
Partagez vos expériences et exigences environnementales!

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

Lancement d’un cadre de certification carbone en partenariat
avec le Ministère de l'Environnement 

I4CE (anciennement CDC Climat Recherche) et ses partenaires forestiers et agricoles lancent un
projet de cadre de certification carbone national, en partenariat avec le  ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) et financé par le Fonds Européen de
Développement Régional Massif central (FEDER Massif central). 

Le projet VOluntary CArbon Land Certification (VOCAL) vise à certifier les réductions
et séquestrations d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de projets réalisés en France
dans les secteurs agricole et forestier. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Un référentiel de certification et des méthodologies de comptabilisation validés par le MEEM
seront construits et mis en pratique  via des projets pilotes. Le référentiel garantira la qualité des
unités carbone achetées par tout acteur désireux de contribuer à l’effort national de réduction
des émissions de GES et permettrait ainsi une valorisation financière des réductions et
séquestrations d'émissions de GES pour les acteurs agricoles et forestiers.

Participez à notre enquête sur la compensation carbone
 

Mieux connaître vos attentes et besoins en matière de
compensation carbone et de financement de projets climatiques 

nous est essentiel afin d’adapter le cadre de certification national au plus près
de vos demandes.

Dans cette perspective, I4CE vous invite à répondre au questionnaire suivant 
concernant vos initiatives climatiques d’aujourd’hui et de demain.

 

A titre de remerciement, vous recevrez les résultats de l'enquête dès sa
publication.

�5 à 15 minutes maximum vous seront nécessaires pour répondre au questionnaire.
�Si votre organisation compense ses émissions de gaz à effet de serre (GES), merci de vous munir des données

concernant la compensation carbone de votre organisation.
�Les questions comportant une astérisque * sont obligatoires.

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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 Les données collectées seront uniquement utilisées de manière agrégée et anonyme. Elles
ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales ou publicitaires.

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné
à réaliser une étude de la demande nationale en crédits carbone afin de construire un référentiel
réglementaire et méthodologique approuvé par le Ministère de l'Environnement (déclaration à la
CNIL n°1932521V0). Elles sont destinées Institute for Climate Economics (I4CE). Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à I4CE : 47 rue de la Victoire,
75009 Paris.  

Responsables de l'enquête:
Clothilde TRONQUET - I4CE

Joseph LUNET - Ministère de l'Environnement
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Votre organisation

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

1. Votre organisation est :*

Votre entité (entreprise, collectivité, établissement public, autre) sera désignée par le terme "organisation" dans la suite
du questionnaire.
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Votre entreprise

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

2. Votre société est :

filiale d'un groupe français

filiale d'un groupe international

tête d'un groupe international (i.e. le groupe détient au moins une filiale à l'étranger)

tête d'un groupe installé uniquement en France (i.e. le groupe ne détient que des filiales implantées en France)

indépendante (i.e. n'est ni filiale d'une autre société, ni ne détient de filiale)

Autre (veuillez préciser)
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3. Secteur d'activité :

Agriculture

BTP

Conseil, études

Commerce et distribution

Divertissement, média

Eau, déchets

Energie

Enseignement

Filière bois-forêt

Finance, banque, assurance

Industries agroalimentaires

Industries chimiques de base, fines et pharmaceutiques

Industries lourdes

Industries manufacturières, divers

Santé et action sociale

Services divers

Telecoms et internet

Tourisme

Transport et logistique

Autre (veuillez préciser)

4. Effectif de l'entreprise en France :
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5. Région d'implantation des activités :

Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Ile-de-France

Languedoc-Rousillon-Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Normandie

Pays de Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Toutes les régions

Autre (veuillez préciser)
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Votre collectivité

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

6. Votre collectivité est :

une région

un département

une intercommunalité

une association locale

Autre (veuillez préciser)

7. Nombre d'habitants dans la collectivité :

8. Région :

Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Ile-de-France

Languedoc-Rousillon-Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Normandie

Pays de Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Autre (veuillez préciser)
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Le soutien aux projets environnementaux

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

9. Quels enjeux environnementaux sont susceptibles de faire l’objet d’un financement de
projets par votre organisation ?
Plusieurs réponses possibles.

