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LA COMPENSATION CARBONE :

« Parce que les quotas sont arbitraires, mais nécessaires. »
On peut s’interroger sur le sens de délivrer des « permis d’émission » de CO2, de même
que dans d’autres domaines (agriculture, parité hommes-femmes), la question des
quotas ne fait pas l’unanimité.
Sans doute convient-il d’envisager le quota comme la régulation imposée d’un système
qui ne pourrait de lui-même se discipliner. Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit
qu’il s’agit d’un seuil arbitraire et qu’en aucun cas le quota fixe la limite de l’effort
environnemental que l’entreprise ne devra plus dépasser.
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Il convient de considérer en premier lieu que les conséquences de Kyoto ont été l’occasion pour beaucoup
a par
d’entreprises de se poser la question de leur responsabilité environnementale. Leur mise en route forcée
ailleurs révélé pour certaines que les efforts entrepris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre impactaient directement et positivement les dimensions économiques (maîtrise des flux) et sociales (santé, bien-être
au travail).
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que l’on a préalablement réduit significativement et seul le CO2 « incompressible » doit être compensé
nécessite par ailleurs que le bilan Carbone® soit réalisé par une structure indépendante et avec des méthodes
éprouvées et validées.
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LA COMPENSATION
CARBONE LOCALE :
Thème des Ateliers
du Développement
Durable et des
Territoires en
novembre 2012 dans
les Mauges !

Vue aérienne de bocage (© D.
Drouet)

> POUR UNE COMPENSATION DE PROXIMITÉ
Pourquoi, ensuite, la compensation ne s’envisagerait (encore) que dans une logique « Nord – Sud » ? Le système
ligneux des arbres, des haies et des forêts des Pays de la Loire est apte à stocker du Carbone. Il y aurait de vraies
/ colvertus à imaginer le stockage du CO2 sur le territoire même de son émission. En outre, le lien « agriculture
lectivités / entreprises » trouverait là de réelles synergies. Le bénéfice serait triple :
la
> Pour les paysages et la biodiversité, un nouvel argument et des moyens financiers complémentaires pour
reconquête de l’arbre dans des territoires qui continuent de s’éclaircir.
> Pour les agriculteurs : un nouveau service rendu à la collectivité toute entière.
> Pour l’entreprise : un ancrage fort dans le tissu local et une image positive.
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L’ADEME a d’ailleurs envisagé cette hypothèse en rédigeant une charte : http://ww

L’URCPIE, tout en reconnaissant les dérives graves liées à la mise en
place de puits de carbone dans certains pays, estime qu’une voie
d’innovation est à privilégier sur le thème d’une compensation
volontaire du carbone résiduel et en local.
Complexe à mettre en place, elle laisse pourtant augurer de bénéfices
mutuels et synergies prometteuses entre entreprises, collectivités et
agriculteurs d’un même territoire.
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