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NOTE DE SYNTHESE

Le Mécanisme pour un développement propre (MDP) permet aux constructeurs d'obtenir des
crédits pour les réductions d'émissions certifiées (REC) réalisées grâce à des projets émettant
moins de GES. La quantité de crédits alloués résulte d'une comparaison entre les émissions
réelles du projet en question et une estimation de ce qu'elles auraient été en l'absence de ce
projet. Pour que les projets de MDP remplissent leurs objectifs environnementaux et soient
rentables, il faut veiller à ce que le mécanisme d'obtention de ces REC soit transparent, juste et
équitable.

On peut néanmoins redouter que la procédure d'approbation des projets (qui peut se révéler
longue, avec une issue incertaine), ne se solde par des coûts de transaction prohibitifs. Ces coûts
pourraient, en effet, constituer un obstacle insurmontable pour certains projets tout à fait
valables, en particulier les plus modestes. Bien qu'il soit essentiel de réduire le plus possible les
coûts de transaction liés au MDP quelle que soit l'importance du projet si l'on veut réellement
inciter à la mise en œuvre de ces projets, il est généralement admis que les projets les plus
ambitieux devraient être en mesure d'absorber plus facilement les coûts de transaction que
représente toute la procédure du MDP qui permet d'engranger des REC. Par conséquent, pour ne
pas défavoriser les petits projets, l'Accord de Bonn, adopté au mois de juillet 2001, contient une
disposition destinée à "accélérer" les projets de MDP de faible ampleur.

Nous décrirons donc dans ce document les ingrédients possibles d'une procédure accélérée, ses
éventuelles conséquences sur l'environnement ainsi que ses répercussions économiques sur des
petits projets de production d'électricité, en nous concentrant sur les projets faisant appel aux
énergies renouvelables.

D'après l'Accord de Bonn, pourraient bénéficier de cette procédure simplifiée des projets de
production d'électricité d'une puissance maximale de 15 mégawatts (MW) ou "un équivalent
approprié". L'Accord permet également à d'autres projets de bénéficier de cette disposition à
condition qu'ils émettent directement moins de 15 kilotonnes de dioxyde de carbone (CO2), ce
qui inclurait par exemple, des petites centrales au gaz naturel d'une puissance inférieure ou
égale à 5-6 MW.

On trouvera dans ce document des informations et éclairages que nous espérons utiles à la
conduite des négociations sur le MDP et susceptibles de favoriser la réussite de la mise en œuvre
de la procédure simplifiée. Comme point de départ de l'analyse, nous décrirons dans un premier
temps la situation actuelle des petites centrales électriques dans les pays en développement.

Cette étude se fonde sur une base de données payante où l'on trouve des informations
intéressantes, bien que les petites installations dans les pays en développement y soient sous-
représentées. Par exemple, les données font apparaître l'importance relative des petites
installations dans les différentes régions du globe. On s'aperçoit ainsi que l'Asie du Sud possède
le plus grand nombre d'installations d'une puissance inférieure ou égale à 15 MW et que l'Afrique
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compte la plus forte proportion de très petites installations. Bien qu'il soit difficile de tirer des
conclusions définitives de cette base, il semblerait que la procédure accélérée, si elle est
spécifiquement conçue pour les petits projets, peut répondre au souci de certaines Parties
d'assurer une répartition équitable des projets entre régions (bien que ce problème mérite d'être
approfondi).

Le pétrole (essentiellement le gazole) règne en maître dans les petites installations électriques
des pays en développement (c'est-à-dire jusqu'à 15 MW). Les différentes énergies et filières de
production d'électricité utilisées dans cette gamme de puissance ne sont pas parfaitement
interchangeables. Pourtant, la disposition relative à la mise en place d'une procédure accélérée
de MDP est tout à fait capable de provoquer un report des investissements dans les filières au
gazole émettant beaucoup de gaz à effet de serre sur des installations moins polluantes. A
l'heure actuelle, les autres sources d'énergie utilisées dans les petites centrales électriques
situées dans les pays en développement sont les énergies renouvelables (en particulier
l'hydraulique) et le gaz naturel.

Pour parvenir à alléger les coûts de transaction du MDP supportés par les petits projets, cette
disposition doit prévoir une procédure simplifiée. Cette procédure pourrait s'appuyer sur les
études d'impact sur l'environnement (EIE) et les audits environnementaux déjà en place dans les
pays d'accueil et utiliser des niveaux de référence standardisés et un formulaire simplifié et
standardisé de description du projet.

Etant donné les disparités qui existent entre les sources traditionnellement employées pour la
production sur réseau et hors réseau, il faudra prévoir d'utiliser dans la procédure accéléré des
niveaux de référence différenciés. La production d'électricité hors réseau (en général dans des
installations de très faible puissance) peut être particulièrement sensible aux effets de la
procédure accélérée. On recommande d'utiliser en général le niveau de référence établi pour les
installations au gazole lors de l'évaluation des petits projets électriques non raccordés au réseau.
Les systèmes solaires individuels pourraient éventuellement faire exception. Dans ce cas les
émissions seraient calculées en fonction d'un niveau absolu (par module photovoltaïque) établi
pour le kérosène, qui normalement est la source d'énergie que l'on remplace.

