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Réunion d’information

Compensation des émissions des vols 
intérieurs 



Ordre du Jour

1. Présentation du Décret n° 2022-667 du 26 avril 2022

2. Panorama des programmes de compensation

3. Perspectives de Développement du Label Bas Carbone

4. Présentation des projets forêts (CNPF)

5. Présentation des projets agricoles (FranceCarbonAgri)
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Participants (invités)
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Compagnies aériennes ou 
représentants du secteur

Mandataires Label Bas Carbone Acteurs et administration

FNAM / SCARA / EBAA CNPF DGEC MTE-MTECT

Airfrance ONF DGAC MTECT

Easyjet StockCO2 DGPE (MASA

Volotea Alliance Forêt Bois I4CE

AirCorsica GCF (coopératives forestières) Ecoact

Ryanair Unisylva Verifavia

Transavia France Carbon Agri TotalEnergies

TBWA Bioline …

FEDEX …

FLY AMELIA

Chalair Aviation

Time to fly

Aero4M



1. Présentation du dispositif de compensation des vols 
aériens intérieurs

Article 147 de la loi Climat et Résilience
Décret n°2022-667 du 26 avril 2022
Arrêté du 26 avril 2022

4



Art 147 loi n°2021-1104 du 22 août 2021

• Obligation de compensation des émissions de GES
• Des vols intérieurs (hors DOM) et soumis ETS

• Mise en place « progressive »
• 50% des émissions 2022

• 70% des émissions 2023

• 100% des émissions 2024

• Déclaration d’émissions en lien avec les émissions vérifiées ETS

• Sanction de 100€/TCO2 si non compensation
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Décret / Arrêtés – Principes

• Crédits CORSIA et Label Bas Carbone éligibles,
=> Au-delà possible d’utiliser d’autres programmes, mais vérification de la conformité 
avec les principes de compensation (section 7 L229-55 et R229-102-1)

• Eligibilité des projets :
• Début des travaux après le 31 décembre 2019
• Part minimale de projets UE avec un prix plafond
• Bonus biodiversité

• Un rapport de compensation par an et par compagnie
• Détaillant les projets / crédits utilisés
• Apportant des justificatifs sur l’attribution et le non double compte
• Vérification par un tiers de l’éligibilité des crédits et projets aux dispositions du 

Décret
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Part minimale géographique (Art R229-102-7 + arrêté)

• Transition vers une part majoritaire en 2025 :  (20% 2022, 35% 2023, 50% 2024)

• S’applique sur l’obligation de compensation : 
• 2022 : 50%*20% = 10% émissions
• 2023 : 75%*35% = 24,5%
• 2024 : 100%*50% = 50%)

• Prix plafond fixé à 40€ / TCO2

• Pas de marché organisé sur la compensation volontaire, prix variables

• Justificatifs attendus par l’autorité compétente liée à des prospections 
commerciales (échanges courriers/emails, propositions financières de porteurs 
de projets, appel d’offre non concluants)

• => Objectif premier de favoriser les projets au niveau européen

• Dérogation possible au % minimum, mais objectif de faire au mieux en fonction 
de l’offre et de la développer à moyen terme
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Dispositions dérogatoires (Article 2 Décret et Article 3 
arrêté)

• Principes :
• Le financement de projet en année ne vaut attribution des crédits en année n 

pour l’obligation de compensation de l’année n

• Mais, besoin d’assurer un suivi du projet jusqu’en année n+5 dans le cadre du 
rapport

• En année n+5, lors de la vérification des émissions du projet ajustement à la 
hausse ou à la baisse.
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2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ex: 1 projet financé 
pour 1000TCO2

Suivi n+1 Suivi n+2 Suivi n+3 Suivi n+4 Suivi n+5

Projet vérifié
Ex 1 : 900 TCO2

EX 2 : 1100 TCO2

Suivi n+6

Ex 1: +50 TCO2
Ex 2 : -50TCO2

Suivi n+7

Ex 1: +50 TCO2
Ex 2 : -50TCO2

2028 2029



Dispositions dérogatoires (Article 2 Décret et 
Article 3 arrêté)
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• Illustration hypothèses :
(1,9 MTCO2 émissions, possibilités 
préfinancement utilisées, 50% projets UE post 
2024)
• Enjeux :
• Opportunité à court terme (2022-2025) pour 

contribuer au développement de projets LBC
• A moyen terme, enjeu de faire émerger des 

projets chaque année pour des volumes 
conséquents vérifiés à partir de 2026

En 2024 :
• Bilan de mise en œuvre et adaptation de 

l’arrêté en fonction du développement de 
l’offre de compensation



2. Panorama de la compensation volontaire

10



Etude DGEC 2021 – Panorama standards compensation

• https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC%
20-%20Standards%20de%20compensation%20-
%20Rapport%20final_0.pdf

• Diversité de standards 
privés et publics

• Origine Kyoto puis Marché 
carbone volontaire
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC%20-%20Standards%20de%20compensation%20-%20Rapport%20final_0.pdf
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Raisons différentiels de prix UE/hors UE:

1. Raisons objectives
• Ecart de développement (PIB)
• Politiques climats domestiques 

plus contraignantes
• Déficit demande vs offre

2. Ancienneté des projets hors UE
• Projets déjà établis et financés
• Coût marginal nul de vente des 

crédits
3. Questions sur la qualité de certains 

standards ou certains projets



Une diversité dans la qualité des programmes

• Variabilité dans 
l’additionnalité

• Diversité liés aux secteurs

• Situation géographique

• Ex: Analyse Icare sur 
plusieurs critères
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EU - Certification for carbon removal

• Communication de la Commission sur les cycles durables du carbone
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0800&qid=1642671947257

