
 

COMMENT EVALUER ET VALORISER LES CO-BENEFICES DU CARBONE 
(PAYSAGE, BIODIVERSITE, IMPACT SOCIAL...) ?  

QUEL INTERET DES FINANCEURS ? 
 

JEUDI 01 DECEMBRE  2016 DE 9H00 À 16H45  
  

JOURNÉE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU CLUB  
 

9h00  Café d’accueil  

9h30 Introduction de la journée - Benoît Leguet (Directeur Général d'I4CE) et représentant de l’AFD       
      

10h00  Point d’actualité  

■ Julia GRIMAULT – I4CE (Institute for Climate Economics) 

Introduction et actualités du Club 
■ Claudine FOUCHEROT – I4CE (Institute for Climate Economics) 

L'intégration du secteur des terres (LULUCF) aux objectifs d’atténuation européens 2030  

■ Fanny GUEZENNEC - ECOACT 
Les Objectifs de Développement Durable, nouveau cadre international pour l'évaluation des co-bénéfices 
de projets bas carbone 

 

 11h15 Pause   
 

11h30 Certification carbone en France : avancées du projet VOCAL   

Modérateur : Mélanie Decamps, GIP Massif Central  
■ Julia GRIMAULT – I4CE (Institute for Climate Economics) 

Point d’avancée du projet de référentiel national de certification carbone (VOCAL) 
■ Clothilde TRONQUET – I4CE (Institute for Climate Economics) 

Quelle demande pour des crédits carbone volontaires en France et quelles attentes des acheteurs ? 
■ Olivier PICARD - CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) 

Quels attentes et motivations des forestiers pour la mise en place de projets carbone en France? 
 

12h50 Déjeuner  
 

14h20 Comment évaluer et valoriser les co-bénéfices du carbone ? Quel intérêt  des financeurs ?  

Modérateur : Cyril Brûlez, I4CE, Institute for Climate Economics 
■ Jean-Luc PEYRON – GIP ECOFOR  

Travaux d’EFESE : quels services rendus par un projet forestier ? Comment les évaluer ?  
■ Sylvain CAURLA - LEF (Laboratoire d’Economie Forestière) 

Les enjeux liés à la monétarisation des services environnementaux    
■ Kelley HAMRICK* - ECOSYSTEM MARKETPLACE 

Quelle valorisation des co-bénéfices sur les marchés carbone à l’international ?  
■ Marion VERLES - GOLD STANDARD 

Certifier les co-bénéfices d’un projet carbone : opportunités et contraintes pour le porteur de projet 
■ Christophe DE CASTEL – AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 

Quel rôle des projets carbone forestiers en termes de bénéfices pour les populations locales ?  
■ Katarzyna RENIE – NESPRESSO 

Quelle importance des co-bénéfices pour les entreprises qui financent des projets ‘climat’ ? 

16h45 Conclusions et clôture 

*Intervenant à confirmer  