On étudiera dans ce document quatre solutions possibles pour le choix des niveaux de référence
des installations raccordées au réseau. Ces solutions recouvrent un large éventail de situations
possibles dans les différents pays. Quatre petits projets sont comparés (éolienne, petite
hydraulique, cycle avancé au pétrole et cycle avancé au gaz naturel) de façon à illustrer les
volumes annuels de REC qui pourraient être obtenus en fonction des différents niveaux de
référence.

Le niveau de référence multiprojets qui sera choisi aura un effet déterminant sur la rentabilité
relative des projets de MDP par rapport à leurs équivalents dans le scénario de référence (bien
sûr, la valeur des REC est également un facteur primordial).

Tous les investissements dans des petits projets ne rempliront pas les conditions nécessaires
pour être inscrits dans le MDP. Par exemple, il leur faudra éventuellement remplir d'autres
critères de sélection pour obtenir l'approbation du pays d'accueil. Cependant, étant donné que
l'accélération de la procédure signifie une simplification du processus d'approbation, qui devient
"automatique" pour les petits projets, on pourrait redouter que certains projets prévus dans le
scénario de référence mais non conformes au critère d'additionnalité ne viennent indûment se
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glisser parmi d'authentiques projets de MDP. Ce risque de comportement opportuniste peut être
considéré comme plus prononcé dans le cas des petites centrales hydrauliques dans la mesure
où il s'agit d'installations déjà commercialement viables dans de nombreux points du globe qui
représentent une assez forte proportion des petites installations électriques partout dans le
monde. Toutefois, la petite hydraulique ne représente qu'une infime proportion de la production
hydroélectrique totale.

Nous estimons que le risque maximum de comportement opportuniste inhérent à l'accélération
de la procédure pour les petits projets renouvelables serait de 3 % seulement de la réduction
des émissions que doivent accomplir les pays de l'annexe I, y compris les Etats-Unis, en 2010
pour atteindre leurs objectifs de Kyoto (par rapport au estimations dans le scénario de
référence). Si l'on exclut la contribution des Etats-Unis, ce risque pourrait représenter une plus
forte proportion de l'effort de réduction à consentir par le reste des pays de l'annexe I.
Néanmoins, en termes absolus, l'estimation du risque maximum de "dérive" opportuniste, dans le
cas des petits projets renouvelables est infime et n'est pas préoccupant.

La procédure accélérée pour les petits projets doit permettre de réduire l'ensemble des coûts de
transaction du MDP. Reste à savoir si cette baisse, associée à un processus automatique
d'attribution de crédits (fondé sur des niveaux de référence standardisés), suffira à encourager la
construction de nombreux projets exploitant les énergies renouvelables. Pour certains projets
cependant, elle peut faire toute la différence.

Dans ce document, nous nous évaluerons l'importance relative des compensations que les REC
pourraient représenter pour une petite installation éolienne. Il faut savoir néanmoins que les
coûts de production sont souvent fonction du site et, de ce fait, difficiles à généraliser. Pour
qu'une installation soit rentable dans un parc électrique donné, il faudra éventuellement que le
prix des REC mais aussi le niveau de référence soient particulièrement élevés (niveau de
référence moins sévère). Par exemple, à supposer que l'on adopte le niveau de référence des
émissions pour le gazole, la puissance d'un petit projet éolien devra atteindre au moins 1 MW si
l'on veut obtenir suffisamment de réductions d'émissions et de REC pour pouvoir ne serait-ce
que récupérer les coûts annuels estimés de la procédure du MDP (coûts de l'établissement des
rapports et de la surveillance, par exemple).

Maintenant que la communauté internationale a pris la décision d'accélérer le lancement des
petits projets de MDP, il convient de définir des modalités et procédures simplifiées pour sa mise
en œuvre. Mais il faudra composer avec d'autres aspects tels que le risque de comportement
opportuniste et la création d'incitations à investir dans divers modes de production permettant
d'atténuer les émissions de GES. Le choix des niveaux de référence est essentiel. Il serait
judicieux d'associer aux règles d'application de cette disposition un mécanisme de révision
permettant de tirer les leçons de l'expérience antérieure.
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1. Introduction: Pourquoi des dispositions particulières pour les petits projets ?

Le Mécanisme pour un développement propre (MDP) établi par le Protocole de Kyoto pourrait à
la fois inciter à investir dans des solutions émettant moins de gaz à effet de serre dans les pays
en développement, et ainsi contribuer à résoudre le problème du changement climatique, et
aider ces pays à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Pour préserver la finalité environnementale du Mécanisme pour un développement propre, il a
été jugé indispensable d'établir une procédure limpide et rigoureuse. Toutefois, il est à craindre
que cette procédure (c'est-à-dire l'approbation, la validation, la surveillance, l'établissement des
rapports, la vérification et la certification des projets inscrits dans le cadre du MDP) ne constitue
en fin de compte un obstacle financier exorbitant pour certains projets tout à fait valables, en
particulier de petits projets. En effet, la lenteur de la procédure d'approbation et l'impossibilité
d'en prévoir l'issue risquent d'entraîner des coûts de transaction de nature à anéantir les
avantages potentiels des réductions d'émissions certifiées (REC) résultant de ces projets. Trop
laborieuse et trop coûteuse, la procédure de MDP, pourrait donc compromettre le succès du
MDP.

