
INTENSIFIER LES RÉDUCTIONSD’ ÉMISSIONS

Le cadre de REDD+ juridictionnelle et imbriquée 
du VCS appuie les programmes et les projets 
imbriqués nationaux et infranationaux de 
REDD+ en débloquant un financement diversifié. 

Stimuler la REDD+ à grande échelle 
Le cadre de REDD+ juridictionnelle et imbriquée (JNR) 
du Verified Carbon Standard (VCS) est la première 
norme mondiale  qui prenne entièrement en compte 
les réductions d’émissions générées par les politiques 
et les mesures des pays pour réduire la déforestation 
et la dégradation des forêts et  renforcer les stocks de 
carbone forestier. La JNR est un standard mondial complet 
de prise en compte et de comptabilisation des crédits 
des programmes et des projets imbriqués de REDD+ au 
niveau national, étatique ou provincial, de façon solide 
et transparente. Le cadre est aussi une norme de suivi 
et de quantification des activités de REDD+ à plusieurs 
échelles, stimulant ainsi les réductions d’émissions et 
les absorptions de GES tout en préservant l’intégrité 
environnementale. Les gouvernements peuvent ainsi 
faire progresser les programmes de REDD+ avec un 
cadre opérationnel  et intégré tout en laissant les options 
ouvertes pour l’avenir.  

Développer des solutions souples
Le cadre de JNR est le résultat d’une collaboration de 

deux ans entre des experts et des parties prenantes 
représentant les gouvernements, les ONG, le milieu 
universitaire et le secteur privé.  Ce cadre et le 
programme VCS en général offrent des éléments clefs 
pour appuyer une comptabilisation solide de la REDD+, 
notamment la détermination des lignes de base (niveaux 
de référence), le suivi, la notification et la vérification 
des réductions d’émissions et les réponses aux fuites 
potentielles et aux risques d’inversion. Le cadre est 
personnalisable, permettant aux gouvernements 
d’adopter des approches adaptées aux circonstances 
et aux besoins de chaque juridiction et soutenant 
l’imbrication des juridictions plus petites au sein de 
programmes de REDD+ de plus grande envergure. 

Ce cadre inédit et novateur permet aux juridictions  de 
générer des réductions d’émissions fongibles et de 
qualité et d’attirer des financements diversifiés des 
activités de REDD+ de la part de sources publiques 
ciblant la performance, du marché du carbone ou des 
deux sources.  Un procédé clair de vérification des 
réductions d’émissions liées aux forêts à l’échelle des 
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juridictions (y compris les politiques, programmes et  
projets imbriqués) améliore la confiance des décideurs, 
des bailleurs et des investisseurs  et favorise un 
financement supplémentaire du secteur. 

Catalyser le leadership juridictionnel
Le VCS collabore avec les gouvernements, les ONG 
et les institutions multilatérales pour appuyer la mise 
en œuvre des programmes pilotes de JNR dans le 
monde entier, en particulier en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie. Ces activités pilotes aideront à mieux 
comprendre et à résoudre les divers défis associés 
à la comptabilisation des réductions d’émissions 
à différentes échelles,  offrant des enseignements 
précieux aux décideurs nationaux et internationaux et 
aux marchés émergeants volontaires et réglementés. 
Les programmes pilotes de JNR soutiennent les 
objectifs et stratégies nationaux tout en faisant avancer 
la préparation des pays pour participer aux futurs cadres 
de la CCNUCC ou à d’autres cadres réglementés. 

Grâce à un financement de l’Initiative norvégienne 
Climat et Forêt (NICFI) et de Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) de l’Allemagne, 
les activités pilotes de JNR sont en cours  au niveau 
national au Costa Rica et au niveau infranational au 
Brésil (Acre et Amazonas), en République démocratique 

du Congo (Mai Ndombe) et au Pérou (San Martín et Madre 
de Dios). Des fonds de la Banque interaméricaine de 
développement (BID) et de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) soutiennent également 
des activités de JNR dans d’autres pays, y compris des 
programmes pilotes au Chili et au Guatemala. Une vingtaine de 
gouvernements teste activement ou explore l’utilisation du cadre 
de JNR. 

Motiver la demande et le financement de la REDD+ 
juridictionnelle
On constate une prise de conscience croissante du pouvoir 
et de la viabilité de la REDD+ à l’échelle juridictionnelle 
pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux et 
internationaux de réduction des émissions. Cependant, pour 
appuyer de tels efforts, des nouvelles sources de financement 
sont nécessaires pour les paiements basés sur les résultats et 
spécifiquement pour les réductions d’émissions vérifiées. La JNR 
peut aider à débloquer ces sources en offrant un cadre solide, 
mondialement reconnu de comptabilisation et de vérification 
qui réponde aux besoins de différents marchés et mécanismes, 
comprenant potentiellement des systèmes de bailleurs basés 
sur la performance, des fonds du secteur privé, des marchés 
volontaires internationaux et des marchés réglementés 
émergents (Californie, Afrique du Sud, Japon, Chili et État de Rio 
de Janeiro par exemple). Afrique du Sud, Japon, Chili et État de 
Rio de Janeiro par exemple). 

