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Disclaimer

This documentation is for information purposes only. Figures are only given as a 
matter of example and are not intended to reflect the market prices. Certain 
transactions may give rise to substantial risk and are not suitable for all 
investors and no representation is made that any returns indicated will be 
achieved. In no circumstances should it be considered as an offer by Orbeo or 
its affiliates, to provide any service or product or an offer or solicitation of an 
offer to enter into a transaction, nor any advice or counsel. Orbeo does not give 
any warranty as to the accuracy or completeness of the information contained 
herein, which is given on a confidential basis only. 

However, as part of your risk management policy, it may be in your interest to 
enter into such derivative transactions, after having analysed (if necessary with 
the help of external financial, legal or otherwise advisors) the specific risks 
which such transactions may imply and the advantages they may provide.
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Changement climatique: un impact de 
plus en plus important

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui contribuent par leurs 
propriétés physiques à l'effet de serre. L’augmentation de leur concentration 
depuis le 19ème siècle, est à l'origine du changement climatique.

Le phénomène est 
principalement dû aux 
activités humaines :

l'utilisation massive de 
combustibles fossiles : 
charbon, produits 
pétroliers, gaz naturel
la déforestation
l'utilisation de composants 
chimiques dans les 
systèmes de réfrigération
et de climatisation
le protoxyde d'azote
le méthane naturel, et non 
naturel
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Le changement climatique causé par 
l'homme est devenu un sujet capital

°C

Source: World Climate Research Program, IPCC Third Assessment Report

Selon divers scénarios: 
Augmentation de 2°C
à 4.5°C  attendue d’ici 
2100 Estimation la plus 

probable:+ 3°C

Au delà d’une hausse des 
températures, le changement 
climatique causera diverses 
catastrophes naturelles : 
sécheresses, tempêtes, 
inondations, élévation du 
niveau de la mer de 0.2m à
1m, etc.

Les conséquences :
• disparition d’espèces 
animales et végétales
• impact sur l’agriculture et 
l’économie
• propagation de maladies 
tropicales
• pollution
• réduction des réserves 
d’eau et de la biodiversité.
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Des catastrophes naturelles plus 
fréquentes

Sécheresse Inondation

Fonte des glaciersTempêtes
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Le coût estimé des impacts du changement 
climatique varie entre 5 et 20% du PIB 
mondial chaque année d’ici 2050

Selon l'étude présentée le 30 octobre 2006 par Sir Nicholas Stern, ancien 
chef économiste de la Banque mondiale :

Le réchauffement climatique pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 7500 
milliards de dollars (soit plus que les deux guerres mondiales qui ont ravagé le 
XXème siècle) si les gouvernements ne prennent pas des mesures radicales au 
cours des 10 prochaines années 
Le nombre de réfugiés climatiques et de victimes de la sécheresse ou 
d'inondations, pourrait s'élever à quelques 200 millions de personnes. 

Prendre les mesures préconisées par Nicholas Stern coûtera 1% de PIB 
chaque année:

Les permis d'émission. Il faudra généraliser la technique européenne du « cap and trade », 
selon laquelle les émissions sont plafonnées à un certain niveau. 
La coopération technique. Les investissements à réaliser pour développer des technologies 
faiblement émettrices de CO2 exigent une concertation et une coordination mondiales. 
La lutte contre la déforestation et la dégradation de la couverture végétale. La disparition 
des forêts primaires contribue, davantage encore que les transports, à l'augmentation de la 
teneur de l'atmosphère en gaz carbonique. 
L'aide des pays riches aux pays les plus pauvres. Ceux-ci sont à la fois grands producteurs 
de GES et les plus vulnérables aux conséquences d'un changement climatique de grande 
ampleur.
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Le Protocole de Kyoto: première réaction 
collective vers une réduction des émissions 
de CO2

signé en 1997
entré en vigueur le 16 février 2005
ratifié à ce jour par 172 pays à
l'exception notable des États-Unis
engage les pays industrialisés à
publier des inventaires de leurs 
émissions et à mettre en œuvre 
des mesures visant à diminuer 
leurs émissions de GES 
calendrier de réduction des 
émissions: réduction globale de 
5,2 % des émissions de dioxyde 
de carbone d'ici 2012 par rapport 
aux émissions de 1990

