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Contexte et Problématique 

Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) a conclu pour son 
4ème rapport d’évaluation en 2007 que la majeure partie du changement climatique survenu 
durant le 20ème siècle est due à l’augmentation des émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre.  

Depuis 1750, date de la révolution industrielle et des débuts de l'exploitation des énergies 
fossiles, la concentration de dioxyde de carbone a augmenté de 31% et celle de méthane a 
plus que doublé. Le rythme d’accroissement moyen du CO2 n’a jamais été aussi important. 
L’augmentation des émissions de CO2 est essentiellement due à l’utilisation massive des 
combustibles fossiles, celle du méthane est principalement provoquée par l’agriculture.  
 
Tous les actes de la vie courante engendrent des émissions de gaz à effet de serre à travers 
l’énergie que nous consommons, l’essence que nous brûlons... Les actions les plus émettrices 
sont les transports et le chauffage des logements. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau international est essentielle. 
Moins nous agirons, plus les conséquences seront graves et moins nous serons en mesure de 
les gérer. 
 
Mais d’une part, ces gaz ont une durée de résidence de l’ordre de la centaine d’années pour 
certains et bien plus pour d’autres. Et d’autre part, les effets du niveau actuel de 
concentration des gaz à effet de serre ne se feront sentir qu’à retardement, les processus 
climatiques ayant une certaine inertie.  

De quelles alternatives individuelles, collectives et technologiques nous disposons ? Sans 
compromettre notre qualité de vie ? Comment permettre aux pays en développement ou pays 
les moins avancés d'évoluer sans contribuer à   l'explosion des émissions de gaz à effet de 
serre ? 

Le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005, a posé les bases d'une coopération 
internationale de lutte contre le changement climatique. Il engage les pays industrialisés qui 
ont ratifié le Protocole à réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 
2012. 
En Europe, seules les industries les plus polluantes sont concernées par le système des 
quotas d'émissions. Ainsi en France, les émissions de GES couvertes par ce système ne 
représentent que 27% des émissions nationales. 
Cependant, au regard des risques et des enjeux, il est de la responsabilité de chaque 
entreprise d'intégrer la lutte contre le changement climatique à sa politique. L´attitude de 
plus en plus exigeante des parties prenantes est également à prendre compte. Tant les 
investisseurs, que les employés et les consommateurs, sont de plus en plus attentifs aux 
valeurs et engagements des entreprises dans leur choix. La RSE est une partie importante de 
l'image de marque d'une entreprise.  
 
65% des Français privilégient les marques qui ont une véritable éthique (Source : Ethicity, 
mars 2006) 

La compensation volontaire se pose comme une solution parmi les nombreuses mesures à 
mettre en œuvre.  
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Développement de la réflexion  

 

 

� Définition 

La compensation volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité 
(administration, entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une 
réduction à la source de ses propres émissions de gaz à effets de serre difficilement évitables 
(émissions irréductibles) une quantité équivalente de « crédits carbone », en les achetant 
auprès d’un tiers. 

Concrètement, la compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre 
générées par une activité (transport, chauffage, etc.) puis, après avoir cherché à réduire ces 
émissions, à financer un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de 
séquestration du carbone : énergie renouvelable, efficacité énergétique ou de reboisement, 
qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un même volume de gaz à effet de serre. Le 
principe sous-jacent étant qu’une quantité donnée de CO2 émise dans un endroit peut être 
« compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente de CO2 en un 
autre lieu. Ce principe de « neutralité géographique » est au cœur des mécanismes mis en 
place par le Protocole de Kyoto. 

Il est important de souligner que la compensation volontaire doit s’inscrire dans une logique 
de neutralité carbone : elle doit toujours accompagner ou suivre la mise en œuvre de 
solutions énergétiques alternatives ou d’efforts de réduction des émissions. 

Sans la participation des entreprises, les objectifs à atteindre resteront hors de portée. Les 
entreprises ont un double rôle face à  l'enjeu climatique. D'une part, elles contribuent 
directement à  l'accroissement de l'effet de serre à travers leurs activités. D'autre part, grâce 
à leur capacité d'innovation et de progrès, elles peuvent aussi initier des solutions. 
L'engagement des collectivités est également indispensable. Au contact quotidien de leurs 
salariés et administrés, elles peuvent et doivent jouer un rôle d'exemple et de porte-parole 
pour faire de la réduction de notre impact sur le climat une priorité pour tous. 

