CARBONE : UN PLAN DIRECTEUR POUR DES INTERVENTIONS DE HAUTE QUALITÉ AU PROFIT DES PERSONNES, DE LA NATURE ET DU CLIMAT.

une réserve tampon commune, ou en leur appliquant 
un taux d’actualisation pour préserver l’intégrité de 
l’intervention, y compris l’intégrité de tous les crédits 
carbone émis5.

f) Additionnalité. Pour être crédibles, les SfN pour 
les activités d’atténuation du changement climatique 
qui génèrent des crédits carbone doivent être 
supplémentaires, c’est-à-dire que les réductions 
d’émissions qu’elles génèrent n’auraient pas eu lieu 
sans les incitations supplémentaires découlant de la 
finance carbone. Cela peut être difficile à démontrer 
dans le cas des projets et programmes REDD+, où 
les crédits sont souvent basés sur des performances 
supérieures aux niveaux d’émissions historiques. Pour 
augmenter la probabilité d’additionnalité, les bases de 
référence doivent être prudentes et les activités doivent 
clairement aller au-delà des mesures habituelles pour 
traiter les moteurs.

4. Se centrer sur la durabilité et la 
permanence

Les bailleurs de fonds doivent s’assurer que les SfN pour 
l’atténuation du changement climatique disposent d’un 
mécanisme garantissant l’autosuffisance financière et 
technique et la durabilité, en utilisant le financement 
climatique ou d’autres revenus. De même, les partenaires 
doivent travailler avec les communautés pour transférer 
les compétences nécessaires à la gestion à long terme des 
interventions.

5. Garantir la qualité des crédits

Lorsque des crédits carbone sont générés à partir de SfN 
pour l’atténuation du changement climatique, les estimations 
de la quantité de carbone que l’intervention va séquestrer 
doivent être fiables et conservatrices. Pour atténuer le risque 
que l’intervention ne capte ou n’économise pas la quantité 
de carbone attendue, une part importante des crédits non 
négociables doit être mise de côté dans une réserve tampon6.

Lorsque des crédits négociables sont générés, ceux-ci 
doivent être de la plus haute qualité, basés sur des calculs 
transparents et fiables, et certifiés en respectant ou en 
dépassant des normes crédibles avec une adéquate diligence 
ciblée comme décrit précédemment, mesurant idéalement le 
carbone, la biodiversité et les avantages pour la communauté. 
Les crédits doivent être attribués à un partenaire de 
financement identifié ou vendus à un acheteur prédéterminé 
et immédiatement retirés. Les avantages, financiers et 
autres, qui reviennent aux communautés locales doivent être 
clairement identifiés.

6. Utiliser des normes fiables et de haute 
qualité

Diverses méthodologies et normes de quantification du 
carbone ont été développées pour accréditer les projets 
de carbone et les programmes REDD+ juridictionnels, 

5	 	Pour	plus	d’informations	sur	la	façon	d’aborder	la	non-permanence,	consultez	Carbon	Credit	Quality	Initiative’s	methodology
6	 	Pour	plus	d’informations	sur	les	dimensions	et	la	diversification	des	réserves	tampons,	consultez	Carbon	Credit	Quality	Initiative's	methodology

établissant des exigences dans des domaines tels que la 
quantification des éliminations de carbone et MNV. Les 
méthodologies/normes de quantification du carbone REDD+ 
comprennent la norme d’excellence environnementale 
REDD+ (TREES, pour l’acronyme anglais) de l’Architecture 
pour des Transactions REDD+ (ART, pour l’acronyme 
anglais), la norme REDD+ Juridictionnelle et Imbriquée 
(JNR) de Verra, et la méthodologie du Fonds de partenariat 
pour le carbone forestier (FCPF, pour l’acronyme anglais). 
Les méthodologies de quantification du carbone au niveau du 
projet sont maintenues par des programmes d’accréditation 
de carbone tels que Gold Standard, Plan Vivo et Verified 
Carbon Standard (VCS).

Le WWF n’approuve aucune norme particulière et la plupart 
sont fréquemment mises à jour. Même si les normes ont 
des procédures en place pour garantir la qualité des crédits, 
il existe toujours des risques de divergences : comme, par 
exemple, entre la norme, la mise en œuvre du projet ou du 
programme, et la vérification et la validation des résultats. 
Les bailleurs de fonds des interventions qui utilisent les 
normes doivent faire preuve d’une adéquate diligence pour 
s’assurer qu’ils respectent des niveaux élevés de qualité dans 
la consultation communautaire, le partage équitable des 
avantages, des bases de référence fiables, la prévention des 
fuites, la prévention de la non-permanence et l’additionnalité.

