
Pôle finance carbone 

Présentation des activités menées 



La finance carbone et le 
Jatropha 
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3 types de méthodologies principales pour une filière Jatropha 

Boisement et 
reboisement 

Substitution de 
carburant 

Gestion durable des terres agricoles 
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Le travail du Pôle FC 
réalisé jusqu’à présent 

 

Lancement du Pôle en juillet 2012; et depuis:  

Etude et production d’une fiche de synthèse sur les méthodologies et les activités éligibles 
à la finance carbone; révision de la non-pertinence de l’utilisation des méthodologies de 
substitution des combustibles fossiles;  

Diffusion des outils pédagogiques telles que les Fiches Outils sur la Finance Carbone;  

Recensement des porteurs de projet qui travaillent déjà avec la finance carbone (JMI et 
Mali Biocarburant);  
 

Réalisation d’une formation en Novembre 2012 au Bénin;  

Sélection des porteurs de projet pour l’étude de cas (inventaire forestier sur 19 parcelles 
et prélèvement de sols);  

Formations lors des visites terrain au Burkina Faso (Genèse et Inter-Réseau). 
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L’étude du potentiel technique 

 

D’après les méthodologies AFOLU éligibles (A/R et SALM)  

1 système de calcul de la séquestration de carbone dans la 
biomasse et les sols développé 

6 jeux de paramètres utilisés 

1 étude de cas 

19 parcelles visitées 

542 Jatropha mesurés 

19 prélèvements de sols envoyés pour analyse 
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L’étude du potentiel 
économique 

 

1 système de simulation du potentiel de crédits carbone et 
business plan pour un groupe de projets 

4 projets considérés 

7 modèles de plantations (4 culture associée, 3 haies) 

6 jeux de paramètres utilisés 

2 prix de vente des crédits carbone 

2 scénarios de redistribution des revenus carbone sont 
étudiés 
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A venir… 

 

Les résultats de l’étude de faisabilité seront prochainement 
diffusés; 

Des études complémentaires sont envisagées; 

Une étude stratégique participative sera menée sur les 
obstacles, l’intérêt des porteurs de projet et la gouvernance 
avec l’appui d’un outil d’aide à la décision;  

Une formation à la finance carbone sera effectuée lors d’un 
atelier régional; 

Selon les demandes, les porteurs de projets seront 
accompagnés de manière individuelle dans leur prise de 
décision et questions relatives à la finance carbone.   
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Merci pour votre attention ! 

Partenaires financiers 

Partenaires techniques 

Réseau animé par                                        en partenariat avec 

 

et avec l'ANADEB, la DGE Bénin 
et le CERPA Zou Collines (Bénin) 

Pour toute question, veuillez contacter  

Yann François: y.francois@geres.eu 

Marina Gavaldão (responsable du Pôle FC): m.gavaldao@geres.eu  

 


