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Donner le pouvoir aux communautés de 
lutter contre les changements climatiques 

via des projets de foresterie et 
d’agroforesterie durable



“Au Pérou, 150,000 hectares/an de forêt sont perdues…”
Source: Autorités péruviennes

ECOTIERRA a conçu et implémenté le premier 
projet carbone groupé couvrant un pays entier, 
le Pérou; une première mondiale.

Depuis 5 ans, ECOTIERRA a conçu et géré 5 
projets agroforestiers à l’échelle internationale.

10M de crédits de carbone transférés



Premier	projet	groupé	
de	mise	en	valeur	du	
patrimoine	forestier	

québécois



Le pivot est la première racine 
d’un arbre, son ancrage, sa 

solidité.
Le pivot est aussi un point 

tournant, un changement de 
direction, un moment de 
changement de modèle 

d’entreprise…



Partenaires actuels



Changement de pratiques forestières

Gestion amélioréeMise en conservation Reboisement

Capture carbone 
supplémentaire

FOCUS PRIMAIRE FOCUS SECONDAIRE

Revenus Pratiques durablesCrédits de carbone



Le standard de crédit de carbone choisi

• Standard très rigoureux et audité indépendemment 
• Développé sur les bases du Clean Developement Mechanism de l’ONU
• Garantie qu’il n’y a aucun impact négatif sur le développement durable des 

communautés locales

Représente la moitié du marché volontaire mondial



Des crédits en demande sur le marché carbone

• Les changements climatiques affectent les populations et les organisations

► Un catalyste pour la demande ! 

• Un marché actif et en croissance :
• 84 millions de crédits volontaires vendus en 2015
• + 10%  (2014 vs 2015)

• 1/3 des transactions = crédits carbones forestiers
• Demande croissance pour des crédits locaux

• Le Projet Forestier Pivot : le premier project de ce type et de cette qualité 
au Canada



Génération de crédits de carbone

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Frais d’inclusion de 100$ 
par hectare

Vérification = 
récolte des crédits 
de carbone VCS

à tous les 5 ans



42%

30%28%

Investisseur

Gestionnaire	de	projet

Propriétaire	forestier

Impact carbone généré

1 Le remboursement de l’investissement initial sous forme de crédits carbones en année 5, selon une hypothèse de génération de 6 crédits carbones/ ha/ an au prix de $10CA/ TCo2e
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Génération de crédits de carbone estiméePremiers 
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35 années suivantes

Suivi et contrôle qualité du 
projet

Outils de suivi Minka
Préparation des audits

Frais de vérifications
Formations

Développement d’affaire



Organismes – 2 options de participation

Investisseur

et / ou

Propriétaire 
forestier

Coût d’inclusion
dans PIVOT

- Crédits de carbone VCS
couvrant son pré-achat @ $10/ crédit
- Engagement de retrait en son nom
ou en celui de clients prédéterminés

Coûts Rendement

Coûts d’activités
liées à PIVOT

- 70% des crédits de carbone une fois
l’investisseur “remboursé”
- Engagement de retrait en son nom
ou en celui de clients futurs
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Un exemple d’inclusion

2 parcelles 85 + 35ha

100 ha ”forêt”
Sud du Québec

Exploitation commerciale il y a 15 ans

Intérêt à mettre en conservation
(protection de la nature)

L’enjeu est de payer les coûts liés



Exemple d’inclusion – Coût/ rendement

Investisseur Coût d’inclusion dans 
PIVOT

100ha  x $100 = $10 000

• 1 000 Crédits de carbone VCS couvrant 
son pré-achat @ $10/ crédit

• Valeur marché estimée de $12,50/ 
crédit

• Soutien à la mise en valeur du 
patrimoine forestier québécois

Coûts Rendement estimé



Exemple d’inclusion – Coût/ rendement

Propriétaire 
forestier

Coûts Rendement estimé

Coûts d’activités liées à 
PIVOT: 
A1 - Inclusion 9j
A4 - Pré-vérification 11j
A5 - Vérification 3j

A1 @ A5 
Estimation 23j = $9 700

A6 @ A10 
Estimation 14j = $6 900

70% des crédits de carbone une fois 
l’investisseur “remboursé”

A5 – 1 100 crédits
Revenu brut de vente de crédits @ $12,50
$13 800

A10 – 2 100 crédits
Revenu brut de vente de crédits @ $15,95
$33 495 ($6 700/ an moyenne)



Exemple d’inclusion – propriétaire investisseur

C O Û T S R E V E N U S R E V E N U  N E T

INCLUSION DE 100 HECTARES DANS LE PROJET FORESTIER PIVOT 
– ESTIMATION SUR 10 LES PREMIÈRES ANNÉES

Coût d'inclusion Activités terrains Revenus crédits carbone Revenu net



Bénéfices pour les organismes

Accès aux mesures 
d’impacts et aux 

meilleures pratiques

Diversification des 
revenus et des 

donateurs

Reconnaissance 
de l’apport 

environnemental

Positionnement de 
leader dans le 
mouvement 

conservationniste



NOTREFORÊT
COMMUNAUTÉ
PLANÈTE

VOTRE ACTION