 

� Bénéfices 

• Economiques : création d'emplois, création de micro entreprises, création de revenus 
supplémentaires pour les populations bénéficiaires. 
 
• Sociaux : transmission de savoir faire, amélioration de l'hygiène, prévention de 
risques sanitaires. 

 
• Environnementaux : régénération de la faune et de la flore, du régime des cours 
d'eau (projets de reboisement), ateliers de sensibilisation sur l'utilisation durable des 
ressources, etc. 
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� Classification selon la taille, la localisation et l´activité 

Chaque entreprise ou collectivité en fonction de sa taille, de sa localisation, de son activité a 
des impacts très variables en terme d'émissions de gaz à effet de serre. La compensation 
volontaire peut prendre en charge tout ou partie de ces émissions.  

• Entreprise ou Collectivité Carbone Neutre : Compensation des émissions totales 
liées au fonctionnement de l'entreprise ou de la collectivité (bâtiments, transports, 
activité). 
 

• Site Carbone Neutre : Compensation des émissions d'un bâtiment ou d'une structure 
de l'entreprise ou de la collectivité (site de production, siège social, hôtel de ville). 

 
• Produits Carbone Neutre : Compensation des émissions liées à un bien spécifique, 

quel qu'il soit, produit par l'entreprise ou la collectivité (mode de production, cycle de 
vie). 

 
• Déplacements Carbone Neutre : Compensation des déplacements professionnels 

des salariés (transports aériens et/ou automobiles). 
 

• Evénement Carbone Neutre : Compensation des émissions liées à une manifestation 
particulière organisée par l'entreprise ou la collectivité (colloque, festival). 

 

� � � � Facteurs à prendre en compte dans le calcul des émissions CO2 

Pour les conférences 

Transport (régional, national,  international), énergie, hébergement, restauration, fournitures, 
impressions, décorations et cadeaux. 

Pour les avions 

• La consommation de carburant: 

o L’avion lui-même : consommation, nombre de sièges, sièges des classes affaire et 
1ère classe  

o Le taux de remplissage 
o Le fret   
o Le temps d’attente au dessus des aéroports pour pouvoir décoller ou surtout atterrir 

(6 à 12%)  
o Le vent  
o Le type de vol : décollage et atterrissage  

• L’impact sur l’atmosphère des gaz à effet de serre: 

o Certains gaz réagissent différemment avec l’atmosphère selon la hauteur du vol.  
o Certains gaz se diffusent rapidement dans l’atmosphère, alors que d’autres restent 

concentrés sur l’itinéraire. 
o Les avions produisent des traînées de condensation qui contribuent à réchauffer la 

surface de la Terre.  
o Tous ces effets reviennent à multiplier par 2 l’impact du seul CO2 émis par les avions.  
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Pour les voitures et les motos 

Les émissions liées à la construction de la voiture (18%), au raffinage et au transport du 
carburant vers la pompe à essence (15%), à la combustion du carburant dans le moteur 
(17%, sans tenir en compte les démarrages à froid, de la climatisation, des accélérations 
réelles, des embouteillages,...). 

Pour la maison 

Emissions de CO2 par : logement, énergie, m2, structure de l’habitat (ancien / récent) et 
usage. 

Pour les packs individuels 

Base de 9 tonnes de CO2 par personne et par an. Ce chiffre correspond aux émissions 
françaises de tous les GES (CO2, CH4, N20, HFC, PFC, SF6) exprimées en équivalents CO2 et 
divisées par la population française. 

 

�  Différents périmètres d’émission : Les 3 Scopes d’un Bilan Carbone  

1. Emissions internes 
2. Emissions intermédiaires 
3. Emissions globales 
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� Charte de la compensation volontaire éditée par l'ADEME 

En complément des standards internationaux, l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Energie a souhaité éditer une charte de bonnes pratiques pour les acteurs de la 
compensation  volontaire en France. 
Les opérateurs signataires de la charte s’engagent à respecter un cahier des charges strict 
pour la mise en œuvre des projets de compensation. Citons quelques-uns des critères: 

1. Additionalité ou principe d’addition :  

Suppose que les réductions d’émissions générées par les projets mis en œuvre dans le cadre 
du protocole de Kyoto (Mécanismes de Développement Propre ou Mises en Œuvre Conjointes) 
doivent être supérieures aux réductions d’émissions qui auraient été obtenues en l’absence 
de ces projets.  

