
 
 
 
Les entreprises intensifient la lutte contre le changement climatique : 

+ 4% en volume en 2012 pour la compensation carbone volontaire  
 
Paris, le 30 mai 2013 – Le marché mondial de la compensation volontaire a enregistré en 
2012 une progression de +4% en volume par rapport à 2011, détruisant 101 millions de 
tonnes de CO2 (tCO2e) pour $ 523 millions, selon le rapport State of the Voluntary 
Carbon Markets, réalisé par Ecosystem Marketplace, Bloomberg New Energy Finance et 
Love the World.  
En 2012, la France représente 6% du marché global avec 6 millions tCO2e compensées, 
en progression de +20% sur un an. 
 
« La compensation carbone volontaire est plébiscitée par les entreprises qui y voient, au delà 
de leurs efforts de réduction, le meilleur moyen d’affirmer leur engagement dans la lutte contre 
le changement climatique » explique Bertrand Ramé, Directeur Général de Love the World.    
« Malgré un contexte économique encore difficile, cette croissance est une excellente 
nouvelle. L’engagement des entreprises est d’autant plus important que les états ont 
largement montré ces dernières années leur incapacité à mener une action forte et commune 
pour lutter contre le changement climatique et ses nombreuses conséquences. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Europe, leader de la compensation volontaire 
En 2012, l’Europe se positionne comme le marché le plus actif, avec une croissance de 34% 
et la compensation de 43 millions de tCO2e essentiellement issue de projets situés dans les 
pays en développement, en dépit des difficultés que connaît le marché obligatoire. Cette 
croissance est un message fort des entreprises européennes pour le soutien de la lutte contre 
le changement climatique. 
Les Etats-Unis sont le pays le plus important grâce à l’engagement des sociétés américaines, 
de Walt Disney à Chevrolet, qui ont compensé près de 29 millions de tCO2e. 
 
« Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, ces résultats montrent que de nombreuses 
entreprises restent prêtes à agir et à prendre de l’avance sur les gouvernements quand il s'agit 
de lutter contre le changement climatique », explique Michael Jenkins, Président de Forest 
Trends - Ecosystem Marketplace. 
 
Les motivations des entreprises 
En 2012, la responsabilité sociale demeure le facteur numéro un des entreprises qui 
compensent leurs émissions de CO2. Pour la première fois, elles ont aussi été nombreuses à 
compenser pour affirmer leur leadership climatique et montrer l’exemple dans leurs domaines 
respectifs. 
 
 
 

Les chiffres clés de la compensation volontaire en 2012 : 
101 millions tCO2e en 2012 

$ 523 millions – marché mondial 
43% de part de marché pour l’Europe (en volume) 

$ 5,9 par tCO2e en moyenne 
$ 1.6 - $ 2.3 milliards – estimation du marché pour 2020 



Baisse du prix à la tonne 
L’étude montre une baisse du prix moyen de la tonne en 2012 à $ 5,9 contre $ 6,2 en 2011, 
toujours beaucoup plus haut que sur le marché obligatoire qui s’échange à moins de $ 1. 
Selon l’étude, la très faible baisse du prix de la tonne en 2012 sur le marché volontaire a 
poussé de nombreux porteurs de projets à vendre leurs CER initialement destinés au marché 
obligatoire sur le marché volontaire.  
 
L’éolien et les forêts au top 
L’éolien, notamment plébiscité par les entreprises européennes, et la préservation des forêts 
restent les deux principaux types de projet financés par la compensation volontaire avec 
chacun 20% du marché. 
 
Enfin, en termes de certification, le standard volontaire VCS (Verified Carbon Standard) reste 
la référence mondiale avec 55% du marché, suivi de loin par Gold Standard avec 13%.   
 
-------- 
 
Le résumé du rapport est disponible sur : http://www.forest-trends.org/vcm2013.php.  
Le rapport complet sera disponible gratuitement sur le même lien à la mi-Juin. 
 
-------- 
 
A propose de Love the World 
Love the World propose aux entreprises et aux organisateurs d’évènements une approche innovante et valorisante 
pour lutter activement contre le changement climatique. Plus spécifiquement, nous sommes spécialisés dans le 
calcul, la réduction et la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Nous accompagnons nos clients 
dans leur stratégie carbone, et les conseillons pour valoriser leurs services, leurs produits ou leurs événements par 
le biais de la neutralité carbone, en leur donnant accès à une compensation réelle et sur-mesure de leurs 
émissions de CO2 . La compensation est un mécanisme issu du Protocole de Kyoto qui permet de neutraliser ses 
propres émissions CO2  en finançant la destruction d’une quantité équivalente de CO2  n’importe où sur la planète. 
Nos unités de compensation, les crédits carbone, sont issues de projets de destruction de CO2  certifiés par L’ONU 
et répondent aux standards les plus exigeants (VCS, GS… ). 
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