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21 juin 2017 

Mises à jour des programmes CCB et VCS  

Nous lançons aujourd’hui plusieurs mises à jour des documents des programmes CCB et VCS. Ces 

mises à jour permettront de simplifier l’utilisation des programmes et contiennent quelques modifications 

et clarifications importantes. 

La liste complète des mises à jour et des délais de grâce applicables pour le programme CCB se trouve 

ici et pour le programme VCS ici. Un répertoire des révisions de chaque document de programme se 

trouve aussi à la fin de ce document.  

Les principaux points des mises à jour sont :   

Pour le programme CCB 

 Nouveau modèles de documents de projet pour toutes les éditions des Standards CCB, 

notamment des modèles combinés pour les projets qui utilisent simultanément le programme 

CCB et le programme VCS  

 Une section spéciale dans les modèles, afin d’aider les projets à faire part des bénéfices sociaux 

et environnementaux anticipés et réalisés  

 Processus simplifiés de soumission et de revue des documents de projet, en particulier pour les 

projets utilisant simultanément le programme CCB et le programme VCS, y compris un nouveau 

processus de vérification de l’exactitude des documents 

 Harmonisation des termes, des obligations et des processus avec ceux du programme VCS  

 Réorganisation et remise en forme des documents actuels du programme CCB et introduction 

d’un nouveau document : CCB Program Definitions 

Pour le programme VCS 

 Nouveau processus de vérification de l’intégralité pour les listes de projet et les demandes 

d’enregistrement et de délivrance 

 Mise à jour des obligations des projets quant à l’utilisation des potentiels de réchauffement 

planétaire indiqués dans le Quatrième rapport d’évaluation du GIEC   

 Nouveau processus de signalisation des errata et des clarifications concernant les documents de 

programme  

 Introduction de critères plus souples de détermination de l’approbation éventuelle de 

méthodologies, à l’aide d’un processus simplifié  

Un webinaire décrivant les mises à jour des programmes se tiendra le 11 juillet 2017 à 4:00 (heure de 

l’Est) et le 12 juillet 2017 à 13:00 (heure de l’Est). Cliquer ici pour s’inscrire au webinaire le 11 juillet 2017 

et cliquer ici pour s’inscrire au webinaire le 12 juillet 2017.  

Comme toujours, les questions, les commentaires ou réactions peuvent être adressés à secretariat@v-c-

s.org ou CCBStandards@v-c-s.org. 

Cordialement, 

 

Sam 

Manager, VCS & CCB Programs 
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