7. Garantir que les déclarations publiques 
soient crédibles 

Toute affirmation publique concernant le climat, la 
biodiversité, les moyens de subsistance ou d’autres avantages 
des SfN pour l’atténuation du changement climatique doit 
être crédible et vérifiable. Les déclarations faites par les 
partenaires doivent être clairement communiquées à toutes 
les parties prenantes, y compris les bénéficiaires, avant toute 
publicité ou annonce publique.

©	Daniel	Martínez	/	WWF-Peru

https://carboncreditquality.org/download/MethodologyForAssessingTheQualityOfCarbonCredits.pdf
https://carboncreditquality.org/download/MethodologyForAssessingTheQualityOfCarbonCredits.pdf
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FAIRE FACE AU 

TRIPLE DÉFI

Les interventions 
sont transparentes, 
crédibles et durables

Prioriser les besoins de 
paysage, pas les crédits 
négociables

L’importance 
de l’échelle

Les SfN pour 
l’atténuation du 
changement climatique 
doivent être profitables 
pour les personnes, la 
nature et le climat

NA
TU

RE

PERSONNESCLI
MA

T

PROCHAINES ÉTAPES
EXPLORER les options de SfN à l’échelle 
du paysage pour l’atténuation du 
changement climatique
Nous encourageons les bailleurs de 
fonds à approfondir les orientations 
résumées dans ce document et à 
déterminer comment elles s’alignent 
sur leurs stratégies d’entreprise en 
matière d’atténuation du changement 
climatique. Tout bailleur de fonds 
souhaitant investir dans les SfN 
pour l’atténuation du changement 
climatique doit suivre la hiérarchie 
d’atténuation en donnant la priorité 
aux réductions d’émissions internes 
en premier (voir le Plan directeur pour 
l’action des entreprises sur le climat 
et la nature du WWF). Vu la portée 
des possibles interventions des SfN 
pour l’atténuation du changement 
climatique, les bailleurs de fonds 
pourraient choisir de se concentrer sur 
les éléments qu’ils jugent prioritaires 
pour leur stratégie d’entreprise, qu’il 
s’agisse de soutenir les gouvernements 
nationaux dans l’élaboration de normes 
juridictionnelles, d’atténuer les effets 
du changement climatique dans une 
zone spécifique du monde, ou de 
se concentrer sur des interventions 
présentant des avantages plus 
élevés pour la biodiversité ou le 
développement humain.

COLLABORER avec des partenaires 
qui mettent en œuvre des SfN pour 
l’atténuation du changement climatique 
dans le monde entier
Il existe de nombreux partenaires 
dédiés à la mise en œuvre des SfN 
pour l’atténuation du changement 
climatique. En définissant les éléments 
d’interventions transparents, crédibles 
et de haute qualité, les bailleurs de 
fonds peuvent choisir des partenaires 
sur le terrain qui adhèreront aux 
normes les plus élevées de conception 
et de mise en œuvre, garantissant que 
la protection environnementale et 
sociale est une priorité. Les partenaires 
de mise en œuvre, y compris le WWF, 
peuvent fournir des informations 
et des conseils supplémentaires 
sur les actions les plus efficaces à 
entreprendre.

INVESTIR dans les SfN pour l’atténuation 
du changement climatique en bénéfice 
des personnes, de la nature et du climat
Pour produire un impact à l’échelle 
requise pour atteindre les objectifs 
mondiaux, des investissements sans 
précédent, délibérés et spécifiques 
sont nécessaires. Les interventions de 
la plus haute qualité, qui garantissent 
que les personnes, la nature et le climat 
partagent équitablement les avantages, 
doivent être prioritaires dans les 
portefeuilles d’investissement.

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf


AU-DELÀ DES CRÉDITS CARBONE : UN PLAN DIRECTEUR POUR DES INTERVENTIONS DE HAUTE QUALITÉ AU PROFIT DES PERSONNES, DE LA NATURE ET DU CLIMAT.

DÉFINITIONS
Boisement, reboisement et restauration (ARR): 
Une catégorie des activités REDD+ qui augmente les 
stocks de carbone grâce au boisement, au reboisement et 
à la restauration (voir les définitions pour chaque activité 
respective).

Boisement : Conversion humaine directe de terres qui n’ont 
pas été boisées pendant une période d’au moins 50 ans en 
terres boisées par la plantation, l’ensemencement et/ou la 
promotion humaine de sources de graines naturelles.

Partage des avantages : transfert intentionnel 
d’incitations monétaires et non monétaires (biens, services 
ou autres avantages) aux parties prenantes pour la génération 
de résultats environnementaux (tels que la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre) financés par les revenus 
dérivés de ces résultats.

Crédit carbone : Unité d’émission qui est expédiée par un 
programme de crédit carbone et qui représente une réduction 
ou une élimination des émissions de gaz à effet de serre. Les 
crédits carbone sont sérialisés, émis, suivis et annulés de 
manière unique à travers d’un registre électronique.