Pays ayant ratifié Kyoto Soumis à des reductions d’émissions mais n’ont pas ratifié Kyoto
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L’Europe a été précurseur à travers 
l’utilisation d’un mécanisme de marché

European Union Emissions Trading
Scheme (EU ETS) : système intra
européen d'échanges de quotas 
d'émission (EUA)

Entré en vigueur le 1er janvier 2005 

Vise à aider les États membres à atteindre 
leurs engagements de réduction des 
émissions au titre du protocole de Kyoto

Calendrier de réduction des émissions: 
réduction globale de 8 % des émissions
de dioxyde de carbone d'ici 2012 par 
rapport aux émissions de 1990

Concerne 10 600 installations 
industrielles émettrices de CO2

5,1 Gt équivalent CO2 (2003)

Émissions de GES 
par les 25 pays membres de l'UE*

CO2 ETS
40 %

Autres
GES 12 %

CO2 hors ETS
48%

CO2

88 %

L’EU ETS couvre 40 % des 
émissions de GES en Europe

*  UE 25 (hors Chypre et Malte)
Source : CCNUCC, SG Commodities Research
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Organisation des marchés du carbone

Objectif
Réduction de 5,2 % par rapport à 1990 
de l’ensemble des émissions de gaz à
effet de serre des pays développés 
ayant ratifié le Protocole de Kyoto

Acteurs
Pays ayant ratifié le protocole de Kyoto

Mécanismes de flexibilité
Mécanisme de Développement Propre 
(MDP)
Mise en Œuvre Conjointe (MOC)
International Emission Trading (IET)

Monnaie carbone
AAU
CER
ERU

Marché EU ETS
Objectif

Réduction de 8% des 
émissions de CO2  par 
rapport à 1990 dans l’UE à
un coût minimal

Acteurs
5 secteurs industriels

Monnaie carbone
EUA
CER
ERU

Objectif
Compenser les émissions de gaz à effet 
de serre sur une base volontaire 

Acteurs
entreprises, collectivités locales..

Monnaie carbone
VER États-Unis: RGGI, WGI

Australie, UK

Directives de l’UE Protocole de 
Kyoto

Marchés
volontaires

Japon
JVETS

USA
CCX

Autres marchés 
volontaires

Japon

Canada

Australie

Nouvelle
Zélande

Autres marchés 
régionaux (hors 

Kyoto)
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Les secteurs « sous contraintes » en 
Europe

Concerne les installations de combustion d'une puissance supérieure à 20 
MW / an (à l'exception des incinérateurs de déchets dangereux ou 
ménagers).

L'énergie:
centrales thermiques, 
réseaux de transport de gaz, 
raffineries de pétrole, 
réseaux de chauffage urbain, 
toutes les chaudières, turbines et moteurs à combustion du secteur de 
l'industrie

L’industrie: 
Production et transformation des métaux ferreux (fonte, acier)
Industrie minérale: ciment, chaux, verre, céramique, tuiles et briques
Papier et carton

A ce stade, les secteurs tertiaire, du transport, de l’habitat, de l’agriculture 
et émissions de GES hors CO2 sont exclus 
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563567Total

2004/199020041990En Mt eq CO2

-9 %1516Déchets

-11 %106119Agriculture

+22 %10989Bâtiments / Habitat

+23 %149122Transports       

-9 %7279Energie

-22 %
(-70 %)

112
(8)

143
(28)

Industrie manufacturière 
(dont procédés industrie chimique)

Un enjeu essentiel
La réduction des émissions diffuses

Emissions de gaz à effet de serre en France par secteur

Source : Plan Climat 2004/2012 – Ministère de l’écologie et du développement
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D’autres secteurs, comme le transport aérien, 
seront soumis aux quotas CO2 dans les 
années à venir

Les émissions provenant de l’aviation augmentent très rapidement 
+ 87% depuis 1990
Elles pourraient compromettre les efforts engagés pour respecter les engagements 
du protocole de Kyoto. 

