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UN PRIX SUR LE CARBONE

Il y a plusieurs approches pour établir un prix sur le carbone: taxes, règlementions, Cap & Trade + initiatives
volontaires.

Ici bas deux approches de marché en place au Québec:

Marché volontaire

Cap & Trade

Petits émetteurs non assujettis ( I.C.I.) de
GES ˃ 99,9%

≤

25 000 t GES/année/site

Émetteurs de GES assujettis < 0,1%

›

25 000 t GES/année/site

Depuis le 22 nov. 2017: possibilité
d’adhésion volontaire des sites
10-25Kt GES (≈130 sites) touchant ≈
1,3 Mt CO2e

Plusieurs étapes dispendieuses en démarche
individuelle
Will opère une solution de mutualisation de l’expertise et des coûts, démocratisant l’accès au marché
volontaire du carbone, offert en guichet unique pour des micro projets ÉNERGIE et DÉCHETS.
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QUELQUES CHIFFRES DU SPEDE EN 2015 (source site web du MDDELCC)

Émetteurs ≥ 25 kt
Qui sont ≈ 80

Distributeurs
énergie fossile Qui sont

Observations
≈ 14,3
Non couvert par le SPEDE

≈ 70

a.

Émissions en MtCO2e

18,27

≈ 49,1

Allocations gratuites
émises en MtCO2e

18,82

0

Besoin pour conformité
en MtCO2e

-0,60

49,1

Portion éligible en CrC
en MtCO2e

1,46

3,93

8% du besoin de conformité
réalisable avec des CrC

5,39

CrC: crédits compensatoires au 7 septembre 2018: un écart de 193 fois
a.

b.

Surplus d’allocations gratuites
émises par le Ministre

Le Québec a émis 0,63 Mt de CrC

et la Californie 116 Mt de CrC

Contextes et des cibles différentes sur le WCI: Québec et la Californie
a.
-20% réf.1990 en 2020 pour le Québec
b.
c.

0,00% réf. 1990 en 2020 pour la Californie
Cible californienne d’une production d’électricité Carboneutre en 2045
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ENJEUX DES MARCHÉS DU CARBONE - I

1. Le coût social du carbone et les prix planchers du SPEDE opérant dans le WCI;
a. Signal de prix de 0,04$/litre; sous les variations du prix à la pompe (2013-2018), qui sont de +0,45$CDN/litre Réf:
Régie de L’Énergie Qc.
b. ≈ 0,15% des émissions mondiales ont un prix pouvant faire un impact: Réf.: Foreign Affairs July 2018
c. Un signal minimal requis de 40$ à 80$US/tCO2e d’ici 2020. Ref.:Banque Mondiale, Mai 2017, dont Stiglitz et Stern
d. Par la suite de 50$ à 100$US/tCO2e sur l’horizon 2030: Ref.:Banque Mondiale, Mai 2017 , dont Stiglitz et Stern

2. Le SPEDE et ses distorsions internes :
a. Surplus de droits d’émissions au 31 déc. 2017 de 21,55 MtCO2e + une réserve cumulée ≈ 8 MtCO2e inutilisée
b. Fuite des capitaux; 2,82 milliards$ CDN jusqu'en 2030 avec un faible impact anticipé ≈ 16% du SPEDE sur les cibles
de 2030. Réf. Mi. Finances août 2017
c. Justice sociale et environnementale; nous ne partons pas tous du même pied. La Californie a rectifié le tir en juillet
2017. Réglementation californienne modifiée en juillet 2017
d. Plusieurs ajustements sur le fonctionnement des Cap & Trade dans d’autres marchés (Europe, Californie, etc..).

3. La nécessaire participation active de tous et surtout des 99,99%
a. Utilisation avant tout des malus (imposer un prix) et une sous utilisation évidente des bonus (récompense)!
b. Limite des subventions sur l’acquisition de technologies et oubli de récompenser leur pleine utilisation.
c. Les innovations souhaitables et dans l’ordre: changements comportementaux, les modèles d'affaires et les nouvelles
technologies.
d. Un mariage harmonieux et parfait entre «top down» et «bottom up».
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TAXE CARBONE ET CAP &TRADE
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ENJEUX DES MARCHÉS DU CARBONE - II

4. Sous-production de CrC sur les 5 protocoles en place sous le SPEDE:
a. Seul 2 protocoles sont utilisés et sont avant tout des GES brulés en mode «bout de tuyau»!
b. Deux protocoles sur le charbon; captage et brûlage du méthane de l’exploitation de mines de charbon!
c. Aucun protocole, après 6 ans, en foresterie, pourtant une ressource significative au Québec ?
d. Les difficultés de reconnaissance du protocole développé par la Chaire Éco-conseil de l’UQAC en 2011
e. La mise en place des prochains protocoles CrC; les cibles et leurs marchés, offre dispersée ou en terme de
guichet unique, les délais de mise en place des protocoles et de la validation de leur premier projet;
f. Fixation d’une normalisation à la québécoise d’outils prescrits (méthodologies) versus l’utilisation de ce qui existe
actuellement dans le monde (≈ 200-300 méthodologies reconnues internationalement; tel que CDM, CAR, Gold
Standard, VCS, ACR, etc..)
g. Innovation et développement d’outils méthodologiques en système ouvert.