2. Description des projets  
 
3. Pérennité des projets de compensation et permanence des crédits carbone  
 
4. Bénéfices en termes de développement durable 
 
5. Mesurabilité et validation des gains en CO2  
 
6. Recours à l’expertise pour la vérification des projets  
 
7. Unicité des crédits carbone 

 

� � � �  Acteurs permettant de compenser vos émissions de CO2 

 

CO2Solidaire est la 1ère opération de compensation volontaire lancée en France en 2004. 
Elle est portée par le GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités), 
une ONG française à but non lucratif 

Action Carbone est une émanation de l’association loi 1901 GoodPlanet créée par le 
médiatique Yann Arthus Bertrand. 

Climat Mundi est une des premières entreprises françaises à s'être placée sur le marché de 
la compensation carbone. 

EcoAct est un des nouveaux acteurs de la compensation, fondé à l’origine sous forme 
associative, cet organisme est devenu récemment une entreprise. 

Planète Urgence est l’association qui a inventé le congé solidaire en France et qui est 
spécialisée dans la compensation carbone par reforestation. 
 
Climate Care est l´association via laquelle InterfaceFLOR (entreprise exemplaire, voir 
CoolCo2mmute – Mission Zero) en Europe compense ses émissions. 

Myclimate, fondation suisse à but non lucratif. 
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Retour d’expérience 

A continuation, je vais me focaliser plutôt dans le trafic aérien parce que le professionnel du 
cabinet Utopies, qui va valider la fiche technique, travaille pour le client Hunt & Palmer :  

« Le plus grand courtier aérien privé en Europe souhaite développer une démarche 
environnementale à même de le différentier auprès de ses clients, et de fédérer d’autres 
acteurs du secteur (compagnies aériennes fournisseurs, partenaires, etc). Dans un premier 
temps, cette démarche se focalise sur la mise en place d’un système de compensation des 
émissions de CO2 générées par le transport de ses clients. » 

�  La compensation pour le trafic aérien  
 
Grâce à l'avion, partir en vacances au bout du monde dans est désormais accessible à tous. 
Mais ce miracle technologique qui permet à l'homme de voler a une contrepartie dont nous ne 
mesurons pas encore tous les dangers que sont les émissions de gaz à effet de serre.  
Malgré cela, le transport aérien n'est pas soumis aux engagements du protocole de Kyoto et 
les vols internationaux ne sont pas comptabilisés dans les émissions nationales des pays de 
provenance ou d'arrivée. Ainsi, son impact est souvent sous-évalué.  
De plus, le transport aérien a un double impact sur le climat, non seulement à cause de la 
consommation de kérosène mais également des traînées de condensation qui augmentent la 
formation de nuage et contribuent au réchauffement de la surface de la planète. 
La meilleure des solutions est bien sûr de limiter au maximum ce mode de déplacements et 
de revoir les distances de ses destinations de vacances, mais lorsqu'on ne peut pas trouver 
d'alternative, la compensation volontaire permet de limiter ces conséquences. 

� easyJet s´engage dans un programme de compensation d’émissions de CO2 (système 
ECO - easyJet Carbon Offsetting) utilisant les premiers fonds collectés pour acheter des 
crédits de CO2 auprès d’un projet équatorien nommé « Perlabi Hydroelectric Project », lequel 
a été soumis à un examen approfondi de la part du United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), qui lui a attribué sa certification. Le programme ECO sera étendu 
à d’autres programmes, tous soutenus par l’ONU. En achetant des crédits CO2 exclusivement 
et directement auprès de projets certifiés par l’ONU, le programme ECO garantira le meilleur 
mécanisme de compensation possible et évitera tout gaspillage d’argent : alors que les 
programmes comparables reposent sur des frais d’administration s’élevant parfois à 25% des 
sommes recueillies, easyJet a réduit ces frais à seulement 5% - en évitant les intermédiaires.  
 
Autre action: Pour chaque location de véhicules des clients d’easyJet effectuée pendant la 
période 19 décembre 2008 et 8 janvier 2009, Europcar et easyJet ont apporté une 
contribution financière aux projets ClimateCare. 
 
� British Airways a été la première compagnie aérienne en introduire la compensation 
volontaire aux clients en 2005. 
 
� Les passagers Lufthansa ont la possibilité de contribuer activement à la protection de 
l’environnement, via son partenaire indépendant « myclimate », en faisant un don et 
compensant les émissions de CO2 de leur vol.  
 