L’idée est donc d’attribuer des quotas d’émissions de gaz à effet de serre à
toutes les compagnies aériennes, qu’elles soient issues d’un pays membre ou 
non. Chaque compagnie se verrait attribuer un nombre de droits d’émissions 
défini selon l’historique de trafic des transporteurs. 
Tous les vols réalisés dans les frontières de l’UE pourraient être concernés 
dès 2011, sachant que les vols domestiques sont déjà couverts par le 
protocole de Kyoto. Tous les vols au départ ou à destination de l’UE le seraient 
alors à partir de 2012.
La Commission estime que si la mesure est appliquée ainsi, elle devrait 
permettre de réduire les émissions de CO2 de 46% par rapport à leur niveau 
actuel.
D’autres secteurs pourraient, dans les années à venir, en fonction de 
nouvelles réglementations, être obligés de limiter leurs émissions de GES.
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A côté du marché, d’autres 
instruments de régulation existent

Constructeurs automobile
Les voitures sont responsables d’environ 12 % des émissions de gaz à effet de serre 
de l’Union Européenne.
Accord volontaire de 1998 entre l'ACEA (Association européenne des constructeurs 
d'automobiles) et la Commission Européenne

les constructeurs automobiles s'engageaient à ramener les émissions de CO2 à 140g/km d'ici 
2008. 

En 2008, la Commission européenne a pris des positions pour contraindre les 
constructeurs automobiles à limiter à 130 g/km les émissions de CO2 des 
véhicules neufs dès 2012, sous peine de lourdes sanctions pécuniaires.

L'étiquetage « vert » va être testé sur 300 produits 
pilotes par la grande distribution dans le cadre d'une 
convention signée avec le ministère de l'Ecologie

Le 29 janvier 2008, les enseignes du commerce et de la 
distribution, la FCD et le Medad ont signé pour cinq ans une 
convention "écoresponsable". 
Inscrite dans le cadre du Grenelle de l’environnement, elle 
ouvre notamment la voie à un doublement, d’ici à trois ans, 
du nombre de produits bénéficiant d’un label écologique, une 
"étiquette carbone".
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Les initiatives volontaires s’inscrivent dans une 
démarche de gestion du risque et de 
différenciation commerciale et actionnariale

A court terme, la non gestion des émissions de CO2 par une 
entreprise peut être un risque pour :

sa réputation
et donc pour sa valeur boursière et ses revenus

A long-terme, la préoccupation croissante des clients et des 
actionnaires va faire du CO2 un élément différenciant qui permettra à
des entreprises proactives sur le sujet de saisir des opportunités.

Les investisseurs, ainsi que les employés et les consommateurs, sont 
de plus en plus attentifs aux valeurs et engagements des entreprises 
dans leur choix. Les responsabilités environnementale et sociale ont 
désormais des critères importants pour l’ensemble des acteurs.
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Les démarches environnementales représentent des 
enjeux de plus en plus valorisées par les parties 
prenantes

Des bénéfices pour
les acteurs clés

Clients
La conscience 

environnementale permet à
l’entreprise de se 

différencier et d’apporter un 
bénéfice pour le client

Investisseurs
Avoir une stratégie axée sur le 

respect de l’environnement permet de 
valoriser l’entreprise aux yeux des 
investisseurs. Cela fait désormais 

partie d’une stratégie globale 
d’entreprise.

Employés
Les actions d’une entreprise 

permettront aussi l’éducation à
ses employés dans les actions 
de lutte contre le changement 
climatique. C’est l’opportunité
de catalyser les changements 

de comportements et 
d’attitudes des employés 

Supply Chain
L’empreinte carbone est un 
sujet clé dans les relations 

avec fournisseurs et 
acheteurs. Les entreprises ont 
l’opportunité de se positionner 

pour réduire leur empreinte 
carbone en travaillant sur 
chaque étape de la supply

chain

Marque
Positionnement de marque 

respectueuse de 
l’environnement et 

responsable 
Reconnaissance et 

couverture médiatique 
importante

Anticipation de 
régulation future

Si aujourd’hui quelques 
secteurs uniquement sont sous 

contraintes, le cadre de 
régulation peut être amené à
évoluer. Les entreprises qui 

auront anticipé sur ces sujets 
bénéficieront d’une 
longueur d’avance
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Des entreprises pionnières et engagées
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Des entreprises pionnières et engagées
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Des entreprises pionnières et engagées
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Les mécanismes d’une démarche volontaire

• L’ensemble des activités 
de mon entreprise  est 
productrice de CO2. 