Biodiversité

Climat

Lutte contre la désertification et la dégradation des terres

Qualité de l'air

Qualité de l'eau

Réduction et gestion des déchets

Autre (veuillez préciser)
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10.

Quel(s) mode(s) de financement votre organisation est susceptible d'utiliser pour soutenir le
développement de projets environnementaux ?
Plusieurs réponses possibles.

 
Indication : 
- On entendra ici par mécénat, le mécénat financier, c’est-à-dire le soutien financier apporté par
une entreprise ou un particulier à une action ou activité d’intérêt général (ici environnementale),
sans contrepartie directe ou indirecte (bien qu’une contrepartie institutionnelle, symbolique ou de
faible importance soit admise). Le mécénat peut faire l'objet d'une déduction fiscale.
- On entendra ici par parrainage le concours financier d’une entreprise à une personne physique
ou morale en échange d’une “publicité” dont les modalités précises sont souvent fixées par un
contrat écrit. Le parrainage est fiscalement considéré comme une charge.

Compensation carbone

Don

Prêt ou don par le biais d’une plateforme de financement participatif

Mécénat

Parrainage

Prêt

Autre (veuillez préciser)

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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La compensation carbone

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

����La compensation carbone consiste à compenser une part ou l’ensemble des
émissions de gaz à effet de serre émises par les activités d’une organisation ou d’un
particulier (déplacements en avion, voyages d’affaires, chaîne de production, etc.) à

travers le financement de projets qui réduisent une quantité équivalente d’émissions de
gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, cliquez ici.

11. Votre organisation réalise-t-elle/a-t-elle déjà réalisé un bilan de Gaz à Effet de Serre
(GES) ?

Oui

Non

Ne sait pas

12. Si oui, précisez si possible le périmètre (scope) de votre bilan GES :

1 (émissions directes)

2 (émissions indirectes issues de l'énergie)

3 (autres émissions indirectes)

Autre (veuillez préciser)

13. Votre organisation compense-t-elle/a-t-elle déjà compensé tout ou partie de ses
émissions de GES ?
*

Oui

Non

Ne sait pas

Ne souhaite pas répondre
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 Excellent Bon Moyen Faible
Aucune

connaissance
Ne souhaite
pas répondre

Principe général de la
compensation
carbone

Acteurs du secteurs
(certficateurs,
opérateurs financiers)

Aspects financiers
(coût du crédit
carbone, etc.)

Aspects techniques
(problématiques
d'additionnalité, de
non permanence etc.)

Aspects
réglementaires
(marché de
conformité, etc.)

14. Comment évalueriez-vous votre niveau de connaissance sur les différents aspects de la
compensation carbone ?

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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La compensation carbone dans votre organisation

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

15. Que compense votre organisation ?

Les émissions de GES d'une ou plusieurs activité(s) de production (bâtiment, machines, etc.)

Les émissions de GES d'une ou plusieurs marque(s)

Les émissions de GES d'un ou plusieurs produit(s)

Les émissions de GES de déplacement(s) -hors avion-

Les émissions de GES de déplacement(s) en avion

Les émissions de GES d'un ou plusieurs événement(s)

L'ensemble des émissions de GES de l'organisation (objectif de neutralité carbone )

Autre (veuillez préciser)

16. Quels sont les principaux objectifs de la démarche de compensation carbone de votre
organisation ?

Agir pour l'environnement et le climat

Anticiper une contrainte réglementaire sur les émissions de GES

Atteindre un objectif de neutralité carbone

Communiquer sur le changement climatique

Répondre aux attentes de clients/consommateurs

Répondre aux attentes des usagers/administrés

Répondre aux attentes des fournisseurs

S'afficher comme un leader sur le thème du changement climatique

S'aligner sur la concurrence

Autre (veuillez préciser)

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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Stratégie de compensation carbone

