COMPENSER VOLONTAIREMENT SES EMISSIONS CARBONE
EN CONTRIBUANT A PRESERVER
LES FORETS ANCIENNES EN AUVERGNE

Nos modes de vie personnelle et nos activités professionnelles contribuent à produire des
gaz à effet de serre (principalement du dioxyde de carbone) notamment lors de nos
déplacements en voiture, train ou avion.
La compensation volontaire carbone est possible et peut consister à un soutien financier
à des programmes de protection de milieux naturels qui jouent un rôle de puits de
carbone.
En effet, préserver et restaurer certains espaces naturels tels les tourbières, les forêts ou les
prairies naturelles favorisent un stockage naturel du carbone atmosphérique tout en
ayant des effets positifs pour la biodiversité.
C’est le sens des solutions fondées sur la nature qui apportent des réponses positives aux
défis sociétaux de demain (climat, santé, alimentation, ressource en eau…) en valorisant les
services rendus par les écosystèmes.

Comment calculer son impact carbone ?
Les déplacements en transports en commun (train, avion…) ou en voiture contribuent
largement à nos émissions de CO2. Il est possible de calculer les émissions de carbone
générées lors d’un déplacement :
- Les transporteurs aériens et la SCNF fournissent des indications sur les quantités de
carbone générées lors d’un voyage. Rapportées à une année, elles peuvent être
conséquentes et constituent une part importante de notre empreinte planétaire.
Exemple : un vol (A/R) Paris New-York en Airbus 330-200 émet environ 990 kg éq Carbone (ou 3,6 T éq
CO2) par passager selon une évaluation de l’ADEME.

-

Les émissions carbone liées aux déplacement en voiture peuvent être estimées par
certains calculateurs comme https://co2.myclimate.org/fr/car_calculators/new ou
http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=fr

Des calculateurs d’empreinte carbone également disponibles sur Internet peuvent permettre d’intégrer
dans le calcul l’ensemble des composantes telles que déplacements, chauffage, alimentation,
services…

Pourquoi compenser au profit de la préservation des vieilles forêts ?
Les écosystèmes forestiers contribuent au stockage
naturel du carbone : celui-ci est réalisé dans la
végétation aérienne (branches, tronc) pour environ
un tiers mais surtout dans le sol pour plus de la
moitié des quantités stockées.
C’est pourquoi la conservation des vieilles forêts,
lesquelles peuvent piéger jusqu’à 150 tonnes de
carbone par hectare, est un enjeu important.
Les vieilles forêts représentent également un patrimoine naturel exceptionnel par la
présence de bois mort et d’espèces de plantes ou d’animaux (insectes notamment)
spécifiques : 25% des espèces forestières sont liés aux bois morts.
Il est donc possible de s’engager sur une compensation carbone volontaire en procédant
à un versement volontaire auprès du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (CEN)
pour supporter le projet Sylvae de protection d’un réseau de vieilles forêts en Auvergne.

Sylvae "Réseau de vieilles forêts en Auvergne",
quels sont les objectifs de ce programme du CEN Auvergne ?
Le principe de Sylvae, programme conduit par le Conservatoire d'espaces naturels
d'Auvergne, est très simple : acheter des parcelles de forêts représentatives des grands
types forestiers présents en Auvergne (forêt de plaine, forêt de montagne, sur des roches
différentes, exposées au nord ou au sud...) pour les laisser en libre évolution !

Les 12 grands types forestiers visés dans le cadre du réseau Sylva

En pratique, cela signifie qu'une fois acquises, ces parcelles ne feront l'objet d'aucune
coupe, aucune intervention. Les arbres accompliront leur cycle biologique complet :
croissance, maturité, vieillissement puis mort et régénération naturelle…

En 2019, le CEN Auvergne est déjà propriétaire de 128 ha de vieilles forêts
laissées en libre évolution.

En Auvergne et de manière générale, les vieilles forêts (anciennes et matures, de plus de
200 ans) sont rares : elles représentent moins de 10 % de la surface forestière totale !
Dans un contexte de mobilisation accrue de la ressource bois, des menaces pèsent
aujourd’hui de plus en plus sur ces milieux.
Bien que l’exploitation forestière ait toute sa vocation pour la création d'énergie ou de
matériaux durable, elle empêche le plus souvent le vieillissement naturel des arbres. Il est
donc aujourd’hui urgent de préserver les vieilles forêts auvergnates ! En l’absence de
moyens de préservation, c’est prendre le risque de voir augmenter les coupes rases, et donc
une perte de milieux riches en biodiversité.

Quel montant verser au regard de ses émissions ?
Pour évaluer le montant de la compensation financière, il est proposé de s’appuyer sur la
valeur de la tonne carbone fixée dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour
une croissance verte et corrigée dans le cadre de la loi de finances 2018 :
L’article premier de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte trace une
trajectoire croissante de la composante carbone jusqu’en 2030 : « le Gouvernement se fixe
pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la
consommation des produits énergétiques […] d’atteindre une valeur de la tonne carbone
(CO2) de 30,50 € en 2017, 39 € en 2018, 47,5 € en 2019, 56 € en 2020 et 100 € en 2030. ».
Source https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/fiscalite-carbone

Loi de finances 2018 : La nouvelle trajectoire ainsi définie fixe la valeur de la tonne de carbone
à 44,60 € en 2018, 55 € en 2019, 65,40 € en 2020, 75,80 € en 2021 et 86,20 € en 2022.

Pour l’année 2019, le prix de la tonne de CO2 est donc fixé à 55 €.

A quoi vont servir les montants versés ?
Les montants versés sous forme de dons au
Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne
seront affectés à l’achat des terrains et aux frais
afférents, notaire par exemple, déduction faite de 10 %
utilisées pour la gestion du projet.

Quelles garanties apporte le Conservatoire
d'espaces naturels d'Auvergne ?
Association à but non lucratif agréé par l’Etat et la
Région au titre de l’article L414-11 du code de
l’environnement, le Conservatoire d'espaces naturels
d'Auvergne apporte toutes les garanties dans la mise en
œuvre de ce projet :

Garantie d’inaliénabilité
- Clause d’inaliénabilité relative dans les statuts du CEN Auvergne conduisant à une
interdiction de revente ;
- Seul le transfert des terrains vers la future fondation reconnue d'utilité publique des
CEN est possible.
Garantie scientifique de préservation de la libre évolution des parcelles acquises
- Engagement de libre évolution inscrite dans les actes et dans les documents
administratifs (plans simples de gestion…)
- Suivi écologique des sites sous le contrôle du conseil scientifique des Conservatoires
d'espaces naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes
Garantie financière et comptable
- Traçabilité complète des fonds récoltés dans la comptabilité du CEN Auvergne
- Contrôle par le commissaire aux comptes et l’assemblée générale annuelle du CEN
- Identification spécifique des acquisitions dans le bilan du CEN (actif et passif)
Déductibilité fiscale
- Particuliers : réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons
dans la limite de 20 % du revenu imposable
- Entreprises : réduction de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés à hauteur de
60 % du montant du don dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires
annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués) ;
Le CEN Auvergne vous transmettra un certificat de déduction fiscale.

Comment procéder aux versements ?
Les versements sont à réaliser sous forme de dons adressés au Conservatoire d'espaces
naturels d'Auvergne :
 en ligne via la page dédiée ouverte sur HelloAsso (versement sécurisé et sans frais)
via https://frama.link/sylvae
 par chèque transmis par voie postale au CEN Auvergne en mentionnant « dons
Sylvae »
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