Pour résoudre ce problème, la communauté internationale a adopté, lors de la session de reprise
de la sixième Conférence des Parties (qui s'est tenue à Bonn, au mois de juillet 2001), un accord
qui prévoit la mise en place d'une procédure administrative simplifiée destinée à accélérer la
mise en œuvre des petits projets de MDP. Cette démarche trouve plusieurs justifications :

- les petits projets de MDP peuvent se révéler particulièrement adaptés à l'amélioration des
conditions socioéconomiques, environnementales ou locales dans certains contextes (par
exemple, la construction de petits groupes électriques autonomes dans des zones rurales
dépourvues d'accès au réseau électrique) ;

- bien que parfaitement compatibles avec le double objectif du MDP, les petits projets risquent
d'être défavorisés par rapport aux plus grands si le montant total des réductions des
émissions (comparé toujours à celui des plus grands projets) ne suffit pas à couvrir les coûts
de transaction supplémentaires que représente la procédure d'approbation du projet ;

- l'erreur de calcul des conséquences environnementales devrait être moindre pour les petits
projets (par exemple, si l'on adopte un niveau de référence incorrect pour la procédure
accélérée) ;

- cette solution devrait faciliter le lancement de nombreux petits projets de MDP, qui
pourraient servir de bancs d'essai pour affiner les règles et consignes applicables au MDP.

Les ouvrages publiés sur les courbes d'apprentissage (par exemple, AIE 2000a) montrent qu'il
existe une corrélation positive entre l'apprentissage qu'apporte l'expérience du marché à
technologie donnée (par exemple, la production cumulée d'électricité photovoltaïque) et la baisse
du prix de cette technologie. Lorsque le prix baisse, la technologie améliore sa compétitivité
relative, ce qui lui permet d'accroître ses parts de marché et entraîne de nouvelles diminutions
des prix. Néanmoins, faute de pouvoir ne serait-ce que pénétrer sur le marché, une technologie
trop chère n'aura jamais l'occasion de suivre la courbe d'apprentissage. Il importe par
conséquent de soutenir le lancement de nouvelles technologies que l'on juge intéressantes bien
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qu'elles ne soient pas encore concurrentielles afin qu'elles puissent bénéficier de cet
apprentissage.

C'est précisément l'un des objectifs de l'établissement d'un processus destiné à accélérer les
petits projets électriques : aider les technologies durables qui émettent peu de gaz à effet de
serre, en particulier les énergies renouvelables, à devenir intéressantes pour des investisseurs
potentiels et donc à s'implanter plus vite et davantage.

Bien que de petits projets puissent être entrepris dans divers secteurs (énergie, industrie,
transports, etc.), nous tenterons ici de cerner que pourraient être de petits projets de production
électrique, avec leurs implications. Il s'agit par là de mettre en évidence les conséquences
possibles de l'accélération de petits projets dans le secteur électrique (et des énergies
renouvelables, en particulier) par l'intermédiaire de la procédure d'approbation du MDP.

- Cette accélération peut-elle mettre sur les rails davantage de petits projets émettant peu de
gaz à effet de serre ? L'accélération des petits projets par le biais du MDP peut-elle aider les
pays à atteindre leurs priorités dans le domaine du développement durable (par exemple,
l'électrification rurale) plus vite que le scénario de référence ? (Autrement dit, quel bénéfice
espérons-nous tirer d'une accélération des petits projets?)

- Y a-t-il des inconvénients à accélérer les petits projets ? Cette démarche peut-elle encourager
les comportements opportunistes, et ce risque est-il vraiment important ?

Cette analyse préliminaire s'appuie sur deux principales sources de données : le World Energy
Outlook de l'AIE (2000) et le World Electric Power Plants Database1 de l'UDI/McGraw-Hill
(novembre 2000).

1.1 Estimation des coûts de transaction du MDP2

Le succès du MDP et de sa disposition concernant l'accélération de la procédure pour favoriser
l'investissement dans des petits projets de production électrique peu polluants en termes
d'émissions de GES dépendra de la rentabilité économique de ces projets. Il s'agit donc de
déterminer si les réductions d'émissions certifiées, mais aussi la baisse des coûts de transaction
du MDP (rendue possible par l'accélération de la procédure) rendront ces petits projets
électriques inoffensifs pour le climat plus intéressants pour des investisseurs potentiels que
d'autres possibilités d'investissement concurrentes.

Pour assurer la cohérence environnementale et la comparabilité du MDP, une procédure
rigoureuse, transparente et équitable s'impose. Néanmoins, les coûts de transaction supportés
lors de la préparation des projets présentés dans le cadre du MDP peuvent faire obstacle à des
projets de limitation des GES tout à fait légitimes, en particulier s'ils sont petits, et de ce fait

1 Bien que les petites installations soient sous-représentées dans la base de données de l'UDI/McGraw-Hill,
cette dernière a été considérée comme une bonne source pour notre étude, car il n'y en a pas de plus complète.
2 Il existe différents types de coûts de transaction. On distinguera, par exemple, les coûts de transaction
correspondant au financement de petits projets (énergies renouvelables) dans les pays en voie de développement des
coûts de transaction découlant de la procédure de MDP. C'est sur ces derniers que nous nous concentrerons dans cette
section.
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risquent de décourager des investisseurs potentiels de même que les maîtres d'œuvre des
projets.

Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (2000) met en évidence les
écarts entre la théorie et la réalité que l'on peut constater lorsque l'on évalue les possibilités du
MDP. Les modèles descendants utilisés pour analyser les réductions d'émissions certifiées que
pourraient produire les projets inscrits dans le cadre du MDP reposent sur l'hypothèse d'un
marché théorique sans friction. Dans la réalité, les projets devront fonctionner dans un système
comportant d'importantes frictions, ce qui devrait limiter l'offre de projets. Plus les méthodologies
(par exemple, d'établissement des niveaux de référence) et les procédures (pour obtenir
l'approbation du projet) seront complexes, plus les coûts de transaction seront élevés et moins il
y aura de projets de MDP.

Les petits projets exploitant des énergies renouvelables sont jugés particulièrement sensibles aux
coûts de transaction. Par exemple, avant l'adoption en 2001 de la décision d'accélérer la
procédure, PWC (2000) avait, à propos des répercussions financières éventuelles du cycle de
présentation d'un projet de MDP, observé que la procédure proposée favorisait indiscutablement
les grands projets et que les petits projets risquaient d'être trop chers pour se maintenir sur le
marché. EcoSecurities Ltd. (2000) notait également que les coûts de transaction liés au MDP
seraient pratiquement identiques (en valeur absolue) pour les grands et les petits projets, et que
cela favoriserait les premiers à cause de leurs coûts proportionnels moins élevés et de leur
capacité d'abaisser les émissions à un moindre coût par REC.

Les auteurs de plusieurs études ont calculé les coûts de transaction potentiels du MDP pour le
cas où la procédure ne serait pas accélérée (tableau 1). Ces coûts recouvrent normalement les
coûts administratifs (coût d'opportunité pur) ainsi que la rétribution de tout consultant externe et
des entités opérationnelles lors de la phase de conception et de mise en œuvre du projet.
Suivant le prix de la REC sur le marché3, les estimations du tableau 1 révèlent qu'un petit projet
devrait produire au minimum 20 000 REC (à 5 USD/tCO2) ou 5 000 REC (à 20 USD/tCO2) ne
serait-ce que pour couvrir les coûts de transaction initiaux correspondant aux démarches
nécessaires pour intégrer le projet au MDP. Ensuite, il faudrait de l'ordre de 2 000 à 3 000 REC
supplémentaires (à 5 USD/tCO2) ou encore 500 à 750 REC (à 20 USD/tCO2) tous les ans pour
rembourser les coûts de l'établissement des rapports, de la surveillance et des vérifications, par
exemple. Dans le cas des projets électriques, cela signifie que les REC ne commencent à financer
la construction d'un projet de MDP qu'au delà de ces montants. Comme nous l'avons vu
précédemment, les coûts de transaction initiaux peuvent représenter plus de 10 % des REC (à
5 USD/tCO2) que pourrait obtenir une installation éolienne de 15 MW si l'on adopte comme
référence le niveau établi pour une installation au gazole, voire plus si le niveau de référence est
plus sévère. Par la suite, les coûts annuels du MDP pourraient représenter entre 7 et 10 % des
recettes des REC (à 5 USD/tCO2) pour la même éolienne. On s'aperçoit, par conséquent, que ces
coûts peuvent être prohibitifs pour certains projets électriques modestes. A titre d'illustration, à
moins de 1 MW de puissance installée, les petites éoliennes (ayant un facteur de charge de
25 %) ne pourront pas réduire suffisamment les émissions pour obtenir le nombre de REC (dans
l'hypothèse où le niveau de référence correspond à un groupe diesel) qui leur permettra de
rembourser les coûts annuels estimés de la participation au MDP.

3 Après l'annonce en 2001 du gouvernement des Etats-Unis de se retirer du Protocole de Kyoto, la demande
internationale de crédits d'émission devrait être inférieure à ce qui avait été prévu. De ce fait, les prix des crédits
d'émission sur les marchés internationaux devraient être plus bas (AIE, 2001).
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Outre les coûts de transaction liés au MDP, l'article du Protocole de Kyoto qui est consacré au
Mécanisme pour un développement propre prévoit un prélèvement destiné à financer les coûts
d'adaptation qui pourrait également bouleverser les caractéristiques économiques des petits
projets exploitant les énergies renouvelables. D'aucuns sont d'avis d'en exempter ces petits
projets renouvelables. Nous n'approfondirons pas ici ce sujet.