• Mon entreprise souhaite 
avoir une démarche 
citoyenne et limiter ses 
émissions.

• La priorité est d’évaluer 
leur volume total.

• Les émissions peuvent 
provenir des activités 
industrielles ou extra 
industrielles.

• Je cherche à réduire les 
émissions sans modifier 
fondamentalement la 
politique industrielle et 
sociale de l’entreprise.

• Quelle démarche 
adopter ?

• Exemple: je change des 
machines trop 
gourmandes en énergie 
pour investir dans des 
énergies renouvelables 
(solaire, vent, biomasse, 
hydroélectricité, biogaz).

• Il reste néanmoins des 
émissions 
incompressibles

• L’entreprise cherche à
les compenser 
partiellement ou 
totalement

• Elle participe au 
financement de projets de 
réduction d’émissions de 
GES.

• Elle reçoit en retour des 
crédits « VER » attestant 
de sa participation (1crédit 
= 1t de CO2 réduite)

BILAN CARBONE REDUCTION 
DES EMISSIONS

COMPENSATION

• La neutralité
carbone de 
l’entreprise se gère 
dans le temps

• Elle fait donc un 
bilan carbone de 
façon régulière et 
un suivi précis de 
ses engagements

GESTION
DYNAMIQUE
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Les émissions propres au 
fonctionnement d’une entreprise

Transport des 
marchandises

Transport des 
salariés, 

Véhicules de 
fonction

Production, Chaîne 
de montage

Consommation 
d’électricité pour les 

bâtiments (climatisation, 
chauffage, lumière …)
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L’empreinte carbone d’un paquet 
de chips WALKERS

Étape 1:
Définition des étapes clés de la chaîne 
d’approvisionnement : de la semence des graines 
de pomme de terre et de tournesol en passant par 
la mise en rayon pour finir par la consommation du 
paquet de chips.

Étape 2:
Mesure de la consommation d’énergie utilisée tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. 
Conversion de la quantité d’énergie consommée en 
émissions de CO2. 

Étape 3:
Mesure totale des émissions: 75 g de CO2 / paquet 
de chips
Politique de réduction des émissions

réduction de consommation d’énergie (1/3 d’économie 
par kg produit)
Approvisionnement en pommes de terre localement 
uniquement
Réduction de la consommation d’eau de 50% par kg de 
chips produit

Étiquetage « CO2 » sur les produits vendus
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Le parcours de                           vers la 
neutralité carbone 

Réduction des dépenses d’énergie
Utilisation d’énergies vertes : à
Hellendoorn notamment
Investissement dans la recherche :

réfrigération thermo-acoustique
emballages recyclés
alimentation des vaches réduisant les 
émissions de méthane. 

Achat de crédits carbone : pour 
compenser les émissions de CO2
engendrées par la production. Ces 
crédits sont liés à des projets de  
développement d’énergies 
renouvelables.

Ben & Jerry’s a conscience des enjeux écologiques et économiques liés 
aux émissions de gaz à effet de serre. 
En accord avec ses valeurs fondatrices, la société a entrepris une 
stratégie de neutralisation du carbone émis lors de la productions de ses 
crèmes glacées par le biais de:



23www.orbeo.com

L’exemple d’Eurostar : Paris-
Londres neutre en carbone

Un engagement en faveur de l’environnement :
Réduction des émissions de CO2 de 25% par voyageur et par trajet d’ici 2012 
Depuis le 14 novembre 2007, tous les voyages Eurostar ont un bilan carbone neutre, sans aucun 
surcoût pour les voyageurs

Le groupe calcule le montant de ces émissions 
en 3 étapes :

1. Mesure du volume d’électricité employé (en kWh) 
sur les tronçons anglais, français et la partie 
tunnel

2. Prévisions du nombre de trains utilisés sur une 
période donnée (1an)

3. Eurostar rapporte le contenu en CO2 par kWh 
produit (en g) au volume total de l’énergie utilisée

Les calculs englobent aussi l’énergie utilisée 
pour le chauffage, l’éclairage et les systèmes 
d’air conditionné à bord des trains.

Pour compenser les émissions incompressibles et rendre les voyages neutres en 
carbone, Eurostar a acheté des crédits de réduction d’émissions certifiés par les 
Nations Unies. Ces crédits sont émis par une entreprise d’installation d’éoliennes 
indienne. Un certain nombre d’autres projets ont été identifiés pour compenser les 
émissions futures (ex. centrale électrique chinoise Micro-Hydro).

