CO2LOGIC

PROJETS DE RÉDUCTION DE CO2
RÉDUCTION DE L’IMPACT CLIMATIQUE
DÉCLARATION DE CERTIFICATION 2021
Forum Ethibel est une association belge qui promeut activement la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et l’investissement socialement responsable (ISR) afin d’accélérer la transition vers une société plus
durable. À cet effet, Forum Ethibel développe des produits et des services visant à favoriser un
comportement transparent et durable sur les marchés financiers.
Un certificat Forum Ethibel offre la garantie du respect des règles édictées par le client et permet de
confirmer et de communiquer ce fait aux parties prenantes.
À l’attention des titulaires de certificat CO2logic,
À l’attention des particuliers et des entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte climatique,
À l’attention du public :
L’asbl Forum ETHIBELi a été chargée par CO2logic sprl de mener un contrôle professionnel indépendant
des aspects financiers et fondamentaux de sa comptabilité relative au dioxyde de carbone, surtout en ce
qui concerne les mécanismes de compensation. Pour de plus amples informations, consultez le site :
www.co2logic.com.
CO2logic souhaite notamment faire contrôler la réaffectation des fonds collectés et leur conformité au
Code de Compensation CO2 élaboré par ses soins. Elle souhaite également faire confirmer l’exactitude
de la neutralité CO2 annoncée dans ses certificats aux entreprises et aux particuliers.
Forum ETHIBEL a examiné le fonctionnement de CO2logic en ce qui concerne son commerce de crédits
de compensation du carbone.
Lors de l’exécution de nos activités de contrôle, nous avons pu compter sur la pleine coopération
administrative de CO2logic. Nous avons reçu tous les renseignements complémentaires que nous avions
demandés. La présente déclaration concerne l’exercice 2020. Notre contrôle s’est déroulé de manière
totalement conforme aux dispositions du contrat. Il s’agit du quatorzième certificat annuel délivré à
CO2logic.
CO2logic souhaite respecter les prescriptions de son Code de Compensation CO2, lequel propose des
critères tels que l’additionnalité, la transparence, la traçabilité et la permanence des réductions de CO 2.
CO2Logic a mis ce code à jour au cours du premier semestre de 2015.

Code de Compensation
L’additionnalité et le caractère permanent des projets de compensation proposés ont été assurés au
maximum. L’additionnalité garantit que le soutien à un projet contribue réellement à la réduction du
CO2. CO2logic suit les lignes directrices du Mécanisme de développement propre (MDP) et de la Gold
Standard Foundation (GSF). Les crédits provenant du MDP sont connus sous le nom de Réductions
d’émissions certifiées (CER) et les crédits du GSF sous celui de Réductions d’émissions volontaires
(VER). Ces crédits veillent à ce que des « pays développés » puissent compenser leurs gaz à effet de serre
en achetant des crédits CO2 par le biais de projets d’énergie renouvelable ou d’autres projets de
réduction de CO2 dans des « pays moins développés ».
Les CER ont été créées pour les réductions d’émissions de CO2 de projets répondant aux critères du MDP
et appliqués dans des pays signataires du Protocole de Kyoto et classés comme « pays en
développement ». Plus d’informations sur http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html.
Les VER ont été créées pour les réductions d’émissions de projets durables qui suivent les critères stricts
de la Gold Standard Foundation. Le système Gold Standard permet aussi d’acheter des crédits CO 2 d’un

projet appliqué dans un pays non signataire du Protocole de Kyoto. Il s’agit de crédits de projets en
phase de démarrage après l’approbation du Mécanisme de développement propre.
Les critères de la Gold Standard Foundation pour déterminer les réductions d’émissions sont du même
niveau de qualité que les critères du MDP. La différence réside dans le fait que les projets Gold Standard
suivent une approche plus holistique en accordant une certaine importance à l’impact économique, social
et environnemental, en plus du CO2. De petits projets ayant souvent un impact social considérable
peuvent ainsi bénéficier d’une approche plus pragmatique, ce qui contribue à leur faisabilité. Plus
d’informations sur : www.goldstandard.org.
Plan Vivo a pour objectif d’éviter les émissions au travers de projets qui soutiennent les petites
communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles. Ces projets tiennent compte du
climat, des moyens de subsistance et de l’écosystème. Plus d’informations sur :
http://www.planvivo.org/.