La plupart des estimations des coûts de transaction se rapportent plus particulièrement à la
phase d'instauration du marché créé par le MDP. Toutefois, avec le temps, les enseignements et
l'expérience des projets inscrits dans le cadre du MDP, associés à la concurrence plus vive sur le
marché, devraient faire baisser les coûts de transaction liés à ce mécanisme.
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Tableau 1 :  Récapitulation des estimations des coûts de transaction du MDP

Etudes Estimation des coûts de
transaction du MDP

Hypothèses

PWC (2000) - 0.4m à 1.1m USD, c'est-à-dire
entre 2 à 23 % des investissements
en capital (dans le cas d'un projet
d'installation photovoltaïque de
0.1 MW, où n'intervient qu'une seule
entité opérationnelle, les coûts de
transaction du MDP s'élèvent à
387 000 USD)

- coûts totaux sur le cycle du projet
(en USD de 2000)
- l'intervalle de variation dépend de la
taille et du type de projet et du
nombre et de la nature des entités
opérationnelles.

Walsh (2000) - 40 000 USD (projet très simplifié) à
plus de 80 000 USD. Pour des
projets complexes : de 100 000 à
500 000 USD.
- coûts ultérieurs pour
l'établissement des rapports annuels
et les vérifications occasionnelles :
10-20% des coûts initiaux

- comprend les coûts initiaux de la
définition du projet de MDP, de
l'établissement des niveaux de
référence, de la constitution du
dossier sur l'additionnalité du projet,
de la préparation des formulaires
d'enregistrement, de l'obtention de la
certification, de l'approbation par les
autorités publiques et de la
présentation des documents exigés.
- les tarifs de spécialistes résultent
d'un panachage des tarifs pratiqués
dans les pays industrialisés et de
ceux demandés dans les pays en
développement

EcoSecurities
Ltd. (2000)

- coûts totaux des études et des
démarches administratives :
57 000 à 90 000  USD.
- coûts de la surveillance et des
vérifications :
3 000 à 15 000 USD par an

- estimations des coûts de
transaction d'un projet d'application
conjointe (AC), à supposer que les
conditions à remplir soient identiques
à celles de la procédure appliquée
aux projets de MDP

PCF - coûts totaux :
200 000 à 400 000 USD

- ce montant correspond pour moitié
au calcul du niveau de référence et
pour l'autre moitié au travail de
vérification/et de certification sur
toute la durée du projet

Martens et al.
(2001)

- les coûts de transaction supportés
pour des petits projets de systèmes
photovoltaïques individuels
représentent environ 20 % de la
rémunération totale des REC, si l'on
adopte un niveau de référence
standardisé et les procédures
simplifiées.

- en l'absence de niveau de référence
standardisé et de procédure
simplifiée, les coûts de conception du
projet peuvent être multipliés par
près de trois et les coûts de
transaction totaux s'élever de plus de
50 %.
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2. Qu'appelle-t-on "petit" dans le secteur électrique ?

La décision de mettre en place une procédure accélérée pour les petits projets de MDP, qui a été
adoptée dans le cadre de l'accord de Bonn au mois de juillet 2001 (FCCC/CP/2001/L.7), précise
les critères d'éligibilité :

..le conseil exécutif devra définir et recommander à la Conférence des Parties, à sa 8ème
session, des modalités et procédures simplifiées pour les activités de projet de faible
ampleur exécutées au titre du mécanisme pour un développement propre qui sont
énumérées ci-après :

(a) Activités de projet visant à mettre en valeur les sources d'énergie renouvelables dont
la puissance maximale ne dépasse pas l'équivalent de 15 mégawatts (ou un
équivalent approprié) ;

(b) Activités de projet visant à améliorer l'efficacité énergétique qui ont pour effet de
réduire la consommation d'énergie du côté de l'offre et/ou de la demande dans une
proportion équivalant à 15 gigawattheures par an au maximum ;

(c) Autres activités de projet qui à la fois réduisent les émissions anthropiques par les
sources et émettent directement moins de 15 kilotonnes d'équivalent dioxyde de
carbone par an.

Cette décision invite par ailleurs le conseil exécutif à examiner les modalités et procédures
simplifiées ainsi que "la définition des activités de projet de faible ampleur… et, si nécessaire, à
faire des recommandations appropriées…".

Le critère d'éligibilité des projets d'exploitation des énergies renouvelables est défini en termes
de puissance, c'est-à-dire 15 MW ou "un équivalent approprié" qui n'a pas encore été précisé.
Plusieurs interprétations sont donc possibles. Ce texte peut être considéré comme une
reconnaissance de la nature intermittente de l'énergie éolienne, par exemple, d'où des facteurs
de charge plus faibles (la production électrique véritable d'un parc éolien de 15 MW serait en fait
à peu près à celle d'une installation thermique classique de 4 à 5 MW). Si cette interprétation est
bonne, cela signifie que des installations de plus de 15 MW exploitant des énergies renouvelables
pourraient bénéficier de la procédure accélérée. On pourrait également penser que l'expression
"un équivalent approprié" s'applique à certains types de projets renouvelables non électriques et
dont la capacité de production n'est pas clairement définie (par exemple, certains projets
solaires).