Source: http://www.eurostar.com
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Compenser ses émissions mais à quel 
prix ?

L’exemple du transport des salariés dans une entreprise de 500 salariés
• Soit une entreprise comptant 500 salariés se déplaçant en voiture pour se rendre 
sur leur lieu de travail
• Moyenne de 50 km/ jour / salarié

Étape 1: bilan carbone
Une voiture actuelle émet en moyenne 160g de CO2 / km.
Chaque salarié travaille en moyenne 210 jours / an.

50 km A/R x 500 salariés = 25 000 km parcourus chaque jour
220 jours travaillés x 25 000 km /an = 5 500 000 km parcourus par an
5 500 000 x 160g de CO2 émis = 880 tonnes de CO2 par an

Étape 2: mise en place d’un plan de réduction des émissions sous la forme d’un « plan de 
déplacement d’entreprises »
L’entreprise cherche à favoriser le développement des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle 
(transports en commun, covoiturage, vélo).
Elle réussit à réduire ses émissions de 10% 880 * 0.1 = 88 tonnes de CO2 économisées

Étape 3: compensation des émissions incompressibles
Les émissions résiduelles s’élèvent à 792 tonnes de CO2 par an. En achetant 792 crédits de réduction 
d’émissions, l’entreprise réalise un bilan neutre en carbone du transport de ses salariés.
Avec un prix moyen de 16 €/crédit, un investissement de 12 672 € sera nécessaire pour effectuer cette 
démarche citoyenne.
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Quelques autres ordres de grandeur

Quantité de CO2 émise en kg

Déplacement moyen domicile travail en banlieue urbaine 440

Fabrication d'un véhicule essence de 1,5 à 2,5 tonnes 11 000

Production d'une tonne d'aluminium non recyclé 2 900

Production d'une tonne de polystyrène 772

Production d'une tonne de verre plat 171

Culture d'un hectare de blé 824

Élevage en batterie d'une tonne de canards avec os 580

Élevage d'une tonne de porcs avec carcasse 1 200
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Ces actions responsables des entreprises permettent 
de financer des projets de développement durable

Projets hydrauliques Projets forestiers

Projets éoliens Projets solaires
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Philippe Rosier

Président

orbeo et Rhodia Energy

Opérateurs du marché: orbeo

Laurent Valiergue

Directeur Origination

orbeo

en partenariat avec
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En 2006, Rhodia et Société Générale créent orbeo, 
une entreprise commune dédiée aux marchés du 
carbone

3 Juillet 2006 : Création d’orbeo, une co-entreprise entre Société Générale et Rhodia dédiée 
aux marchés du carbone

De l’Amérique à l’Asie : une présence mondiale
Des projets aux marchés : des solutions adaptées pour gérer les risques mondiaux des gaz à
effet de serre, sur l’ensemble de la chaîne carbone
Des industriels aux financiers : orbeo s’adresse à tous types de clients (industriels, acheteurs 
volontaires, gouvernements, investisseurs, associations)

Instruments Financiers

• Transactions de gré à gré

• Transactions via des bourses
- ECX (European Carbon 
Exchange
- Powernext
- CCX (Chicago Climate 
Exchange)

Identification et implantation 
de projets de réduction de 

gaz à effet de serre

- dans le monde entier

- tous types de projets (Kyoto, 
volontaire, etc.)

Origination Trading Marketing

Solutions de gestion
des risques liés aux 

émissions de CO2

- Crédits Kyoto
- Quotas européens
- VER – crédits issus de projets 
volontaires
- Options
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orbeo offre des crédits de haute qualité
environnementale, identifiés et suivis

Des projets sérieux, axés sur le développement durable
Les réductions d’émissions issues des projets auxquels nous participons sont réelles, mesurables, 
vérifiées et certifiées de façon indépendante, additionnelles et permanentes 
Ces projets contribuent au développement économique et social localement dans les pays hôtes

