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La compensation carbone volontaire a émergé au début des années 
2000 en tant que dispositif de lutte contre le changement climatique. 

Avec enthousiasme, ses promoteurs initiaux l’ont impulsée pour 
intéresser les individus, les entreprises et les collectivités territoriales. 
Mais elle demeure peu connue du grand public et peu analysée par 
les chercheurs. Elle est pourtant déployée depuis deux décennies, 
avec des changements dans les rôles et les stratégies des acteurs : des 
développeurs de projets qui deviennent vendeurs de crédits carbone 
et vice-versa, des entreprises qui déploient une compensation verticale 
à travers une filière, ce qui leur permet de compenser en interne leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ces changements sont révélateurs des hybridations et des 
reconfigurations décryptées dans cet ouvrage. L’approche analytique 
utilisée, à travers des schémas, graphiques et entretiens auprès des 
acteurs, montre comment les enjeux de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre percutent et assimilent les enjeux de développement dans 
les Suds. 

Un livre essentiel au moment où les questions climatiques et 
environnementales sont plus que jamais au cœur de nos sociétés et de 
leur avenir.

Angéline CHARTIER est docteure de l’université Bordeaux Montaigne. Géographe 
spécialiste du développement, elle analyse les jeux d’acteurs dans la mise en œuvre 
des programmes de développement et s’intéresse à la redéfinition de l’aide au 
développement. Elle a été post-doctorante au laboratoire Espaces et Sociétés (UMR 
CNRS 6590) à l’université du Mans, au cours de l’année 2019.

Moïse TSAYEM DEMAZE est professeur en géographie à l’université du Mans. 
Géographe spécialiste de l’environnement, il évalue la construction et la mise en œuvre 
des politiques de lutte contre la déforestation et contre les changements climatiques. 
Il est membre du laboratoire Espaces et Sociétés (UMR CNRS 6590) à l’université du 
Mans. Il est en outre chercheur associé à l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), au sein de l’UMR Espace-Dev.

Angéline Chartier et Moïse tsayem Demaze
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d’un éco-business

environnement

La compensation carbone voLontaire

Photographie de couverture : Forêt au Sud de Tanararive, près 
d’Ambatolampy protègeant un versant au-dessus d’un lac et  
contribuant à la régulation du climat en absorbant du dioxyde 
de carbone. Photographie de Moïse Tsayem Demaze.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210426091408
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