L'option (c) du texte sur la procédure simplifiée de l'Accord de Bonn s'applique aux petits projets
électriques non renouvelables qui n'émettent pas plus de 15 000 tonnes de CO2 par an4. Cela
signifie, par exemple, qu'une centrale au gaz naturel en cycle combiné d'une puissance maximale
de 5.7 MW (à supposer que le facteur de charge soit de 75 % et le facteur d'émission de

4 Walsh (2000) préconise d'appliquer une démarche standardisée aux petits projets à condition que ces
derniers soient définis de telle manière que "les projets éligibles les plus importants ne représentent pas moins de
10 000 tonnes de CO2 par an". Pour lui, le MDP n'a aucune chance de favoriser le lancement de projets non polluants
s'il permet juste d'atteindre le seuil de rentabilité sans réellement améliorer le taux de rendement global.
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0.396 kgCO2/kWh) pourrait bénéficier de la procédure accélérée. On peut également interpréter
cette disposition de la manière suivante : les petits projets en question doivent (i) émettre moins
de 15 000 tonnes de CO2 par an, mais aussi (ii) réduire les émissions anthropiques par les
sources d'au moins de 15 000 tCO2 par an (ce qui dépendrait du niveau de référence).

2.1 Petits projets électriques : implantation et type

Il serait utile de commencer par étudier la situation des secteurs électriques des pays hors
annexe 1 afin de déterminer des niveaux de référence. La base de données de l'UDI/McGraw-Hill
(2000)5 est une bonne source d'informations sur la situation géographique des divers types de
centrales électriques, sur les sources d'énergie primaire utilisées ainsi que sur la taille de ces
installations. Les tableaux 2 et 3 présentent une ventilation en fonction de leur taille des
centrales électriques installées récemment (après 1997), en construction ou prévues6.

Sur la tableau 2 sont reportées les installations électriques les plus récentes dans les pays hors
annexe 1 en fonction de la région concernée, tandis que le tableau 3 contient en substance les
mêmes informations7, mais ventilées selon la source d'énergie primaire.

Rappelons que les chiffres figurant sur ces tableaux correspondent au nombre de tranches8 (et
non à la puissance installée). Par ailleurs, les chiffres présentés dans chaque colonne sur les
deux tableaux ne s'excluent pas, ce qui signifie que les installations dénombrées à la rubrique
5 MW figurent également dans la catégorie 10 MW et ainsi de suite jusqu'aux centrales de
50 MW et à la catégorie "toutes puissances confondues".

5 La base de données World Electric Power Plants Data Base de l'UDI/McGraw Hill contient des
informations sur toutes les centrales électriques dans le monde, à l'exclusion de deux types d'installations : (i) la
plupart des moteurs alternatifs ou des turbines à gaz identifiés comme sources d'énergie primaire "en réserve", "de
secours" ou "auxiliaires" ainsi que (ii) toutes les turbines à gaz ou moteurs à combustion interne installés sur des
plates-formes offshore.

6 Certaines des centrales prévues seront construites après la première période d'engagement (par exemple en
2015).
7 Les petites différences que l'on constate s'expliquent par le fait que, pour certaines petites installations
(prévues), la taille et l'emplacement ont été spécifiés, mais non la source d'énergie primaire.
8 Par exemple, dans une centrale hydraulique, une tranche sera constituée d'une turbine et d'un alternateur.
Pour une installation à combustion interne (moteurs alternatifs et moteurs diesel), la tranche est constituée d'un
moteur et d'un alternateur. Dans une centrale éolienne, la tranche comprend les éoliennes du même modèle qui ont été
installés au même moment.
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Encadré 1 – Avertissements concernant les bases de données

Pour l'utilisation de la base de données de l'UDI/McGraw-Hill, il importe de connaître les points
forts et les faiblesses de cette source de données. Il s'agit d'une source de données unique en
son genre sur les centrales existant dans le monde. Toutefois, la couverture est meilleure pour
certains types d'installations que pour d'autres. Malheureusement, plus la puissance de
l'installation est faible, plus forte est la probabilité de lacunes dans la base. En fait, la difficulté de
collecter les données fait que cette base ne répertorie pas forcément, dans tous les pays,
l'intégralité des éoliennes, des moteurs à combustion interne (essentiellement diesel), ni des mini
et micro-centrales hydrauliques, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des installations de petite taille. Il
est également très difficile de recueillir des données sur les installations solaires de très faible
puissance (de 1 à 10 kW), si bien que la plupart de ces installations risquent d'être absentes de la
base de données9. En outre, dans certains pays, la couverture n'est pas totale.

C'est pourquoi, nous présentons les résultats de cette analyse sous toute réserve car il est
probable que la base de données sous-estime le nombre de petites installations. Il serait
impossible, sans entreprendre d'importantes recherches supplémentaires, d'évaluer le
pourcentage d'erreur de la base de données et de mesurer l'importance relative des lacunes pour
les divers types d'installations de faible puissance. Par exemple, on est aujourd'hui dans
l'incapacité de savoir s'il manque davantage d'installations solaires dans cette base que
d'éoliennes ou de centrales au fioul. Malgré toutes ces réserves, la base de données apporte des
enseignements précieux.

