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WILL réalise une première vente de crédits de carbone de
Communauté Durable sur la plateforme européenne ClimateSeed
(Montréal, le mercredi 22 avril 2020) - Les Solutions Will (WILL), leader de la monétisation
de crédits de carbone au Québec, annonce la vente de ses crédits de carbone provenant de
son projet Communauté Durable sur la plateforme européenne ClimateSeed.
WILL, initiateur du projet de Communauté Durable, a été invité, au printemps 2019 à se
qualifier sur la plateforme de ClimateSeed, qui opère depuis Paris. WILL a réussi l’étape de
qualification, via une vérification diligente rigoureuse par ClimateSeed, qui a reconnu la
valeur sociale de son modèle d’affaires et la valeur environnementale du projet
Communauté Durable. Depuis, les crédits de carbone de WILL sont offerts sur la
plateforme de crédits de carbone du marché volontaire.
Cette transaction confirme une demande pour les crédits de carbone de WILL sur le marché
européen. Cela confirme l’ouverture et la pertinence d’utiliser un autre canal de
distribution pour valoriser l’offre des crédits de carbone complémenter par la
reconnaissance de la valeur sociale et environnementale des efforts des membres de la
Communauté Durable. Les membres de Communauté Durable sont avant tout des petites
et moyennes entreprises (PME), des municipalités et autres organismes qui,
individuellement, ne peuvent accéder au marché volontaire du carbone, mais qui,
regroupées dans le projet Communauté peuvent valoriser leurs gestes et participer aux
actions climatiques. L’offre de WILL leur permet d’être compensées financièrement pour
leurs efforts.
«WILL est heureux d’offrir les crédits de carbone de sa Communauté Durable sur cette
plateforme permettant une circularité efficace des flux monétaires appuyant le
développement durable, entre les actions climatiques, qualifiées et vérifiées, des membres
de Communauté Durable, et des acheteurs. Cette circularité facilite et augmente
l’engagement de tous, dès aujourd’hui, sur la transition climatique», a dit Martin Clermont,
président de WILL.
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À propos de Will
Les Solutions Will inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée B Corp., dont le
siège social est basé à Beloeil, Québec. L’entreprise est active dans le secteur du marché
volontaire du carbone depuis 2007 avec le projet Communauté Durable(CD). WILL est
carboneutre depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets
et initiatives communautaires soutenant le développement durable. WILL a regroupé des
partenaires financiers, scientifiques et technologiques, afin d’actualiser sa solution CD, avec
le rajout d’un volet transport et l’automatisation de sa plateforme de traçabilité carbone
avec des solutions technologiques d’Internet des Objet (IdO), d’intelligence artificielle (IA)
et de blockchain.
À propos de Communauté Durable
Communauté Durable (CD) est un projet de démocratisation de l’accès au marché
volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS/VERRA. CD est la première
grappe sur les 1 500 projets validés dans le monde sous le programme VCS/VERRA qui
regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d’affaires
communautaire d’agglomération, en grappe, de centaines de micro-projets, se veut un
catalyseur d’actions locales permettant d’engager une variété d’acteurs dans la transition
énergétique et la décarbonatation de l’économie canadienne par l’achat volontaire de ses
actions locales converties en crédits de carbone et achetées par les citoyen.nes, les
corporations et les gouvernements de tous les niveaux.
À propos de ClimateSeed : https://climateseed.com/fr/about
ClimateSeed, qui est une start-up de la BNP Paribas, est une entreprise à vocation sociale
qui a été lancée lors du Sommet mondial du Social Business en novembre 2018 avec l'appui
du Professeur Yunus, prix Nobel de la paix. Son projet, son business plan et ses statuts ont
été examinés par Grameen Creative Lab, qui a pour mission d'aider les organisations à
mettre en place des Social Business afin de répondre aux besoins les plus urgents de la
société. Afin de maximiser son impact social et environnemental, l'ensemble des profits de
ClimateSeed sont réinvestis selon les axes suivants : Éducation à la décarbonisation,
amélioration de la plateforme ClimateSeed, le soutien aux porteurs de projets et
Investissement dans des startups liées à la transition énergétique "Un Dollar philantropique
n'a qu'une seule vie. Un Dollar de Social Business vit indéfiniment" Prof. Yunus, prix Nobel
de la paix.

