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La finance carbone interpelle les ONG françaises!

Avril : Une Journée « Le 
marché du carbone, 
Eléments de débat, pratiques 
des OSI » par Coordination 
SUD (Commission Climat 
Développemnt)

2nd semestre: Des échanges 
GERES-AVSF au Mali
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2011 2012 2013

Février : Une proposition 
de Journée d’Etude du 
Groupes Initiatives sur 
le thème de la finance 
carbone

10 Octobre: la 
soumission d’une étude 
au F3E par GERES, 
AVSF, ID. 
19 octobre: la journée GI

Réalisation de l’étude 
F3E 

Possible introduction de 
la thématique dans la 
Commission Climat 
Développement de 
Coordination Sud

=> Les ONG: D’un regard mitigé/critique à un souhait de diversifier 

leurs financements voire d’être motrices sur une vision plus éthique



Retour sur l’étude F3E portée 
par GERES, AVSF, ID

• Problématiques

• Contenu

• Calendrier
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Quels modèles financiers et principes d’allocation des 
revenus? 

• Maximiser les 

impacts pour les 

populations 

(changement 

d’échelle)

• Viser les population 

plus pauvres

• Permettre du 

développement 

économique local 

Finalité des ONG:

Ce que le 
finance carbone 
couvre par 
définition

Le lancement ou le 

maintien d’une filière 

(maintenance, contrôle 

qualité, parfois 

subvention)

La prise en charge des 

couts carbone

Appuyer une filière et sa 

professionnalisation

Renforcer les capacités 

Mettre en place de la 

R&D sur des nouvelles 

technologies

=> Impliquer les parties 

prenantes dans les 

décisions

En y ajoutant un 
prisme 
développement



Quel niveau de transparence possible sur cette allocation?
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Quel curseur dans la transparence ?

Vis-à-vis de nos partenaires terrain

Vis-à-vis des acheteurs de carbone

En interne au sein de nos organisation

VS LE RISQUE FINANCIER!!

Quels standards ou modes de certification pour récompenser cette 

transparence?

Quels leviers d’influence des marchés du carbone volontaire (France 

notamment) des ONG françaises?
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Modalités, Calendrier

Durée: 1 an, démarrage Mars 2013

Etape 1 : Etudes de cas de projets carbone ONG et lorsque pertinent, 
visite terrain

Etape 2 : Cartographie et enquête auprès acteurs, du marché du 
carbone identification sur les principes d’allocation des fonds carbone 
et les possibles règles de transparence

Etape 3 : Concertation, établissement des modalités de 
professionnalisation des OSI françaises dans le domaine de la Finance 
carbone éthique et solidaire

Recrutement d’une équipe de consultants (2 experts), 1 profil 
Finance carbone éthique, 1 profil financier => Appel d’offre en 
décembre 2012

COPIL : GERES, AVSF, ID, F3E + potentiellement AFD
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Merci! 

Swan FAUVEAUD

Directrice Unité Climat 

GERES 

s.fauveaud@geres.eu