Le tableau 2 révèle que la majorité des centrales récemment construites, en construction ou
prévues se trouve en Amérique latine (1 347) et en Amérique du Sud (1 204). Cependant, c'est
en Afrique que l'on observe la plus forte proportion de très petites centrales puisque 26 % de la
totalité des installations africaines ne dépassent pas 5 MW et que 39 % ont une puissance
inférieure ou égale à 15 MW. Inversement, on s'aperçoit que, en Chine, les petites centrales de 5
et 15 MW ne représentent que 3 % et 8 % respectivement du nombre total d'installations
récemment construites, en construction ou prévues.

9 Par exemple, le document AIE 2000c observe que, en 2000, 10 projets de 500 kW ont été réalisés en Inde
et 15 mis en service, alors que la base de données de l'UDI ne mentionne que 3 centrales solaires de puissance
inférieure à 15 MW.
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Tableau 2 :  Nombre de centrales par région : installations récentes (1998-2000), en
construction ou prévues

≤ 5 MW

Nombre de
tranches

≤ 10 MW

Nombre de
tranches

≤ 15 MW

Nombre de
tranches

≤ 50 MW

Nombre de
tranches

Toutes
puissances
confondues

Nombre de
tranches

Chine 26 45 71 223 933

Asie du Sud 120 255 345 621 1204

Asie orientale 147 262 321 482 1043

Amérique
latine

182 264 321 660 1347

Afrique 135 186 200 292 512

Moyen-Orient 90 147 181 301 701

Autres pays
hors annexe B

25 37 42 72 142

Source: UDI/McGraw-Hill (novembre 2000).

En Afrique, les projets de faible puissance sont majoritaires et particulièrement fréquents dans
les petits pays en développement. Si la répartition géographique qui transparaît des données est
fidèle à la réalité, cela signifie que l'application de la procédure accélérée aux petits projets
pourrait répondre à la volonté de certaines Parties de veiller à une répartition équitable des
projets entre les pays hors annexe I. Cependant, cette question mérite d'être approfondie,
notamment par une analyse des tendances de l'investissement dans la production électrique
dans les pays en voie de développement et de la capacité de la procédure simplifiée d'orienter
l'investissement de préférence vers les petits pays et les pays les moins développés.

Les sources et filières représentées sur le tableau 3 ne sont pas parfaitement interchangeables.
Comme le montre l'annexe I, il existe une taille optimale pour chaque filière : certaines
technologies sont faites pour la production de grandes quantités d'électricité (par exemple, le
nucléaire ou le charbon), d'autres sont plus adaptées à des petites applications (le vent ou le
gazole). Les filières se différencient aussi en fonction de leurs applications (production en base
ou de pointe). Certains moyens de production ne sont, par ailleurs, rentables que dans des
contextes particuliers, par exemple si l'installation n'est pas raccordée au réseau10. Il est des
filières qui, parce qu'elles ont un facteur de charge trop faible (par exemple, les éoliennes),
offrent une moindre fiabilité et doivent donc être associées à d'autres moyens de production en

10 Certaines zones géographiques, comme des petites îles et des zones d'accès difficile, ne sont pas,
normalement, raccordées aux réseaux des compagnies d'électricité.
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secours. Nous avons vu en outre que, à puissance nominale identique, certaines filières
produisent davantage d'énergie que d'autres.

Tableau 3 :  Nombre de centrales électriques par source : installations récentes (1998-
2000), en construction ou prévues

Source
d'énergie

≤≤≤≤ 1 MW ≤≤≤≤ 5 MW ≤≤≤≤ 10 MW ≤≤≤≤ 15
MW

≤≤≤≤ 50 MW Toutes
puissances
confondues

Charbon 0 4 10 20 74 875

Gaz
naturel

1(0) 20 (0)* 39 (4)* 52 (4)* 215 (50)* 836 ( 443)*

Pétrole2 246
(194)**

448
(288)**

711
(320)**

852
(334)**

1121
(368)**

1397 (383)**

Géother-
mie

0 3 6 8 58 100

Nucléaire 0 0 0 0 0 60

Hydrau-
lique

43 189 337 440 958 2197

Eolienne 6 28 46 55 80 86

Biomasse 1 6 7 8 26 29

Solaire 3 3 3 3 10 12

Déchets 8 24 36 42 101 272

TOTAL 308 725 1195 1480 2643 5864

 Source: UDI/McGraw-Hill (novembre 2000).
PETROLE : recouvre essentiellement le gazole, le pétrole brut, le fioul lourd, le pétrole distillé, le
coke de pétrole, le naphte et le kérosène.
CHARBON : recouvre essentiellement le charbon bitumineux, sub-bitumineux, le lignite, le gaz de
cokerie, le gaz de haut fourneau et le gaz provenant de la gazéification du charbon.
GAZ : recouvre essentiellement le gaz naturel et du gaz naturel liquéfié
* Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de tranches à cycle combiné au gaz
naturel.
** Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de tranches qui ont déclaré utiliser
du gazole pour produire de l'électricité (dans certains cas, le combustible n'était pas précisé).

