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Contexte – La politique climatique chinoise
• Récents engagements envers une économie sobre
en carbone
• Depuis les arènes internationales…
Objectifs annoncés en sept 2009 et réaffirmés dans le cadre de l’Accord de
Copenhague

• … jusqu’aux mesures domestiques
Le 12ème plan quinquennal sera approuvé par le Congrès National Populaire en
mars 2011 ‐ L’outil “mécanismes de marché” est envisagé

• Un renforcement de capacité nécessaire
Introduction progressive via des approches “tests”

• Le PS outil pilote du futur marché carbone Chinois

Fondateurs du Panda Standard
China Beijing Environment
Exchange (CBEEX)

•Bourse dédiée aux actifs environnementaux
•Actionnaires: China Beijing Equity Exchange, China
Guodian, China National Offshore Oil Corporation, China
Everbright Bank

BlueNext S.A.

•Bourse CO2 fondée en 2007 et détenue par NYSE Euronext
(60%) et CDC Climat (40%)

Winrock International

•ONG Américaine fondée en 1985
•Spécialiste du carbone agricole et forestier (AFOLU)

China Forestry Exchange
(CFEX)

•Bourse de droits et d’actifs forestiers, établie dans la cadre
de la réforme de la forêt publique Chinoise.

Objectifs du Panda Standard
• Développer une norme de certification pour
projets carbone basés en Chine, compatibles avec
les pratiques internationales mais adaptées au
contexte local
• Soutenir les engagements et efforts de la Chine
vers une économie sobre en carbone
• Contribuer au développement rural
¾Viser une reconnaissance domestique et
internationale: futur marché domestique Chinois,
accords bilatéraux entre la Chine et des pays tiers.

Organisations associées à l’initiative PS
• Chine
China Academy of Agriculture Science, China Academy of Science, Sichuan Grassland Science Institute,
Global Change Institute of Tsinghua University, State Forestry Administration, Energy Research Institute of
NDRC, Poverty Alleviation Office, Environmental Certification Center of Ministry of Environmental
Protection,China General National Climate Center, Guizhou Zhongshui Hengyuan, China Qualification
Center, China National Water Resources Power Material and Equipments, etc.

• Banques de Développement
Asian Development Bank, Agence Française de Développement, World Bank, GIZ.

• International
CDC Climat, The Nature Conservancy, World Agroforestry Research Center, Asia Pacific Network for
Sustainable Forest Management and Rehabilitation, International Research Livestock Institute, ONFI,
Environmental Defense Fund, Carbon Forest Offsets, UNDP, Sindicatum Carbon Capital, the Climate Action
Reserve, TUV Rheinland, WWF, Bank of America Merrill Lynch, etc.

Développement du Panda Standard
• Septembre 2009: lancement de l’initiative par
CBEEX et BlueNext au cours de la “UN Climate
Week” (New York)
• Décembre 2009: publication du document
“Panda Standard v1.0” à la COP15
(Copenhague), donnant les grands principes
de construction et de gouvernance du
standard
• Avril 2010: 1ère réunion de travail AFOLU

Développement du Panda Standard
• Juin 2010: constitution du “Comité Technique”
du Panda Standard, en charge de la revue et
validation des développements du PS
• Août 2010: première version du “Guideline”
Agriculture, Forestry and Other Land Use (PS‐
AFOLU) soumise au Comité Technique
• Septembre 2010: Réunion de travail du Comité
Technique pour la finalisation du PS‐AFOLU

Développement du Panda Standard
• Décembre 2010: Présentation du PS‐AFOLU à
la COP16 (Mexique) et ouverture de la
consultation publique
• Décembre 2010: annonce du premier projet
PS en partenariat avec l’Agence Française de
Développement (AFD) – Plantation de
15000ha de Bambou dans la Province du
Yunnan
• Février 2011: Publication du PS‐AFOLU

Activités à venir (2011)
• Compléter la gamme d’outils nécessaires au
montage d’un projet PS: évaluation des co‐
bénéfices sociaux des projets, évaluation du
risque de non‐permanence des projets
• Développement de deux méthodologies
carbone (agricole et forestière)
• Sélection de plusieurs projets pilotes
• Travail sur la demande en crédit PS

Pour plus d’informations
Site web: www.pandastandard.org
Email BlueNext: p.guigon@bluenext.eu

Merci!

DISCLAIMER

The information contained in this document is neither an offering document nor a solicitation. This
document is solely intended as information for eligible institutions, professional investors and is not
intended in any country, directly or indirectly, as a means of soliciting business or offering any financial
products to any person. These financial products have been registered for sale with the European
Economic Area governmental authorities or approved by any such authority. The financial products
described in this document are traded on the multilateral trading facility operated by BlueNext.
BlueNext is registered as a multilateral trading facility in France.
No section or clause may be regarded as creating any right or obligation. Rights and obligations in
respect of financial products that are traded on the exchange operated by BlueNext shall depend solely
on the rules of BlueNext.
Although this information has been compiled with great care, BlueNext shall not accept any
responsibility for errors, omissions or other inaccuracies in this information or for the consequences
thereof.
This publication and its associated documents can only be published or reproduced with the express
approval of BlueNext.
Copyright © BlueNext All rights reserved. 2011.
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