Des réductions certifiées par des standards exigeants
Les organismes de certification des projets sont accrédités par l’ONU (Designated
Operational Entities)
Nous n’acceptons que des standards de crédits de la plus haute qualité
Nous nous concentrons sur certains produits: Gold Standard (GS), VER+, Voluntary Carbon 
Standard (VCS), Climate Community Biodiversity (CCB), Voluntary Offset Standard (VOS – qui 
regroupe le Gold Standard et le standard Kyoto CER)

Des réductions enregistrées et suivies dès leur certification
Les réductions et crédits (Verified Emission Reductions, VER) correspondants sont consignés 
dans des registres tenus par des organismes indépendants
Ces registres garantissent la possibilité de suivre à tout moment les transactions et de 
remonter d’un crédit à son projet d’origine.
Ceci permet d’éviter le « double-comptage » des réductions ainsi que la vente de la même 
réduction à plusieurs acheteurs
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Du projet au crédit de réduction: d’où viennent les 
crédits permettant de compenser des émissions de 
CO2 ?

Porteur de projet

Vérificateur agréé

Autorité de 
régulation privée

VER labellisé
(GS,VCS…)

Choix du pays hôte
Choix de la technologie 
du projet
Développement du 
projet

Détermination du scénario de 
référence (« si le projet n’est 
pas développé »)
Vérification des critères 
d’additionalité et de 
permanence des réductions
Vérification de la démarche 
développement durable du 
projet
Mesure et certification du 
total d’émissions réduites 
chaque année

Crédit enregistré avec 
un numéro de série 
associé
Crédit déposé dans un 
registre qui suivra toutes 
les transactions
Crédit vendu à un 
intermédiaire ou un 
acheteur final pour 
compenser une tonne 
d’émission de CO2
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Un exemple de projet : programme forestier 
de développement rural intégré en Afrique 

Plantation de 4500 ha de forêt afin d’éviter la déforestation liée au besoin des 
populations locales en combustibles

Des bénéfices socio-économiques et environnementaux :
dimension sociale :

supplément de revenus aux populations concernées ; la plantation 
d’acacias, d’eucalyptus, de pins et d’autres espèces autochtones, leur 
entretien et leur récolte créeront de nombreux emplois directs.

la création de centres de santé et d'écoles, l’adduction en eau potable, la 
fourniture d'électricité et des formations à des techniques agricoles et 
forestières seront d’autres avantages liés au projet.

dimension environnementale (conservation de la forêt tropicale et 
biodiversité)

constitution d’une importante réserve stable de CO2 fixée par la forêt
réduction de la pression sur la forêt naturelle 
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Contacts orbeo

Philippe Rosier, Président
Tel: +33 1 53 56 61 02
Email: philippe.rosier@orbeo.com

Emmanuel Fages, Head of Business Development
Tel: +33 1 42 13 30 29 
Email: emmanuel.fages@orbeo.com

Laurent Valiergue, Directeur Origination
Tel:  +33 1 58 98 52 80
Email: laurent.valiergue@orbeo.com

www.orbeo.com
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Glossaire anglais / français

AAU    Assigned Amount Unit 
(allocation : country)

CDM   Clean Development 
Mechanism

CER   Certified Emission Reduction 
(credit : CDM’s projects)

EUA European Union Allowance 
(allocation: European industry,
just for use in European trading 
system, not in Kyoto)

ERU    Emission Reduction Unit 
(credit : JI’s projects)

ETS Emission Trading Scheme

JI Joint Implementation

NAP National Allocation Plans

UQA Unité de Quantité Attribuée 
(quota : pays)

MDP Mécanisme de Développement Propre 

URCE Unité de Réduction Certifiée 
d'Emission (crédit : projets de MDP)

EUA Quota de l'Union Européenne 
(quota : industrie européenne, utilisé
uniquement dans le système 
d'échange européen et non dans le 
Protocole de Kyoto)

URE Unité de Réduction d'Emission
(crédit : projets de MOC)

ETS Système d'Echange d'Emissions

MOC Mise en Oeuvre Conjointe 

PNAQ Plan National d'Allocation des Quotas
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Les principaux gaz à effet de serre

GAZ                          PRG (1) ou équivalent CO2

CO2 1

CH4 21

N2O 310

SF6 23 900

HFC 140 à 11 700

PFC 6 500 à 9 200

(1) Potentiel de réchauffement du globe – facteurs définis par ICC-Panel intergouvernemental sur le changement climatique (1996)
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