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

17. Votre organisation envisage-t-elle d'étendre son périmètre de compensation carbone?

Oui

Non

Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

18. Si non, pourquoi ?

La neutralité carbone ne fait pas partie de la stratégie de développement durable de l'organisation

Le coût de la neutralité carbone serait trop élevé

La neutralité carbone est un objectif de l'organisation à plus long terme

Autre (veuillez préciser)
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La compensation carbone de votre organisation (2)

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

2014

2015

premier trimestre 2016

19. Combien de tonnes de carbone environ votre organisation a-t-elle achetées par an (en
Teq.CO ) ? 
Merci d'indiquer un nombre entier, sans espace. 

En l'absence de données exactes, merci d'indiquer des valeurs approximatives.

2

2014

2015

premier trimestre 2016

20. A quel prix moyen votre organisation a-t-elle acheté une tonne de carbone (en
€/Teq.CO ) ?
Merci d'indiquer un nombre entier, sans espace. 

En l'absence de données exactes, merci d'indiquer des valeurs approximatives.

2

21. Votre organisation envisage-t-elle de continuer à compenser ses émissions de GES à
l'avenir ?

Oui

Non

Peut-être

Ne sait pas

22. Si non, pourquoi ?

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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Perspectives de compensation

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

23. Votre organisation envisage-t-elle de compenser ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) à l'avenir ?
*

Oui, sûrement

Oui, peut être

Non, sans doute

Non, pas du tout

Ne sait pas
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Perspectives de compensation (2)

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

24. Quelles émissions de gaz à effet de serre (GES) votre organisation envisage-t-elle de
compenser ?

Les émissions de GES d'une ou plusieurs activité(s) de production (bâtiment, machines, etc.)

Les émissions de GES d'une ou plusieurs marque(s)

Les émissions de GES d'un ou plusieurs produit(s)

Les émissions de GES de déplacement(s) -hors avion-

Les émissions de GES de déplacement(s) en avion

Les émissions de GES d'un ou plusieurs événement(s)

L'ensemble des émissions de GES de l'organisation (objectif de neutralité carbone )

Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

25. Pour quelle(s) raison(s) votre organisation envisage-t-elle de compenser ses émissions
de GES ? 

Agir pour l'environnement et le climat

Anticiper une contrainte réglementaire sur les émissions de GES

Atteindre un objectif de neutralité carbone

Communiquer sur le changement climatique

Répondre aux attentes de clients/consommateurs

Répondre aux attentes des usagers/administrés

Répondre aux attentes des fournisseurs

S'afficher comme un leader sur le thème du changement climatique

S'aligner sur la concurrence

Autre (veuillez préciser)
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26. A quel horizon de temps votre organisation envisage-t-elle de compenser ses émissions
de GES ?

A court terme (avant 2 ans)

A moyen terme (2-5 ans)

A long terme (5-10 ans)

27. Combien de tonnes de carbone environ votre organisation envisage-t-elle d'acheter par
an (en Teq.CO ) ? 
Merci d'indiquer un nombre entier, sans espace. 

En l'absence de données exactes, merci d'indiquer des valeurs approximatives.

2

28. Quel prix moyen votre organisation serait-elle prête à payer pour une tonne de carbone
(en €/Teq.CO ) ?
En l'absence de données exactes, merci d'indiquer des valeurs approximatives.

2

29. Quel montant global votre organisation serait-elle prête à consacrer à la compensation
carbone par an (en €) ?
En l'absence de données exactes, merci d'indiquer des valeurs approximatives.

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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Vos préférences de compensation carbone

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

 Indispensable Très important Plutôt important Peu important
Sans

importance Sans opinion

Prix de la tonne de
carbone

Caractère innovant du
projet

Fiabilité et qualité du
standard de certification

Présence d'un opérateur
financier intermédiaire

Lien avec le secteur
d'activité et/ou la filière de
l'organisation

Transparence/information
: >Sur le projet

 Transparence/information
: >Sur la certification

Transparence/information
: >Sur les intermédiaires
financiers

Localité : >Projet à
l'international (hors de
France)

Localité : >Projet en France

Localité : >Projet local (en
France, dans la région
d'implantation des activités
de l'organisation)

Autre (veuillez préciser)

30. Quelle importance votre organisation accorde-t-elle aux critères suivants pour le choix de
projets de compensation carbone ?