Ce cadre inédit et novateur permet aux juridictions de générer des 
réductions d’émissions fongibles et de qualité et  d’attirer des fi-
nancements diversifiés des activités de REDD+ de la part de fonds 
publics ciblant la performance, du marché du carbone ou des deux 
sources.  

Les parties prenantes souhaitant développer un programme de JNR ou imbriquer un projet sont priées de         
contacter secretariat@v-c-s.org

20+ Une vingtaine de 
gouvernements cherche à 
appliquer le cadre de JNR 
pour faire progresser leurs 
stratégies de développement à 
faibles émissions de carbone



Juridictions adoptant le cadre de JNR du VCS 
De plus en plus de gouvernements nationaux et infranationaux bénéficie de l’utilisation du cadre de JNR pour faire 
progresser leurs programmes de REDD+, par exemple: 

AU COSTA RICA 

le programme pilote national de 
JNR peut jouer un rôle important 
pour réaliser l’objectif de  neutralité 
carbone du Costa Rica à l’horizon 
2021.

AU PÉROU 

le programme pilote de JNR 
imbriquera des projets de REDD+ 
dans les programmes infranationaux 
de Madre de Dios et de San Martin 
et servira de modèle à la stratégie 
nationale de REDD+.

À ACRE 

l’État d’Acre (Brésil) est destiné 
à devenir le premier programme 
juridictionnel mondial à recevoir des 
crédits de REDD+ conformes.
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AU CHILI 

le programme pilote national de JNR 
protègera les forêts subtropicales 
contre la dégradation massive tout en 
renforçant les stocks de carbone dans 
les nouvelles forêts.  

RDC

le programme infranational de JNR en 
RDC a pour objectif de protéger une 
partie de la deuxième plus grande forêt 
pluviale tropicale du monde. 

LAOS

le programme de JNR soutient la 
stratégie nationale de développement à 
faibles émissions de carbone.
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Juridictions (aux niveaux nationaux et/ou infranationaux) 
  Testant activement ou ayant l’intention d’utiliser la JNR 
  Explorant l’utilisation de la JNR
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Autres obligations 
potentielles de 
mécanismes ciblés 
d’incitations +

Par exemple:

Obligations des 
efforts propres aux 
juridictions, etc, des 
Pionniers de la REDD 
de KfW

Indicateurs sur 
la propriété des 
ressources, etc, du 
cadre méthodologique 
du FCPF de la Banque 
mondiale

Demande de crédits 
conformes (VCU) de 
la part des marchés et 
des investisseurs 

Cadre de 
comptabilisation 
du carbone 

Cadre de REDD+ juridictionnelle et imbriquée (JNR)
Y compris les mécanismes de vérification, de comptabilisation des crédits et de garantie 

de la permanence 

Démonstration de la conformité aux garanties de Cancun
(par exemple avec le SES de REDD+, l’ESES et le CGES de la Banque 

mondiale)

+

Incitations 
Marchés et financement 
basé sur les résultats

Fonds bilatéraux 
et multilatéraux 

Pionniers de la 
REDD, Fonds 
Carbone du 

FCPF et Fonds 
Biocarbone 

de la Banque 
mondiale

Marchés 
règlementés 
émergents 

Californie, 
Afrique du Sud, 
Japon, États de 

Rio et de Sao 
Paolo (Brésil), 

Aviation

Marchés 
volontaires 

(internationaux 
et domestiques) 

Costa Rica, 
Colombie, Chili

Investissement 
du secteur 

privé 

Fonds Althelia 
pour le climat, 
Fonds Permian 
Global, Floresta

Learn more at www.v-c-s.org

Fondé en 2005 par Climate Group, l’Association internationale pour l’échange des droits d’émissions (IETA), le Forum économique mondial et le 
Conseil mondial des affaires pour le développement durable (WBCSD), le Verified Carbon Standard est devenu l’une des normes de comptabi-
lisation de carbone les plus utilisées au monde. Le VCS est géré par Verified Carbon Standard Association, une organisation à but non lucratif 
disposant de bureaux à Washington DC, au Brésil, au Chili et en Chine. Le VCS a révolutionné la comptabilisation du carbone pour les activités 
d’agriculture, de foresterie et d’autres affectations des terres (AFAT) et est le premier normalisateur dans ce domaine avec 15 méthodologies 
pour l’AFAT et près de 100 projets enregistrés d’AFAT. Plus de 1100 projets du monde entier utilisant le Standard VCS ont délivré plus de 150 
millions de crédits, dont 20 millions de projets d’AFAT. 

La JNR facilite l’accès à des sources multiples de financement 

Fonds vert pour le climat (FVC) / CCNUCC  (après 2020?)

Réductions 
d’émissions 
crédibles

Sauvegardes 
sociales et 
environnementales 
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