
 

 
 

   

     

 

 

 

 

 

Le 10 octobre 2015 

Standard Fairtrade sur le Climat 

Prix minimum et Prime Fairtrade pour les Crédits-Carbone Fairtrade 

 

Chers partenaires, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le nouveau Standard Fairtrade sur le Climat a été publié. 
Le Standard Fairtrade sur le Climat permet aux producteurs à petite échelle d'accéder au marché 
volontaire du carbone par le biais de production de Crédits-Carbone Fairtrade. Le standard a été 
développé en partenariat avec la fondation Gold Standard, mieux connue pour son standard de 
certification pour les réductions d'émissions. Les projets du Crédit-Carbone Fairtrade doivent 
respecter à la fois les critères du Gold Standard et les critères additionnels présentés dans le 
Standard Fairtrade sur le Climat. Ce standard vise à autonomiser les producteurs en facilitant le 
renforcement de leurs capacités et leurs projets d'adaptation au changement climatique, ainsi que par 
le biais de conditions commerciales équitables et transparentes. 

Parallèlement au développement du standard, Fairtrade a mis au point une méthodologie innovante 
pour calculer les coûts moyens de la production durables des projets du carbone en vue d'établir les 
Prix Minimum Fairtrade pour les Crédits-Carbone. 

Lors de sa réunion qui s'est tenue les 25 et 26 novembre 2014, le comité des Standards a approuvé 
le Standard Fairtrade sur le Climat et l'approche méthodologique utilisée pour calculer les coûts de 
production des Crédits-Carbone Fairtrade. Au cours de la réunion qui a suivi en mars 2015, le Comité 
des Standards a approuvé une partie du standard concernant une adaptation renforcée, les critères 
de sélection, le processus d'évaluation et d'approbation des méthodologies carbone ainsi que les 
valeurs des Prix minimum et de la Prime Fairtrade pour les crédits-carbone Fairtrade. 

Pour plus de détails concernant ces décisions, veuillez vous référer aux minutes des réunions du 
Comité des standards, disponible sur notre site web à l'adresse http://www.fairtrade.net/setting-the-
standards.html.  

Le standard comprend des critères pour les organisations de producteurs, les facilitateurs de projet, 
les acteurs commerciaux et les acheteurs finaux de Crédits-Carbone Fairtrade. La portée est limitée 
aux projets d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de reforestation/reboisement. 
Le standard et les Prix Minimum et les Primes Fairtrade entreront en vigueur au 1er janvier 2016. 
L'organisme de certification commencera ses audits au regard de ce nouveau standard à partir de 
cette date. 

Au cours des 12 premiers mois, le Standard Fairtrade sur le Climat sera ouvert uniquement à des 
projets sélectionnés en vue de le mettre à l'épreuve. Pendant cette période, Fairtrade International 
assurera le suivi des projets et une révision de suivi du standard à l'issue d'une année. Le Standard 
Fairtrade sur le Climat est disponible en anglais, et sera disponible d’ici une semaine en espagnol et 
en français sur notre site web à l'adresse http://www.fairtrade.net/climate-standard.html. Des 
informations sont également disponibles concernant les méthodologies approuvées du carbone et la 
méthodologie de tarification utilisée pour calculer le Prix Minimum Fairtrade. 

Andreas Kratz 
Directeur Standards & Tarification 
a.kratz@fairtrade.net 

À : Producteurs de crédits-carbone, 
facilitateurs de projet et acteurs 
commerciaux 

 Membres Fairtrade 
CC :  Comité des Standards 
 Personnel de Fairtrade International 
 Personnel de FLO-CERT 
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http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Climate_Standard_EN.pdf
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Les Prix Minimum et Primes Fairtrade ont été établis pour tous les types de projet au sein de cette 
portée. Les prix et primes sont présentés dans le tableau ci-dessous. La Prime Fairtrade est payée en 
plus du prix de vente pour les Crédits-Carbone Fairtrade. Ce prix doit être a minima le Prix Minimum 
Fairtrade ou le prix du marché, selon lequel est le plus élevé. Les Prix et Primes Fairtrade sont 
également disponibles dans la base de données du Prix minimum et de la Prime Fairtrade sur notre 
site web à l'adresse http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html. 

 
Standard 

spécifique de 
produit 

Variété de 
produit 

Le prix 
s'applique à

1
 

devise / 
Quantité x 

unité
2
 

Niveau de 
prix

3
 

Valeur du 
Prix 

minimum 
Fairtrade 

Valeur de la 
Prime 

Fairtrade 

Date 
d'entrée en 

vigueur 

1. Nouveaux prix pour : les crédits-carbone Fairtrade 

Standard 
Fairtrade sur le 

Climat 

Projet 
d'efficacité 

énergétique 

Monde/ 
organisations de 
producteurs de 

CCF  

EUR / tCO2e CCF émis 8.20 1.00 01/01/2016 

Standard 
Fairtrade sur le 

Climat 

Projets 
d'énergies 

renouvelables 

Monde/ 
organisations de 
producteurs de 

CCF 

EUR / tCO2e CCF émis 8.10 1.00 01/01/2016 

Standard 
Fairtrade sur le 

Climat 

Projets de 
reforestation/ 
reboisement 

Monde/ 
organisations de 
producteurs de 

CCF 

EUR / tCO2e CCF émis 13.00 1.50 01/01/2016 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe des Standards & de la tarification à standards-
pricing@fairtrade.net. 

 

Sincères considérations, 

 

Andreas Kratz  

 

                                                 
1
Organisations de producteurs certifiés au regard du Standard Fairtrade sur le Climat  

2
 Un crédit-carbone représente une réduction ou séquestration d'émissions équivalente à une tonne métrique de 

CO2 (dioxyde de carbone) ou CO2e (gaz à effet de serre équivalents au dioxyde de carbone). 
3
 Le niveau de prix des Crédits-Carbone Fairtrade émis couvre les valeurs moyennes de tous les coûts encourus 

jusqu'à la délivrance des crédits-carbone, inclut cette dernière, et comprend les coûts de certification Fairtrade. 
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