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La Fondation Gold Standard

• Crée en 2003 à l’initiative d’ONGs (WWF, Helio Int., SSN, etc.)

• Organe de certification et de régulation actif dans les marchés de la compensation 

carbone obligatoire et volontaire

• Structure: Board, Comité Technique, Secrétariat, NGO Supporters

• Energie renouvelable, efficacité énergétique, valorisation des déchets, et bientôt 

affectation des sols (A/R, ‘climate smart agriculture’, management des forêts)

• 800+ projets à travers le monde (50 pays), présence importante en Afrique 

• 15 MtCO2equ évitées; projection pour 2015: 65 MtCO2equ

• Le soutien de 80+ ONGs à travers le monde

• Mission: promouvoir qualité et transparence dans les mécanismes de marché 

pour un développement durable



Champs de régulation/certification actuels

• Marché de la compensation obligatoire (MDP):
– Mots clés: approche participative, gestion des risques, co-bénéfices

– Approche standardisée pour la consultation des parties prenantes

– Approche standardisée pour l’évaluation et le suivi systématique des impacts 

environnementaux et socio-économiques des projets

• Marché de la compensation volontaire:
– Mots clés: crédibilité, transparence, innovation, pragmatisme

– Régulation des activités volontaires de réduction d’émissions – méthodologies, 

procédures adaptées, émission et suivi des crédit carbone (registre)

– Approche standardisée pour la consultation des parties prenantes

– Approche standardisée pour l’évaluation et le suivi systématique des impacts 

environnementaux et socio-économiques des projets



Hors champs de régulation/certification systématique 

• Emprunte carbone des acheteurs

• Technologies en tant que telles

• Transaction financières – achat/vente des crédits

• ‘Business models’ appliqués aux projets

• Promoteurs de projets en tant que tels

 Critères d’éligibilité ponctuels e.g. au sein de méthodologies 

 Prise en compte des impacts associés ex-post – efficience et pérennité des projets

 Actions indirectes en dehors du cycle de projet proprement dit

 Protection de la marque déposée Gold Standard au travers des ‘Terms & 

Conditions’ (développeurs, auditeurs, utilisateurs)



Gouvernance
• Board - approbation du budget et de la stratégie à moyen et long terme

• Comité Technique indépendant avec pleins pouvoirs d'intervention et de 

décision au niveau des projets, méthodologies, et règles et procédures

• Secrétariat – développement et opérationalisation du standard

• Recours à des auditeurs externes accrédités par la CCNUCC et mécanisme 

de contrôle et d'évaluation de leur performances

• Recours à des experts externes et à des ‘Observateurs Objectifs’

• Groupe de soutien composé de 80+ ONGs à travers le monde avec pouvoir 

d'intervention au niveau des projets (pays promoteurs et pays acheteurs)

• Mécanisme d'appel des décisions à disposition des promoteurs de projet, 

en collaboration avec la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye



Outils pour l’approche participative

• Approche standardisée pour la consultation des parties prenantes

• Filtre 1: 'do no harm’ en miroir des convention internationales, et 

déclaration formelle des promoteurs de projet

• Filtre 2: Déclaration formelle de conformité avec la législation locale

• Filtre 3: Matrice de 12 indicateurs environnementaux et socio-

économiques; paramètres associés à définir au cas par cas, en 

consultation avec les parties prenantes 

• Plan de surveillance des indicateurs de développement durable et des 

mesures de limitation/compensation des risques identifiés par la 

consultation ET les études d’impact disponibles

• Mécanisme continu d’enregistrement/traitement des plaintes et 

doléances



Exemples d’initiative récentes/en cours pour 
promouvoir  l’accès des plus pauvres à l’énergie

• Procédures simplifiées pour les projets de petite échelle

• Procédures programmatiques pour des activités de petite échelle

• Promotion du concept de ‘demande supprimée’ inc. méthodologies

• Procédures spéciales pour les zones en conflit

• Méthodologie pour la substitution de l’usage décentralisé d’énergie 

thermique fossile/non-renouvelable, e.g. foyers améliorés  et version 

simplifiée en préparation pour les projets de petite échelle

• Investigation d’une approche programmatique et d’une approche ‘gestion 

et financement axée sur les résultats’ pour les bidonvilles de Dehli

• Multiples activités de renforcement de capacité, y compris institutionnelle 



Suggestions

• Miser sur l'amélioration et/ou la consolidation des processus existants, 

plutôt que sur un standard de plus, par exemple: 

– Information délivrée sur une base volontaire, 

– Charte et guide ‘best practice’

– Outils de communication pour une valorisation/mise en évidence des 

nuances, 

– Lobbying formel (NGO supporters) ou informel pour l'introduction de 

nouveaux indicateurs et/ou autres révisions

• Réfléchir et contribuer à l'application de procédures telles que celles du 

Gold Standard aux approches 'beyond carbone' et 'beyond project’

• Démontrer par l'exemple
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Cycle de projet



Déclarations





Indicator
Mitigation 

measure
Relevance to achieving MDG

Chosen 

parameter and 

explanation

Score

Gold Standard indicators of 

sustainable development.

If relevant copy mitigation 

measure from "do no harm" 

table, or include mitigation 

measure used to neutralise 

a score of ‘–‘

Check

www.undp.or/mdg and

www.mdgmonitor.org

Describe how your indicator is related to 

local MDG goals

Defined by project 

developer

Negative impact:

score ‘–‘ in case negative impact is not fully mitigated

score 0 in case impact is planned to be fully mitigated

No change in impact: score 0

Positive impact: score ‘+’

Air quality

Water quality and quantity

Soil condition

Other pollutants

Biodiversity

Quality of employment

Livelihood of the poor

Access to affordable and 

clean energy services

Human and institutional 

capacity

Quantitative employment and 

income generation

Access to investment

Technology transfer an 

technological self-reliance

Justification choices, data source and provision of references

Air quality

Water quality and quantity

etc.