31. Quelle importance votre organisation accorde-t-elle aux co-bénéfices pour le choix de
projets de compensation carbone ?
Les catégories générales de co-bénéfices sont surlignées et les sous-catégories en bleu. Si
vous le souhaitez, vous pouvez ne compléter que les catégories générales.

Note: les co-bénéfices sont les effets positifs indirects des politiques et projets climatiques en matière de santé, d'impact sur
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 Indispensable Très important Plutôt important Peu important Sans importance Sans opinion

Présence de co-
bénéfices
environnementaux
en général

>Liés au sol (bon
fonctionnement,
régénération,
évitement du
tassement et
de l'érosion)

>Liés à l'eau
(préservation des
réserves, filtration,
régulation des
précipitations)

>Liés à la biodiversité
(préservation des
écosystèmes,
espèces menacées)

> Liés à la qualité de
l'air (réduction de
pollution
intérieure/extérieure)

Présence de co-
bénéfices sociaux
en général

>Cohésion sociale et
animation territoriale

>Promotion de
l'égalité
homme/femme

>Inclusion sociale

>Sécurité alimentaire

>Gouvernance
inclusive

Présence de co-
bénéfices
économiques en
général

>Création d'emplois

>Augmentation et
diversification des
revenus

>Renforcement et
développement des
filières

Autre (veuillez préciser)

l'environnement, d'accès à l'énergie et d'emplois par exemple
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32.

Où votre organisation préfère-t-elle que soient mis en oeuvre les projets de compensation
carbone qu'elle finance ou souhaite financer ?
Classez les localisations par ordre de préférence, 1 étant l'option préférée.

Dans les pays en développement
 Sans

opinion

En Europe
 Sans

opinion

En France métropolitaine
 Sans

opinion

Dans les territoires ultra-marins (ex DOM TOM)
 Sans

opinion

Dans la région d'implantation des activités de votre organisation (échelle régionale)
 Sans

opinion

33. Autre (veuillez préciser) :

34. Quel(s) type(s) de standard(s) de certification votre organisation accepterait-elle pour des
projets de compensation carbone ?

 Les standards carbone sont des labels de qualité qui certifient que des crédits carbone issus de projets

de compensation respectant des critères donnés en matière environnementale et/ou sociale. Chaque

standard fixe ses propres exigences et les critères garantis sont très divers. (INFOCC)

Cliquez ici pour en savoir plus.

Standard international, promu par l'ONU

Standard public, promu par une administration publique nationale

Standard privé, promu par des ONGs

Standard privé, promu par des organisations tiers (entreprise, organisation professionnelle, etc.)

Autre (veuillez préciser)
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35. Votre organisation a-t-elle une préférence quant au type de financement de projet de
compensation?

Contribution à un panier commun, permettant le financement d'un portefeuille de projets

Financement d'un ou plusieurs projet(s) spécifique(s)

Pas de préférence

Autre (veuillez préciser)

36. Quel(s) type(s) de projet(s) de compensation votre organisation finance-t-elle actuellement?*

Ne compense pas actuellement

Agriculture (Ex : réduction des apports en azote, augmentation du stockage du carbone dans les sols, réduction des
émissions de méthane entérique et de protoxyde d'azote (N2O) liés aux effluents, méthanisation des déchets d'élevage
et de l'agriculture, autres)

Déchets

Efficacité énergétique et changement de carburant (Ex : récupération de la chaleur, autres)

Energies renouvelables (Ex : éolien, hydraulique, biogaz, autres)

Equipements ménagers (Ex : foyers améliorés, filtration de l'eau, autres)  

Forêt et affectations des sols (Ex : déforestation évitée, agroforesterie, plantations d’arbres, gestion forestière
améliorée, autres)

