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L’expérience carbone de Form couvre le côté théorique (études, développement 
des stratégies, comparaisons standards) et le coté pratique (initiation des projets 

et accompagnement certification). 

Disponible pour les membres ATIBT sont entre autres le guide développé pour la 
fondation PFF.

Dans le cadre du Think Tank actuel nous allons expliquer comment nous avons 
perçue le processus de développement des projets et leur certification. 



Deux cas concrètes

Form Ghana données clés:
Depuis 2007, 20,000 hectares de terrain disponible;
o 12,000 hectares replantés (85% teck); 
o 1,200 employées; 
o Certification FSC & VCS; 
o Projet paysage dans la zone tampon de la plantation; 
o Financement 50 million USD (20 mln equity, 24 mln 

debt AfDB/FIP, 6 mln dons)
o 745,000 tonnes de carbone sequestrés

MLR Nicaragua données clés:
Etude de faisabilité
o Elaboration des documents de projet
o certification VCS de 2 316 hectares de forêt & plantation (teck 

& cacao)
o Validation +1,000,000 tCO2eq
o Lancement première lot de VCU de +15,000 tCO2eq



Étapes de la processus de certification

1. Etude pré-faisabilité

2. Etude de faisabilité

3. Développement du PDD, analyse de risque de non-permanence, plan de
suivi, systématique de calcul
4. Audit du projet et documents pour validation

5. Monitoring

6. Audit de vérification

7. Crédits carbone disponibles pour vente



Expériences positives Form:
• Les crédits carbone donnent la possibilité de générer des fonds tôt dans le cycle de 

plantation.

• Croissance rapide et rotation longue augmentent le potentiel carbone

• Développement des documents de projet ressemble le développement des PA

• Le processus d’audit (pour VCS) est surtout technique

• FSC est un avantage

Points d’attention:
• Le marché est en développement rapide; risque de projets de maigre qualité

• Les acheteurs de crédits de nature non-durable peuvent endommager l’image du projet.

• Gouvernements ne sont pas tous enthousiastes de la développement de projets privés

• Gouvernements veulent assurer des entrée à travers le Gabon (Tanzanie veut recevoir 1% 

de tout les ventes d’un projet avant démarrage par exemple.

• Pour assurer la qualité, les règles de jeu des standards deviennent progressivement plus 

compliqué

• Le succès dépend surtout sur la possibilité de vendre les crédits à un bon prix.



Les coûts pour la création d’un projet jusqu’à la première vente peuvent être considérables

Des possibilités existent pour la création de partenariats pour le développement du projet 
(avec financement) 

Pour ce faire Form a crée ensemble avec FSC Pays-Bas l’initiative Treevive

Treevive souhaite aussi développer des projets avec des concessionnaires FSC



• Transformer  avec support technique idées en projets de haute qualité 
prêts à investir

• Projets viables financièrement (bois et carbone)

• Faire croitre le projet inclusif les bénéfices sociaux et environnementaux

• Validation / certification selon systèmes cherchés par le marché et la gestion responsable 

• Vente de crédits a des clients crédibles 

Treevive
préfinance 100-

600 K  par projet

Selon les cas 
attirer 

financement (5 à 
30 M)

Crédits carbone 
disponibles de 1 à 

8 après 
démarrage

Contrats de 10 à 
15 ans

Treevive a une 
structure de fonds 

renouvelable: 
revenues sont 

réinvestis