Méthodologies de quantification du carbone : 
Documents, parfois établis par un programme/une norme de 
crédit carbone indépendant, pour quantifier les réductions ou 
éliminations nettes d’émissions d’un projet. Ces documents 
sont souvent désignés par les programmes/normes de 
crédit carbone comme des méthodologies, des outils, des 
protocoles ou des directives méthodologiques de référence et 
de contrôle.

Consentement libre, informé et préalable (CLIP) : 
principes de consultation et de consentement qui, ensemble, 
constituent une norme spéciale qui protège et fonctionne 
comme un moyen d’exercer les droits fondamentaux 
des peuples autochtones, tels que le droit à la propriété 
et d’autres droits qui peuvent être impliqués dans le 
développement des ressources naturelles.

Gestion améliorée des forêts (IFM pour l’acronyme 
anglais) : activités de gestion forestière (par exemple, 
exploitation forestière à impact réduit, prolongement de 
la période de rotation, gestion des incendies, composition 
diversifiée des espèces, augmentation des zones de non-
exploitation ou des zones tampons) qui entraînent une 
augmentation des stocks de carbone dans les forêts et/ou 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre provenant des 
activités forestières par rapport aux pratiques habituelles.

Approche juridictionnelle : issues de la REDD+ et 
des approches paysagères, les approches juridictionnelles 
cherchent à aligner les gouvernements, les entreprises, 
les ONG et les autres parties prenantes autour d’objectifs 
communs de conservation, de durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement et de développement économique vert. 
Les approches juridictionnelles se concentrent également sur 
le niveau politique dans lequel les décisions d’utilisation des 
terres sont prises et appliquées.

Programme REDD+ juridictionnel : Un programme 
administré par une juridiction (par exemple, une nation, 

un état, une province, ou une région) qui établit et met 
en pratique les règles et les exigences pour permettre la 
comptabilisation et l’accréditation des activités REDD+.

Paysage : Un système socioécologique qui se compose 
d’écosystèmes naturels et/ou modifiés par l’homme et qui 
est influencé par des processus et des activités écologiques, 
historiques, économiques et socioculturels divers.

Hiérarchie de l’atténuation : étapes prioritaires 
dans la gestion des ressources naturelles pour obtenir les 
meilleurs résultats au profit des personnes et de la nature. 
Les entreprises doivent d’abord réduire leurs émissions à 
l’intérieur et à proximité de leur chaîne de valeur, avant 
de compenser les émissions restantes. Pour bénéficier à la 
nature, les entreprises doivent s’assurer que leurs chaînes 
d’approvisionnement n’incluent pas de déforestation ou de 
conversion des terres, avant d’investir dans des activités 
compensatoires. En général, nous recommandons que le 
financement soit d’abord consacré à des interventions qui 
réduisent l’impact sur le climat et la nature, avant d’investir 
dans des activités de restauration.

Projets imbriqués : projets REDD+ qui ont réussi à 
s’intégrer (c’est-à-dire imbriqués) dans un programme 
juridictionnel REDD+ grâce à des règles harmonisées de 
comptabilisation des gaz à effet de serre.

REDD+ : est un cadre créé par la Conférence des Parties 
(COP) de la CCNUCC pour guider les activités du secteur 
forestier qui réduisent les émissions dues à la déforestation 
et à la dégradation des forêts, ainsi que la gestion durable 
des forêts et la conservation et le renforcement des stocks de 
carbone forestier dans les pays en voie de développement. 
Contrairement à la mise en œuvre des activités REDD+ en 
dehors du cadre de la CCNUCC.

Activités REDD+ : Activités qui incluent la réduction 
des émissions dues à la déforestation et à la dégradation 
des forêts, la conservation des stocks de carbone, la gestion 
durable des forêts ou le renforcement des stocks de carbone 
forestier. Peut inclure des forêts de mangroves.

Reboisement : Conversion humaine directe de terres qui 
n’ont pas été boisées en terres boisées par la plantation, 
l’ensemencement et/ou la promotion de sources naturelles 
de graines sur des terres précédemment boisées qui ont été 
converties à d’autres usages.

Restauration (parfois appelée végétalisation) : Une activité 
humaine directe pour augmenter les stocks de carbone de 
la biomasse ligneuse in situ à travers de l’établissement 
d’une végétation qui couvre une superficie minimale de 0,05 
hectare et qui ne répond pas aux définitions de boisement ou 
de reboisement.

Mesures de protection : Mesures pour protéger ou éviter 
des risques (« ne pas faire de mal ») tout en promouvant des 
avantages (« faire le bien »).

Projets indépendants : Aux fins du présent document, 
les projets REDD+ qui ne sont pas imbriqués dans un 
programme REDD+ juridictionnel. 



Travailler pour soutenir le monde 
naturel au profit des personnes et 
de la faune.

© Dhwoj Gurung  / Shutterstock

https://www.panda.org
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