Procédés industriels

Autre (veuillez préciser)
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37. Quel(s) type(s) de projet(s) de compensation votre organisation souhaiterait-elle financer ?*

Agriculture (Ex : réduction des apports en azote, augmentation du stockage du carbone dans les sols, réduction des
émissions de méthane entérique et de protoxyde d'azote (N2O) liés aux effluents, méthanisation des déchets d'élevage
et de l'agriculture, autres)

Déchets

Efficacité énergétique et changement de carburant (Ex : récupération de la chaleur, autres)

Energies renouvelables (Ex : éolien, hydraulique, biogaz, autres)

Equipements ménagers (Ex : foyers améliorés, filtration de l'eau, autres)  

Forêt et affectations des sols (Ex : déforestation évitée, agroforesterie, plantations d’arbres, gestion forestière
améliorée, autres)

Procédés industriels

Pas de préférence

Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

38. Commentaires :

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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Les projets de compensation agricoles et forestiers

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

39. Pour quelle(s) raison(s) votre organisation finance ou souhaite financer des projets de
compensation agricoles et/ou forestiers ?

Ancrage dans les territoires (développement rural, impact paysager et aménagement du territoire )

Compensation des émissions de GES en amont de la filière de production de votre organisation

Enjeu de sécurité alimentaire

Image favorable des projets agricoles et forestiers (nature, paysage)

Partenariats ou liens commerciaux déjà établis avec le monde agricole et forestier

Facilité de communication (visite des projets, etc.)

Présence de co-bénéfices environnementaux spécifiques (biodiversité, eau)

Soutien aux agriculteurs et aux éleveurs

Soutien aux forestiers

Volonté d’investir dans des secteurs qui séquestrent du carbone

Autre (veuillez préciser)
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 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans avis

Réduction des
apports d’engrais
azotés (Ex :
fertilisation de
précision, insertion de
légumineuses,
substitution de la
forme azotée, etc.)

Augmentation du
stockage du carbone
dans les sols (Ex :
semis direct,
restitution des pailles,
fertilisation
organique, maintien
des prairies,
allongement de la
durée des prairies
etc.)

Réduction de
la consommation de
carburant ou
d’électricité (Ex :
tracteurs, bâtiments
d’élevage, serres
chauffées, etc.)

Réduction des
émissions de
l’élevage
(fermentation
entérique et
déjections)

Méthanisation des
déchets d’élevage et
de l’agriculture 

Autre (veuillez préciser)

40. Quels types de projets agricoles votre organisation serait-elle prête à financer sur
le territoire français dans le cadre de la compensation carbone ? 
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 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans avis

Plantation sur des
parcelles non-
forestières ou
replantation sur des
parcelles forestières
dégradées (tempête,
incendie, etc.)

Conservation et
protection (Ex : lutte
contre la
déforestation et la
dégradation)

Gestion forestière
améliorée (Ex :
conversion de forêts
pauvres ou
dépérissantes en
dynamisant la gestion
forestière)

Autre (veuillez préciser)

41. Quels types de projets forestiers votre organisation serait-elle prête à financer sur le
territoire français dans le cadre de la compensation carbone ? 

42. Dans le cas de projets forestiers, des investissements initiaux importants peuvent être
nécessaires pour un bénéfice carbone intervenant après plusieurs années (par exemple une
fois que les arbres ont poussé). Pour répondre à cet enjeu, certains projets proposent des
crédits carbone ex ante (le crédit ex ante est dit « futur ». Il s’agit d’une anticipation sur la
future séquestration du carbone). 
Votre organisation serait-elle prête à avoir recours à des crédits ex ante pour sa
compensation ? 

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Sans avis
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43. Sous quelle(s) condition(s) votre organisation serait-elle prête à acheter des crédits ex ante ?
Le crédit ex ante anticipe des réductions d’émissions de gaz à effet de serre à venir.