5. Enjeux de l’après 2020/harmonisation avec article 6 de l’Accord de Paris (ITMO):
a. Échange international de crédits de carbone, notion des CDD et enjeu de double comptabilité.
b. Un mariage harmonieux anticipé entre les marchés volontaires et les marchés réglementés.
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CRÉDITS DE CARBONE VOLONTAIRE VS RÉGLEMENTÉ

Comparaison des principaux critères
entre la WCI et le programme VCS

WCI

VCS

Additionnelles

√

√

Permanentes

√

√

Réelles

√

√

Mesurables

√

√

Vérifiables

√

√

Une différence quant aux scénarios de référence sous l’’additionnalité.
•Sous le SPEDE et le WCI, ce sous-item est prescrit
•Tandis que sous le programme VCS sa démonstration est à la charge du promoteur de
projet et doit être validée par une tierce partie compétente en la matière.
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TENDANCE SUR LE MARCHÉ VOLONTAIRE 2018: crédit de carbone émis & éteints
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LE CYCLE DE VENTE D’UN PROJET CARBONE (marché volontaire)

•
•
•

Cycle complet moyen ≈ 2,5 années
Coût moyen ≈ 50 000$US
Seule avenue rentable pour les petits
émetteurs =
• Mutualisation du processus de
quantification et de vérification
des réductions de GES

•

Solutions Will a confirmé en 2016, la
preuve de concept par un démonstrateur à
petite échelle: ≈ 20 clients et 100
bâtiments jusqu’à la vente des VCU à BMO
(automne 2016).
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5 DÉFIS SUR L’ACCÈS AUX MARCHÉS DU CARBONE

Défis pour PME et municipalités sur le marché
volontaire

Pistes de solutions

1

Manque d’expertise interne en PME et dans les
municipalités.

Regroupement et mutualisation de l’expertise.

2

Coûts élevés des services externes requis à la
monétisation des réductions de GES.

Regroupement et mutualisation des coûts du
processus de monétisation.

3

Accès difficile via les multiples programmes
gouvernementaux; l’approche «top down»

Guichet unique à l’innovation (semences sociales)
sur les comportements, les modèles d’affaires et
facilitateur de nouvelles technologies.

4

Écart de prix variant de 0,10$ à 70,00$US / crédit
de carbone vérifié (VCU)

Ventes directes regroupées aux acheteurs finaux
et sans intermédiaires.

5

Maintien et défense du rôle et de l’espace du
volontaire dans le monde

Collaboration de points de vue sur la défense et
promotion du coût social du carbone.
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SOLUTIONS DE MARCHÉ: 1ière COMMUNAUTÉ DURABLE AU QUÉBEC

• Solution de marché, en mode cluster, reconnue et considérée comme unique au monde.
• Finaliste, catégorie Finance, Prix Novae 2018.
• Reconnaissance par le programme VCS, UNFCCC et Zayed Sustainability Prize
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MATÉRIALITÉ DU DÉSIR DE PARTICIPATION: PROJET PILOTE AU 31 AOÛT 2018

1. Le projet pilote, qui cible 150 PME/organisations, a permis de
rejoindre et de sensibiliser plus de 256 organisations de tout genre:
PME, municipalités, OSBL, clinique de santé, pourvoiries, fermes,
etc...
2. Impact social : touche directement & indirectement ≈ 5,46 % de
la population du Québec, avant tout en région.
3. Des centaines, voire des milliers de personnes, ont été rejointes
par ce projet en considérant les personnes s’activant autour de
ces organisations; employés, clients et fournisseurs..
4. Le projet a permis d’engager 148 organisations dans le projet,
dont 109 ont déjà signé leur contrat d’adhésion.
5. De calculer plus de 941 600 t de réductions de GES réalisées et
admissibles à Communauté Durable couvrant 817 bâtiments de
tout genre : industriels, commercial et institutionnels (I.C.I.)
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PRIORITAIREMENT ET PRATIQUEMENT

Des réductions en sol québécois.

En terme de dizaines de millions de tonnes par année!
1.Accorder de l’espace pour le marché volontaire. Le SPEDE a un surplus de 21,55 Mt de droits d’émission
non utilisés (en date du 31 décembre 2017);

2.Éviter la fuite des capitaux et favoriser l’achat des réductions volontaires du Québec, de qualité

équivalente, par les entités québécoises assujetties au SPEDE, qui ne peuvent que s’approvisionner en Californie, et
qui aimeraient beaucoup récompenser les efforts des membres de leur communautés (PME, municipalités, OSBL);

3.Notre gouvernement du Québec devrait compenser son empreinte carbone en achetant les
réductions de ses citoyens réalisées en sol québécois;

4.Le gouvernement fédéral aussi, avec une empreinte 0,986 Mt pourrait être le 1ier des deux à le faire!

PARCE QUE 1=1
1 tonne de réduction de GES vérifiée sous le SPEDE = 1 tonne de GES vérifiée sur le volontaire
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