• Objectif : Développer les incitations au stockage de carbone

• Projet de règlement UE fin 2022 pour un schéma de certification des 
absorptions de carbone – Consultation publique ouverte au 1er

trimestre

• Potentiel théorique important (objectif de -310 MTCO2e du secteur 
LULUCF en 2030 contre environ -230 MTCO2e aujourd’hui)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0800&qid=1642671947257


3. Perspectives de développement du Label Bas 
Carbone
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S’inscrit dans le cadre de la SNBC et de 
l’objectif de neutralité carbone

• Certifier la qualité et l’impact des 
projets

• Aider à flécher des financements 
vers ces projets

• Déclencher de nouvelles actions 
(additionnelles) pour réduire les 
émissions et séquestrer du carbone

Un label de certification de projets locaux et 
additionnels



11 méthodes approuvées :  

• 3 méthodes forestières : 

 Boisement : projets de boisement sur des parcelles agricoles ou en friche, non boisées depuis au moins 10 ans

 Reconstitution de peuplements forestiers dégradés : projet de reconstitution de peuplements suite à un incendie, 
une tempête ou un dépérissement intense

 Balivage : projets de conversion de taillis bien venants en futaies sur souche

• 6 méthodes agricoles : Carbon Agri (polyculture-élevage bovin) , Haies (gestion durable dont plantation de 
haies), Plantation de vergers, Grandes Cultures, Gestion des intrants, Amélioration de l’alimentation des 
bovins

• 1 méthode bâtiment : Rénovation des bâtiments (avec utilisation de matériaux réutilisés ou de matériaux 
bas-carbone)

• 1 méthode transport : Tiers-lieux (réductions des déplacements des télétravailleurs salariés en zone peu 
denses)

D’autres méthodes en discussion : (Mangroves, Herbiers de Posidonie, Bâtiment biosourcés, élevage porc et 
viticulture…) pour les plus avancées

Les méthodes



Les projets labellisés, 
notifiés et perspectives

210 projets labellisés en mi 2022

_ 204 en forêt 

_ 6 en agriculture dont un collectif (300 éleveurs)

 35 000 ha sur lesquels des projets labellisés sont en cours

 potentiel de réductions d’émissions générées sur 30 ans de 503 
330 tCO2

Environ 150 projets notifiés ou en cours d’instruction

2023

 Poursuite dynamique développement projets forêt

 Minimum 1 projet collectif Carbon Agri + projets grandes cultures

2024

 Les perspectives dépendent d’un scénario d’accélération ou 
tendanciel.
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Perspective développement Label Bas 
Carbone
• Au total, perspective 

d’engagement de nouveaux projets 
supérieurs à 1 MT par ans en 2024

• Autres demandes de 
compensation volontaires (privés, 
publics, évènements) tirant la 
demande

• Développement d’un écosystème 
(intermédiaires, mandataires, 
porteurs de projets)
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4. Présentation projets forestiers - CNPF
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5. Présentation projets agricoles - France Carbon
Agri
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Annexe : Liste mandataires 
Label Bas Carbone
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https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone

Mandataire Courriel Méthode

Actiforest/Maforêt sf@actiforest.com Forêt

Alliance Forêts Bois/GCF florence.heuschmidt@gcf-coop.fr Forêt

Alliance Forêts Bois/GCF nonna.kernaleguen@alliancefb.fr Forêt

Atmosylva emilie.parthuisot@atmosylva.com Forêt

CarbonApp n.ferriere@carbonapp.fr Forêt

Cabinet Lorne anthonybarel@cabinet-lorne.fr Forêt

CFBL florence.heuschmidt@gcf-coop.fr Forêt

CNPF olivier.gleizes@cnpf.fr Forêt

ECOACT sabrina.giorgi@eco-act.com Forêt

FRANSYLVA SERVICES
mlopez.foret@gmail.com et 

hortense.wiart@fransylva.fr
Forêt

Groupe Coopération Forestière florence.heuschmidt@gcf-coop.fr Forêt

Laurence Destroyat laurencedetroyat@gmail.com Forêt

Manon Lopez mlopez.foret@gmail.com Forêt

neosylva sgorel@neosylva.fr Forêt

ONF

sylvie.faussurier@onf.fr, 

nicolas.karr@onf.fr, 

nathalie.patry@onf.fr,antoine.de-

boutray@onf.fr

Forêt

Pierre Aussedat SARL thibault@pierreaussedat.com Forêt

PURPROJET emil.simondon@purprojet.com Forêt

Reforest'Action carole.renner@reforestaction.com Forêt

SCEA JOHANIS camille.stouff@cnpf.fr Forêt

Société Forestière de la 

Caisses des dépôts et 

consignations

cecile.decoincy@forestiere-cdc.fr Forêt

STOCK CO2 contact@stock-co2.fr Forêt

We now fabien.carimalo@wenow.com Forêt

Mandataires agricoles :
Agro Energie Conseils - manon.sueur@agroenergie.fr
STOCK CO2 - contact@stock-co2.fr
CarbonApp – n.ferriere@carbonapp.fr
France Carbon Agri Association – catherine.brocas@idele.fr

Autres mandataires de projets notifiés/déposés :
STOCK CO2 - contact@stock-co2.fr
Carbone Farmers - thibaut.savoye@carbonefarmers.com
INVIVO Bioline - dsergent@bioline-group.com
RIEZ AG - juan-manuel.barat@rizeag.com
CarbonApp – c.degez@carbonapp.fr
Livelihoods Venture : braschi@livelihoods-venture.com
APAD : sophie.gardette@apad.asso.fr

Liste de mandataires de projets labellisés (Juin – susceptible d’évoluer)
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