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Rétribution de nos services environnementaux: 
Le cas du carbone (et de la biodiversité)





Travailler de concert avec les producteurs afin d’utiliser la terre de 
manière responsable pour assurer le développement durable de 
leurs communautés, lutter contre les changements climatiques et 

la dégradation des sols



40 professionnels répartis au Canada, 

Pérou, Colombie, Côte d’Ivoire et États-

Unis 

Siège social à Sherbrooke

ENTREPRISE SOCIALE FONDÉE EN 2010

https://solarimpulse.com/efficient-solutions/ecotierra


ECOTIERRA

• 7 projets de credits carbone forestier en développement dont 4 déjà 

validés.

• 5000 producteurs activement impliqués

• 2 usines construites permettant le renforcement de la valeur ajoutée locale

• + 20M US$ en valeur de produits vendus issue de fermes familiales

• MICRO-CRÉDIT pour les projets agroforestiers de petite échelle

Survol de nos impacts



Le bois récolté fournit la principale rétribution pour les forêts









Le crédit carbone forestier : 

une solution pour rémunérer nos services 
environnementaux?



Source: Habitat, [en ligne], https://www.habitat-nature.com/credits-carbone

Opportunité Grande demande Grande offre

Intérêt Volontaire Obligation



Une demande constamment en hausse pour les crédits
carbone sur le marché volontaire.













Les retraits en 2021:
- 58% de l’Asie

- 6 % de l’Amérique du 
Nord





Actuellement, près
de 3 M d’hectares
de projets forestiers

aux USA





Et bien d’autres…

- Solifor
- CNC en Ontario
- Bluesource dans 

les Adirondacks
- Rural Forest 

Markets Act aux 
USA



Crédits Ex-Ante

Crédits Ex-Post

$$$



Fonctionnement de nos projets groupés

début

Développement 

technique du projet 

et validation en 

collaboration avec 

partenaires LOCAUX

=

1 tonne 1 VCU
Vérification du projet et 

émission des crédits

Inclusion de nouvelles 

parcelles, vérifications 

permanentes, vente en 

continue

Intégration de 

terres au sein 

d’instances

Ajustement de 

la ligne de base

Mesure pré-vérification

Partage des bénéfices

avec les participants dans 

le respect de la 

Convention



Le standard VCS

• Standard développé sur les bases du Clean Developement Mechanism de l’ONU

• VCS = Leader dans les protocoles d’usages du sol et de foresterie
• Standard très rigoureux qui assure l’additionnalité des projets

• Garantit qu’il n’y a aucun impact négatif sur le développement durable des 

communautés locales

• Crédits de carbone EXPOST



Et que dit la science?







1. Protection
2. Improved management
3. Restoration





• RCP 4,5 et 8,5

• Facteur de substitution pour 0,9 t pour sciage et 

0,77 t pour les panneaux

• Facteur de substitution négative pour le sciage et 

les panneaux



LES CONTRIBUTIONS RECONNUES 
SCIENTIFIQUEMENT POUR LE SECTEUR FORESTIER:

• Restaurer la croissance forestière
• Pas encore assez de données pour avoir un protocole de crédits carbone

• Optimiser l’effet de substitution que pourraient avoir les produits en 
bois à la place du béton et de l’acier
• Protocoles d’efficacité énergétique

• Conserver au mieux les réservoirs de carbone existants (biomasse 
morte, biomasse vivante, produits en bois)
• Périmètre comptable du Projet Pivot

- Protéger les acquis!
- Longue durée: 25-30 %...

- Revenus pour les producteurs?...

Revenus pour les 
producteurs forestiers?