� SAS Group a choisi  The CarbonNeutral Company pour administrer le paiement des 
transactions. 
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� Voyageurs du Monde compense l’intégralité des déplacements professionnels de ses 
collaborateurs via CO2Solidaire. Il propose une compensation volontaire à ses clients, sur son 
site internet, ainsi que lors de la remise du dossier voyage. 
 
� Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Nature Air est la 
première compagnie aérienne au monde à compenser ses émissions de carbone liées à sa 
consommation de carburant, grâce à un système de rachat de droits d'émissions auprès du 
gouvernement du Costa Rica. 

 

Arguments qui alimentent la controverse 

 
�  La compensation doit se préserver du greenwashing (Action Carbone) 
 
Action Carbone est très attentif à ces comportements qui représentent une véritable menace, 
non seulement pour son image de marque, mais également pour le marché de la 
compensation. En tant qu’organisation non gouvernementale (ONG), GoodPlanet.org doit être 
un interlocuteur crédible et intransigeant vis-à-vis de ses partenaires.  
Pour cela, une véritable sélection est opérée parmi les entreprises qui sollicitent Action 
Carbone pour des opérations de compensation. Par ailleurs, pour améliorer 
l’accompagnement, Action Carbone réalise des Bilans Carbone pour les entreprises qui 
souhaitent aller plus loin dans leur démarche de réduction d’émissions.  
 
    

� � � �  La compensation carbone, bonne ou mauvaise pour le climat ?  
(Jean-Charles BATENBAUM) 

L’étude détaille les cinq défauts majeurs de la compensation carbone.  

1. Pour réduire de 80 % les émissions mondiales d’ici 2050, il faut réduire les émissions au 
Nord ET au Sud, non au Nord OU au Sud. 

2. Un projet générant des crédits carbone mais n’étant pas additionnel augmente les 
émissions globales. 

3. De nombreux projets du Mécanisme de Développement Propre (MDP) sont de nouveaux 
projets fossiles (centrales au charbon notamment). 

4. La compensation carbone retarde les investissements nécessaires dans les pays riches 
pour de futures réductions radicales, notamment dans les infrastructures. Il aggrave donc les 
inégalités. 

5. Nombreux pays européens et les Etats-Unis font pression pour inclure la déforestation 
évitée dans les mécanismes de compensation carbone au sommet de Copenhague. Cela 
transformerait les forêts du Sud en stocks de carbone placés sur les marchés financiers, au 
détriment de la biodiversité et des populations locales qui dépendent de ces forêts. 

L’UE reconnait plusieurs failles du MDP, elle a annoncé sa réforme mais sans la moindre 
proposition concrète. Les Amis de la Terre demandent donc son abandon, pour se focaliser 
sur la réduction radicale des émissions domestiques des pays riches et le paiement de leur 
dette écologique. 
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� "IL FAUT PAYER POUR POLLUER" (www.naturavox.fr) 

Jean-Marc Jancovici, dans son article sur la compensation carbone, publié sur son site 
manicore.com : 
 
Ce mécanisme s’intègre dans un système plus large: le marché des quotas de pollution. Le 
principe est "il y a un coût pour polluer". Et ça ! C’est une révolution idéologique qu’il faut 
soutenir et amplifier. La compensation montrera ses limites lorsque le coût de la tonne 
carbone sera tel que la compensation ne permettra plus d’en minimiser l’impact sur les 
budgets des entreprises voire des particuliers. On revient au principe de la taxe carbone dont 
Jancovici est un fervent promoteur. Dans un monde où la valeur d’une entreprise se fait sur 
l’analyse financière de son bilan... c’est une avancée non négligeable. D’ailleurs, malgré les 
soucis de transparence et de régulation, la demande dans ce domaine reste forte. 
 
 
�  Ça ne devrait pas plutôt être à la charge des entreprises ou de l’Etat ? 
(Climat Mundi) 

Oui et non. Compte tenu de l’ampleur du chantier, tout le monde doit s’y mettre. D’ailleurs, 

les entreprises ont déjà bien commencé, puisque les émissions du secteur industriel sont les 

seules qui ont baissé depuis 1990 alors que toutes les émissions des particuliers ont 

augmenté (chauffage, transports,…). D’autre part, les entreprises et l’Etat suivent l’opinion 

publique plus qu’ils ne la précèdent : les entreprises adaptent leur comportement et leur offre 

à la demande des consommateurs, et les politiques adaptent leurs discours aux souhaits des 

électeurs. Ainsi, c’est d’abord l’implication de chacun d’entre nous qui fera bouger les 

entreprises et l’Etat, et non l’inverse. 