Les mêmes conditions que pour les autres types de crédits

Assurance contractuelle des réductions d’émissions de GES sur le long terme 

Existence de co-bénéfices

Méthodologie de certification robuste

Standard de certification de qualité

Vérification par un tiers des projets

Autre (veuillez préciser)

44. Dans le cadre du projet VOCAL, le Massif central* joue le rôle d’un territoire laboratoire
en accueillant des projets forestiers expérimentaux permettant de valider le référentiel. 
Votre organisation serait-elle intéressée à financer ces projets pilotes, qui seront les premiers
candidats à la certification dans le cadre du référentiel carbone national ?
*du Morvan au nord à la Montagne noire au sud, des Monts du Lyonnais à l’est à la vallée du Lot et au Limousin à l’ouest

Oui

Non

Peut-être

Ne sait pas

Je souhaite en savoir plus et être recontacté par mail

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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Les projets de compensation agricoles et forestiers

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

45. Pour quelle(s) raison(s) votre organisation ne finance pas ou ne souhaite pas financer des
projets  de compensation dans le secteur agricole et/ou forestier ?

Craintes d’un impact négatif sur la biodiversité

Craintes d’un impact négatif sur la qualité de l’eau

Incertitudes plus élevées sur les mesures et le système de reporting des réductions d’émissions de gaz à effet de
serre

Risque d’incendies, de tempêtes et catastrophes naturelles, de sécheresse, remettant en cause la séquestration du
carbone

Volonté d’investir dans des secteurs plus proches de l’activité de l’organisation

Autre (veuillez préciser)
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La non-compensation carbone
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46. Pour quelle(s) raison(s) votre organisation ne compense-t-elle pas ses émissions et
n'envisage pas de le faire ?

Absence de stratégie développement durable

Complexité du marché carbone

Coût trop important

Crainte d'accusation de greenwashing

Désaccord sur le principe de la compensation carbone

Impact de la compensation carbone jugé insignifiant

Impossibilité réglementaire  en raison de la participation de l’organisation au marché de conformité (EU ETS - marché
européen du carbone)

Manque d'informations

Mécanisme inconnu

Autre (veuillez préciser)

47. A quelle(s) condition(s) votre organisation compenserait-elle ses émissions de gaz à effet
de serre ?

Coût inférieur

Existence de projets nationaux

Existence de standards de certification publics

Meilleure connaissance des enjeux et modalités concrètes

Autre (veuillez préciser)
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48. Commentaires :

 I En cas de difficulté de compréhension ou de problème technique, 
              contactez Clothilde Tronquet : clothilde.tronquet@i4ce.org ou
              par téléphone : 01 58 50 61 63.
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Merci de votre participation!

Enquête sur la compensation
carbone volontaire 

en France

Nous vous remercions pour votre participation à l’enquête !
Si vous souhaitez approfondir le thème de la compensation carbone et en savoir plus

sur le référentiel national de certification carbone VOCAL en construction, n’hésitez pas
à nous contacter !

Nom du répondant :

* Nom de l'organisation :
Note : Les données collectées seront uniquement utilisées de manière anonyme et agrégée.

Service :

Fonction :

Adresse e-mail :
Note : Votre adresse mail ne sera utilisée qu’à des fins de clarification au besoin.

49. Contact           *

50. Laissez-nous vos commentaires :
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Les données collectées seront uniquement utilisées de manière agrégée et anonyme. Elles
ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales ou publicitaires. Nous vous
invitons cependant à nous laisser vos coordonnées afin de revenir vers vous pour clarifier
vos réponses au besoin. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné
à réaliser une étude de la demande nationale en crédits carbone afin de construire un référentiel
réglementaire et méthodologique approuvé par le Ministère de l'Environnement (déclaration à la
CNIL n°1932521V0). Elles sont destinées Institute for Climate Economics (I4CE). Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à I4CE : 47 rue de la Victoire,
75009 Paris.  

Responsables de l'enquête:
Clothilde TRONQUET - I4CE

Joseph LUNET - Ministère de l'Environnement

 

Contact :
 Clothilde TRONQUET

 + 33 1 58 50 61 63
 clothilde.tronquet@i4ce.org
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