Projet groupé de mise en valeur 
du patrimoine forestier québécois

Premier projet groupé au Canada

Premier projet forestier VCS 
enregistré au Québec



Partenaires fondateurs



• Puits de carbone (Stockage)

• Biomasse aérienne vivante

• Biomasse aérienne morte (souche, chicots, 
débris)

• Biomasse vivante souterraine

• Produits du bois 

• Sources de carbone (Évitement)

• Transformation: émissions de GES des 
opérations et du transport

• Décomposition anaérobique des produits 
du bois

• Fuites (marchés et déplacement de la 
récolte)

Le carbone considéré:

Source: Forest carbon, an essential natural 
solution for climate change, 2019. 



Activités admissibles

Forêt privée 
aménagée
Émissions liées à:
• Coupe totale

• Coupe 

progressive

• Transport et 

transformation 

du bois

• ERA: Allongement 

des cycles de 

récoltes

Terrain non 

boisé
Faible stock 

carbone

Aucune capture 

carbone

• ARR: Boisement

Activités Zones d’intervention

Émission de 

carbone 

réduite

Augmentation 

de la 

séquestration

carbone

Impacts

• LTPF: Mise en 

conservation

LONG 

TERME

CONSERVATION 

DE LA 

BIODIVERSITÉ

sur 

l’importance 

de la forêt



Principe d’additionnalité

Revenus

Pratiques durables

Différence entre ligne 
de base et projet

La forêt pousse et 
capture carbone
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La forêt pousse et 
capture carbone

La forêt est récoltée
+ émissions liées à la récolte

Émissions liées au transport et 
transformation

Cycle de vie 
du bois et émissions des 

matériaux

CHANGEMENT D’INTENTION RÉEL

GRÂCE AU PROJET
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La forêt maintient son carbone 
+ augmentation de la capture

+ évitement des émissions liées à la récolte et 
aux matériaux

CO2 CO2

CO2CO2

Revenus

CO2



Agrégateurs et instances: à la base d’un projet groupé

- Intégration à la 
structure de la forêt 

privée
- Mutualisation des 

coûts et des risques
- Déploiement 

progressif



Complémentarité avec la récolte de bois:
dans le territoire et dans les décisions financières





Oui, le bois « va verser » !

Allongement



Zones de 
crédits carbone 
en allongement 

du cycle de 
récolte

Nouvelle 
combinaison de 

revenus:
crédits carbone 
(vieilles forêts, 

espèces 
floristiques) ET 

matière ligneuse 
dans 

5 % du territoire



Zones de 
crédits carbone 

en 
conservation

Nouvelle source 
de revenus 

unique dans 10 % 
du territoire 
(biodiversité, 

cohabitation, eau 
potable, cours d’eau, 

etc.)

Mosaïque 
d’intervention



D’autres exemples d’application complémentaire 
au carbone forestier: les planifications 

écorégionales



Conserver, 
obtenir des 

revenus, tout en 
restant 

propriétaire



D’autres exemples d’application complémentaire 
au carbone forestier: les planifications 

écorégionales



Rétribution pour la protection d’habitats 
d’espèces à risque



Quelques défis…

• Pas pour tous les profils de propriétaires-
gestionnaires 

• Barrières à l’entrée

• Gérer les attentes des propriétaires

• Pas pour toutes les forêts

• Toujours «toujours» démontrer 
l’additionnalité 

• Sensibiliser les acheteurs

• Répondre à la demande des acheteurs 
(bois et crédits)

• Et autrement! (Pivot ne peut être vendu 
à des compagnies extractibles)



Quelques défis… Encore.

• Coûts de développement et d’opération à 
considérer

• Reconnaître la double contribution des 
«solutions par la nature» (biodiversité et 
changements climatiques)

• S’ajuster rapidement aux nouvelles 
connaissances scientifiques

• Éviter les excuses servant l’inaction

• Crédits carbone pour les émetteurs

• Substitution pour le secteur forestier

• « Ne pas tout faire pareil! »



Donc, OUI, il est
possible d’être 
rétribués pour 
nos services 

environnemtaux!

www.projetforestierpivot.com
d.senay@ecotierra.co

http://www.projetforestierpivot.com/