�  Regard critique sur la compensation CO2 d´Airfrance 

Le calculateur d'émission de CO2 pour ses clients / passagers (Ecolo Trader de 
futuristiktrader.daily-bourse.fr) – Février 2008  

« Un calculateur qui est aussi bien difficile d'accès puisqu'il n'est pas du tout mis en avant en 
page d'accueil. Il faut aller le chercher dans la rubrique information et service, preuve que le 
sujet imposé à la société, n'est pas très flatteur! » 

Du tirage dans l'air (Le Point) – Novembre 2007 

« Le calculateur d'Air France fournit un tonnage deux fois moindre que celui de GoodPlanet 
sur son propre site. Qui croire ? Une harmonisation s'impose » 
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Limites et Perspectives 

 
La volonté d’action de certains voyagistes s’exerce-t-elle sous la pression des 
consommateurs ? 
 
Les clientèles de loisirs restent peu sensibilisées au problème. En revanche, les entreprises 
engagées dans des politiques environnementales s’y intéressent fortement pour leurs 
voyages d’affaires. Globalement, les actions en cours restent très BtoB : le citoyen s’y 
intéresse, mais ne passe pas à l’acte. 
 
 
Face à ce problème, quelle stratégie adopter ? 
 
Il faut d’abord se cadrer par rapport à des objectifs d’émission par individu. Celui de 2 tonnes 
de CO2 par an par individu est souvent évoqué. Mais ce “budget” carbone est déjà 
entièrement consommé par un aller-retour Paris-New York. 
 
Il faut, tout d’abord, économiser dans le transport aérien, en faisant le maximum en termes 
de progrès technologiques, d’optimisation des routes aériennes, de gestion des détours ou de 
la congestion, de gestion des opérateurs et des aéroports. 
  
Il faut, ensuite, entrer dans un processus de type Kyoto, ou post-Kyoto, qui répartisse l’effort 
entre les industries (selon leur utilité sociale) et les pays, sans oublier l’historique de leurs 
émissions. De plus en plus de compagnies aériennes sont favorables à des mécanismes de 
type permis négociables (achat de quotas d’émission). 
 
Il faut, enfin, entrer assez massivement dans des projets de compensation carbone, car les 
réductions de consommation et un processus post-Kyoto ne suffiront pas à contrebalancer les 
effets de la forte croissance du secteur et l’impossibilité dans laquelle il se trouve à trouver 
des énergies alternatives. 
 
 
Standards internationaux et certification de projets 
 
Le jeune et évolutif marché du carbone a été la cible de nombreuses critiques de la part des 
médias et des parties prenantes. Il a donc été admis que des mesures étaient nécessaires 
pour améliorer l’image du marché du carbone, sa fiabilité et sa crédibilité. La création de 
Standards internationaux est une des initiatives. 
 
Certains tentent de copier le MDP alors que d’autres offrent une méthodologie plus souple 
pour réduire les coûts de transaction. Plusieurs standards sont spécifiquement dédiés à 
certains types de projets (la foresterie, l’efficacité énergétique ou les énergies renouvelables), 
d’autres sont généralistes. 
 
Mais l’offre en formation et assistance technique pour les développeurs de projet des pays du 
Sud doit être plus consistante qu’actuellement.  

Les grands pollueurs, qui doivent atteindre un quota précis, passent le plus souvent par 
l´ETS (Emission Trading System) de l’UE. Les projets qui répondent aux critères CDM (MDP) 
reçoivent un label CER (Certified Emission Reductions). Il y a aussi les VER (Verified 
Emission Reductions), mais ils ne peuvent servir à atteindre le quota fixé par Kyoto. 
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L’enregistrement ou non à un Standard est décidé par l’ensemble des parties prenantes au 
projet. 

 

 

Pourquoi des projets de réduction d'émissions et pas de séquestration ? 

Action Carbone a fait le choix de rendre éligible à la compensation uniquement les projets de 
réduction d'émission et a donc exclu tous les projets de séquestration de carbone. Action 
Carbone a décidé d'écarter les projets forestiers du mécanisme de compensation pour les 
raisons suivantes : 

- La biomasse est par définition une matière vivante, et mesurer de façon rigoureuse la 
quantité précise de carbone séquestrée par un projet de reforestation est un exercice 
complexe, coûteux et fastidieux. 

- Risque de non-permanence du stockage du carbone (risque de tempête, d'incendie, ou tout 
simplement durée de vie des arbres).  