Bilan
Le bilan entre le nombre total de tonnes de CO2 demandées à titre de compensation et les tonnes
achetées et détruites était en équilibre.

Projets de compensation
Quatorze projets ont été validés et approuvés au titre du Mécanisme de développement propre par le
Secrétariat de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), un
projet a été approuvé par Plan Vivo et les dix-sept autres projets ont été validés par La Gold Standard
Foundation.
Projet

Pays
Ouganda
Kenya
Chine
Bénin
Malawi
Bénin

Code
VER GS447
VER GS5642
VER GS949
VER GS6008
VER GS2447
VER GS2489

Ghana
Rwanda
Burkina
Faso

VER GS407
VER GS2892
Plan VIVO

Traitement et transport de biogaz – gaz provenant des décharges – pour
produire de l'énergie propre.

Brésil

VCU VCS 1902

Utilisation de la technologie de forage pour fournir de l'eau potable.
Cette technologie réduit la quantité de bois de chauffage utilisée par les
ménages dans le processus de purification de l'eau et la quantité de
dioxyde de carbone émise.

Rwanda
Ouganda
Érythrée

VER GS6189
VER GS2479
VER GS5245

Construction et exploitation d'une centrale solaire. Aujourd'hui, la
consommation d'énergie est encore principalement dominée par le bois
de chauffage, tandis que l'énergie solaire est largement sous-exploitée.

Sénégal

VCU VCS1971

Inde

VER GS5928

Fourniture d’eau potable aux communautés en réparant les trous de
forage ou les puits endommagés et défectueux.

Rwanda

VER GS6598

Développement et distribution de poêles à charbon de bois économes
en énergie et efficaces sur le plan énergétique pour remplacer les
poêles plus polluants et réduire la consommation de bois et, par
conséquent, la déforestation et la dégradation des sols. Ces poêles
permettent également de réduire la pollution atmosphérique et
l'émission de gaz nocifs.

Restauration de pâturages dégradés dans le Sahel burkinabè.
Rétablissement de la structure, de la productivité et de la diversité
d'origine.

Projet
Réduction de la déforestation par l'amélioration des
conditions de vie des communautés. Ce projet s'accompagne
de bienfaits pour le climat, la société et la biodiversité.
Stimulation de la conservation des forêts et de l'agriculture
durable en augmentant les revenus et le bien-être des
agriculteurs locaux (d’une manière durable) et en évitant la
perte incontrôlée de forêts.
Construction et exploitation d'une centrale éolienne.
L'électricité produite par les éoliennes réduit les émissions de
gaz à effet de serre et stimule la production d'énergie durable.

Pays
Guatemala

Code
VCU VCS1541

Brésil

VCU VCS977

Zambie

VCU VCS1532

Bolivie

VER GS2951

Brésil
Kenya
Inde

VCU VCS1382
VCU VCS1225
VCU VCS1521
VER GS 4557
VER GS744
VCU VCS1733
VER GS 4557
VCU VCS 1258
VCU VCS 249/537
VER GS 398
VCU VCS756
VCU VCS700
VCU VCS537

Turquie
Mauritanie
Inde
Bulgarie
Inde
Turquie
États-Unis
Inde
Inde

Traçabilité
Nous avons examiné les certificats délivrés par CO2logic et nous avons constaté qu’ils sont tous liés
explicitement et sans équivoque à un seul crédit numéroté.

Portée
La portée de la neutralité CO2 a toujours été indiquée sur les factures. Les organisations reçoivent
également des certificats qui mentionnent toujours l’ampleur du régime de compensation.
Pour ces raisons, nous déclarons que, pour l’exercice 2020, les investissements avec contributions de
compensation de CO2logic sont entièrement conformes aux objectifs et au Code de Compensation CO 2
et que CO2logic gère correctement et en toute transparence la comptabilité CO 2 de son commerce de
crédits. Nous confirmons que CO2logic gère les comptes de ses crédits de réduction de CO2 de manière
correcte et transparente.
Bruxelles, le 31 janvier 2022,
Forum ETHIBEL asbl,

Kenny Frederickx,
Directeur général

Laura Uwase,
Collaboratrice chargée de la recherche

Forum Ethibel
info@Ethibel.org
www.forumEthibel.org

i

Forum Ethibel est une association belge créée en 1992 et reconnue en tant qu’expert de la notation, du contrôle
indépendant et de la certification de produits et services financiers et non financiers répondant à des critères
éthiques et sociaux précis.