- Les projets forestiers sont souvent des projets de long terme puisque la séquestration du 
carbone s'étale sur plusieurs dizaines d'années (jusqu'à 100 ans). 

A l'inverse, les projets de substitution d'énergies carbonées par des énergies propres ou des 
projets d'amélioration de l'efficacité énergétique présentent de nombreux avantages: foyers 
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de cuisson améliorés pour les populations se servant de bois comme combustible pour la 
cuisine, fabrication de réservoir à  biogaz pour les familles possédant quelques animaux, etc. 

 
Les limites de l’engagement : La déductibilité fiscale des dons 
 
La plupart des organismes de compensation volontaire de carbone entrent dans le champ 
d’application du “don aux œuvres”. Selon le Code général des impôts, article 200, les dons 
aux œuvres sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, à hauteur de 60 % 
pour l’impôt sur les sociétés des entreprises. Les plafonds sont de 20 % du revenu imposable, 
0,5 pour mille du chiffre d’affaires pour les entreprises. Lorsque les dons dépassent le 
plafond, l’excédent est reporté sur les cinq exercices suivants et ouvrent droit à réduction 
d’impôt. 
 
Le plafond de déductibilité est vite dépassé. Dans l’aérien, la compensation peut représenter 
entre 1 % et 10 % du montant du billet, ce qui ne permet pas de bénéficier de l’“optimisation 
fiscale” qui aurait été permise par une compensation réalisée directement par le client, sans 
l’intermédiaire du professionnel. 
 
Une des pistes explorées pour sortir de cette difficulté est de permettre aux entreprises de 
collecter des dons aux œuvres d’intérêt public “pour le compte” des particuliers. Les sommes 
pourraient être totalement déductibles. C’est un des axes de réflexion de l’association pour un 
tourisme responsable (ATR). 
 
 
L’initiative technologique conjointe (ITC) Clean Sky 
 
Le secteur de l'aviation, aujourd'hui contributeur marginal des émissions de gaz à effet de 
serre (2 %), pourrait, si rien n'est entrepris, rapidement en devenir l'une des principales 
sources du fait de l'augmentation constante du trafic aérien. En outre, le transport aérien 
engendre des conséquences non négligeables en termes de nuisances sonores pour les 
populations établies à proximité des aéroports. Enfin, l'industrie aéronautique européenne 
doit actuellement faire face à une concurrence mondiale de plus en plus forte (États-Unis, 
Brésil, Russie, Inde, Chine). Dans ce contexte, ITC «Clean Sky» vise à unir les forces vives 
(humaines et financières) publiques et privées de la recherche et de l'aéronautique 
européennes afin de développer les technologies nécessaires à un système aérien propre, 
innovant et concurrentiel.  

En termes de chiffres, «Clean Sky» vise à réduire, d'ici à 2020, les émissions de CO2 de 50%, 
celles de NOx de 80 % et la pollution sonore de 50 %. 
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Contacts et outils à disposition 

ADEME 

Bilan carbone 

http://www.compensationco2.fr 

GERES 

http://www.co2solidaire.org/ 

Action Carbone 

Climat Mundi 

Voyageurs du Monde 

www.cdurable.info 

www.actualites-news-environnement.com 

www.notre-planete.info 

http://www.cleansky.eu 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/i23040_fr.htm 

 

Témoignage : la parole est donnée à un expert ou un 
professionnel 

� Cabinet de conseil Utopies  

Des éléments complémentaires sur le contexte et l´engagement du transport aérien : 

I. Le contexte : des pressions environnementales croissantes sur les acteurs 

du transport aérien 

Le transport aérien domestique est été pris en compte dans le protocole de Kyoto en 1997. La 

France, qui a signé le protocole, a donc pris des engagements concernant les émissions de 

CO2 du transport aérien national. Concernant les vols internationaux, il s’est avéré difficile 

d’attribuer les réductions de CO2 aux Etats compte tenu du caractère transfrontalier du 

transport aérien (le transport maritime international a d’ailleurs été confronté au même 
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problème). Ainsi, tandis que les émissions des vols intérieurs sont incluses dans les 

inventaires d’émission de gaz à effet de serre qui font l’objet d’engagements précis 

de réduction ou de limitation pour les pays signataires du protocole de Kyoto, les    

« soutes internationales », constituées par l’ensemble du carburant utilisé pour des 

liaisons internationales, sont exclues des émissions « plafonnées » des Etats 

(http://www.fnam.fr/content/Default.asp?PageID=89). 

Il a donc été décidé de demander à l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI), 

l’instance gouvernementale internationale en charge du transport aérien, de développer un 

plan de réduction des gaz à effet de serre spécifique au secteur. 

Dès 2003, un rapport de la commission britannique indépendante pour le transport (CFIT - 

Commission for Integrated Transport) dénonce les impacts environnementaux de l’industrie 

du transport aérien. Elle souhaite faire assumer une plus lourde responsabilité aux opérateurs 

aériens et à leur clientèle, en vertu de l’application du principe du pollueur-payeur. La CFIT 

rapporte que les entreprises du transport aérien sont responsables de nombreuses pollutions, 

et que leurs impacts sur l’environnement local, la santé, les gaz à effet de serre et les sols, 

devraient être répercutés sur leurs coûts. Le rapport prend l’exemple de la Grande-Bretagne, 

dont le nombre de passagers aériens est passé de 50 millions en 1981 à 162 millions en 

2001, alors que les taxes payées par les passagers n’atteignent que la moitié du coût des 

émissions de gaz à effet de serre et de leurs impacts sur le changement climatique, estimé à 

1,4 milliards de livres. La CFIT veut ainsi encourager la définition de standards plus ambitieux 

en ce qui concerne la congestion, les systèmes de décollage et d’atterrissage aux heures de 

pointe, la réduction des gaz à effet de serre, les nuisances sonores et l’impact de l’industrie 

sur les habitations proches des aéroports. Le rapport insiste sur les émissions de gaz à effet 

de serre, soulignant que l’aviation était responsable de 3,5 % des émissions mondiales il y a 

10 ans et qu’elle pourrait l’être de 15% en 2050. La British Airport Authority, qui gère les 

aéroports britanniques d’Heathrow et Gatwick, a approuvé les enjeux décrits dans le rapport, 

en précisant qu’il fallait trouver de nouvelles mesures pour compenser les effets de ses 

activités sur l’environnement (http://www.cfit.gov.uk/). 

Puis en octobre 2005, une communication de la Commission européenne propose d'inclure les 

compagnies aériennes dans le système européen d’échange de quotas d’émissions de 

CO2, qui a été mis en place suite à l’adoption du protocole de Kyoto. Le rapport soumis au 

vote des députés européens propose une phase pilote, où les compagnies aériennes 

participeraient à un système à part durant la période 2008-2012, avant d’intégrer le système 

actuel, avec les autres secteurs industriels. Il propose aussi d’introduire une taxe sur le 
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kérosène pour les vols internes à l’Union européenne 

(http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-9474-185-07-27-911-

20060628IPR09334-04-07-2006-2006-false/default_fr.htm). 

Renouvelée fin 2006, cette proposition de directive n’a toujours pas été adoptée. 

Face à ces pressions, l’ensemble des acteurs de la filière (groupements industriels, 

constructeurs, transporteurs, affréteurs, aéroports, agences de voyage, etc.) se mobilisent 

de plus en plus pour mettre en œuvre des mesures de réduction de leur impact 

environnemental. 

II. L’engagement de l’industrie 

En juillet 2005, en Grande-Bretagne, un groupe de représentants du secteur de l’aviation 

(compagnies aériennes, fournisseurs, fabricants d’avions, etc.) publie un rapport expliquant, 

pour les années à venir, la stratégie de développement durable du secteur et propose des 

objectifs concrets pour réduire son impact sur l’environnement. Il souhaite ainsi contrecarrer 

les arguments selon lesquels l’avion serait l’un des principaux responsables du changement 

climatique et que la croissance du trafic aérien ne peut qu’aggraver la situation. Dans ce 

rapport, l’industrie s’engage à : 

- réduire les consommations de kérosène et les émissions de CO2 de 50% par km parcouru 

par chaque passager ; 

- réduire les émissions de Nox de 80% ; 

- réduire la pollution sonore des nouveaux avions de 50% d’ici 2020 ; 

- étudier des solutions pratiques pour compenser les émissions de CO2 engendrées par les 

avions ; 

- élaborer un plan de compensation de ses émissions de CO2 ; 

- mettre en place un système de reporting pour rendre compte du total des émissions de CO2 

et de la consommation de kérosène. 

Cette stratégie de développement durable a néanmoins été vivement critiquée par les ONG 

environnementales, qui considèrent que les engagements pris ne pourront être tenus car le 

trafic aérien est voué à tripler au cours des 30 prochaines années. Elles exigent des 
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mesures plus strictes pouvant prendre la forme de taxes sur les voyages aériens, de TVA 

imposée sur les billets d’avion et suggèrent de ralentir les projets de construction des 

aéroports 

(http://www.sustainableaviation.co.uk/). 

En juin 2007, l’association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe plus de 

240 compagnies aériennes, prend elle aussi des engagements en faveur de l’environnement. 

Son Président considère que « le transport aérien doit avoir l’ambition de devenir une 

industrie non polluante avec zéro émission » d’ici 50 ans. Il propose notamment d’améliorer 

de 25% l’efficacité carburant (par passager aux 100 kilomètres) d’ici 2020 grâce aux 

investissements dans le renouvellement des flottes au profit d’avions plus respectueux de 

l’environnement, à une meilleure gestion du trafic aérien pour réduire la consommation de 

carburant de 12%, au remplacement de 10% de l’essence par des alternatives vertes d’ici 10 

ans, etc. L’association s’engage également à aider les entreprises du secteur à mettre en 

place des politiques environnementales, à travers le « IATA Project Green » 

(http://www.iata.org/pressroom/pr/2007-06-04-02.htm). 

Au même moment, un projet européen pour rendre le transport aérien plus écologique est 

lancé. Nommé Clean Sky, ce projet de 7 ans (2008-2014) conduit par des industriels sous 

l’impulsion de la Commission européenne, vise à rendre plus écologique le transport aérien 

tout en renforçant la compétitivité de l’industrie aéronautique européenne 

(http://www.asdeurope.org/Content/Default.asp?PageID=32).  

Les objectifs fixés par l’ACARE (Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en 

Europe) pour ce projet sont les suivants : 

- 50% de réduction des émissions de CO2 grâce à une réduction drastique de la 

consommation ; 

- 80% de réduction des émissions de NOx ; 

- 50% de réduction des nuisances sonores. 

Puis en septembre 2007, l’IATA annonce l’arrêt définitif de l’impression des billets d’avion à 

partir du 1er juin 2008. Dès lors, seuls des billets électroniques seront émis par l’association. 

84% des utilisateurs voyagent déjà avec ces billets, contre 16% seulement en 2004. En 

systématisant cette pratique, les transporteurs aériens économiseront plus de 6€ par 
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passager et épargneront jusqu’à 50.000 arbres par an. Tandis que le système de réservation 

des compagnies « low-cost » comme Ryan Air ou Easyjet est déjà entièrement informatisé, 

l’IATA édite encore plus de 400 millions de billets papier par an. Leur abandon représentera 

une économie de plus de 2 milliards d’euros par an pour l’industrie aérienne 

(http://www.iata.org/pressroom/briefings/2007-08-27-01.htm). 

Enfin en janvier 2008, dans la continuité du Grenelle de l’Environnement, Jean-Louis 

Borloo signe la première convention engageant l’ensemble des acteurs du secteur aérien 

français : Air France, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales 

(GIFAS), les Aéroports de Paris (ADP), la Fédération nationale de l’aviation marchande 

(FNAM), l’Union des Aéroports Français (UAF), le Syndicat des compagnies aériennes 

autonomes (SCARA) et la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). 

Cette convention, valable pour une durée de quatre ans, engage les signataires à réduire les 

émissions des nouveaux avions, à créer un conseil pour la recherche aéronautique civile 

française, à poursuivre la modernisation des flottes, à améliorer la performance 

environnementale des entreprises de l’aviation marchande (ces pratiques seront formalisées 

dans une charte signée par les adhérents de la FNAM en 2008, qui comprendra 

notamment la réalisation d’un bilan carbone, l’élaboration d’un plan d’actions internes visant 

à réduire la consommation d’énergie et la promotion de pratiques écologiques auprès des 

clients et des fournisseurs), à informer le passager sur l’impact environnemental du transport 

aérien, à soutenir le projet européen d’inclure le transport aérien dans le système d’échange 

des permis d’émission, à améliorer la performance environnementale de la navigation 

aérienne, à améliorer la performance environnementale des aéroports, à améliorer 

l’insonorisation des logements des riverains des aéroports et, enfin, à assurer un suivi annuel 

de la convention. 

En complément, la FNAM a pris l’engagement de rédiger en 2008 un guide des bonnes 

pratiques en matière de compensation de CO2 et d’en assurer la promotion auprès des 

compagnies et de leurs clients. 

Pour en savoir plus : http://www.fnam.fr/content/default.asp?PageID=35. 

 

 

 