Le tableau 3 démontre que les pays en voie de développement privilégient le pétrole pour la
production d'électricité dans les petites installations. Il est, en effet, employé dans 80 % des
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centrales de 1 MW ou moins et dans 58 % des installations de 15 MW maximum. Le gazole
alimente une grande proportion des centrales au pétrole, notamment les plus petites (plus de la
moitié11). La petite hydraulique arrive en deuxième position aux faibles niveaux de puissance,
mais c'est seulement à partir de 50 MW que le nombre d'installations se rapproche de celui des
centrales au pétrole. Par conséquent, le pétrole et l'hydraulique se taillent la part du lion dans les
petites installations (toutes tailles confondues) récentes, en construction ou prévues dans les
pays hors annexe I.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de centrale nucléaire de faible puissance12. Les centrales au
charbon de petite taille sont rares également : dans la base de données, on en trouve seulement
10 d'une puissance inférieure ou égale à 10 MW, ce qui correspond à 1 % de toutes les centrales
au charbon dans les pays hors annexe I. Quant aux petites tranches au gaz, elles représentent
environ 3 % des installations dans la catégorie des 15 MW ou moins, et 6 % de l'ensemble des
tranches au gaz naturel récemment installées, en construction ou prévues dans les pays en
développement. Les petites tranches à cycle combiné au gaz naturel ne représentent qu'une
fraction de ce pourcentage.

Pour ce qui est des énergies renouvelables hors hydraulique, le tableau 3 montre que l'énergie
éolienne est la plus répandue, bien qu'utilisée dans un pourcentage assez limité de petites
installations des pays non visés à l'annexe I (c'est-à-dire 4 % de l'ensemble des installations
d'une puissance inférieure ou égale à 5 MW et, pour les gamme de puissance de moins de
10 MW et de 50 MW, 4 % et 3 %, respectivement).

Dans certains contextes particuliers, les énergies renouvelables, même si l'on exclut
l'hydraulique, constituent déjà une solution intéressante pour les investisseurs et entrepreneurs.
Cependant, le tableau 3 révèle d'importantes perspectives d'amélioration au sens où la
production d'électricité de centrales de petite taille permettrait de réduire les émissions de GES.
Les centrales au pétrole, et en particulier au gazole, dominent la catégorie des petites
installations. Bien que la base de données de l'UDI/McGraw-Hill ne permette pas de tirer des
conclusions définitives concernant les petites centrales électriques, il apparaît que la procédure
accélérée pourrait servir à inciter les entrepreneurs qui, aujourd'hui, envisagent de construire de
petites installations au pétrole à revoir leurs projets en fonction des réductions d'émissions
certifiées qu'ils pourraient obtenir en construisant des centrales produisant moins ou pas du tout
de GES13. De cette manière, les émissions de GES pourraient être abaissées notablement par
rapport à la situation normale. Par exemple, la conversion de 30 % des petites installations au
pétrole (moins de 15 MW) à des énergies renouvelables n'émettant pas de GES pourrait
représenter plus de 1 300 MW sur la production totale des centrales au pétrole dans le scénario
de référence.

11 Eventuellement davantage, étant donné que le type particulier de combustible utilisé dans les centrales au
"pétrole" n'a pas toujours été précisé.
12 Cependant, l'UIC (2000) note un intérêt pour la construction de centrales nucléaires plus petites, solution
qui permettrait de résoudre les problèmes des coûts en capital considérables des gros réacteurs de puissance et de la
perception du public. Quoi qu'il en soit, il est stipulé dans l'Accord de Bonn de 2001 que les parties visées à l'annexe I
doivent s'abstenir d'utiliser des unités de réduction certifiée des émissions générées par des installations nucléaires.
13 Les circonstances particulières dans lesquelles le gazole est privilégié pour produire de l'électricité et la
façon dont l'application de la procédure accélérée de MTP aux petits projets pourrait modifier cette situation
constituent un thème intéressant pour de futures études.
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3. Propositions pour une procédure accélérée à la fois efficace et peu coûteuse

3.1 La procédure accélérée : une simplification

La communauté internationale discute beaucoup actuellement de la conception des différentes
étapes de la procédure de MDP, depuis l'approbation du pays hôte jusqu'à l'obtention des
réductions d'émissions certifiées correspondantes. L'Accord de Bonn précise qu'il reviendra au
conseil exécutif de définir des procédures standardisées de calcul des niveaux de référence et
des méthodologies de surveillance simplifiées pour les petits projets de MDP.

On trouvera dans cette section des propositions concernant la procédure accélérée applicable
aux petits projets14.

D'un point de vue économique, l'intérêt d'une rationalisation paraît évident, étant donné la quasi-
impossibilité pour les petits projets de faire face aux coûts de transaction initiaux du MDP. A
l'évidence, les initiateurs de petits projets ont moins de ressources à consacrer à l'établissement
de références et à la préparation d'une proposition. Si la procédure accélérée doit privilégier les
petits projets, il faut évidemment qu'elle comporte des références standardisées prédéfinies de
façon claire (ou du moins la possibilité d'en établir)15. Du point de vue de l'environnement, on
peut faire valoir que le risque d'erreur dans la définition du niveau de référence pour de petits
projets aura des effets atténués et ne justifie pas qu'on y consacre des moyens importants
(pour, notamment, l'organisation d'une phase de consultation du public et l'intégration au projet
de ses résultats). Pourtant, tous les petits projets proposés ne seront pas nécessairement
intégrés au MDP car il existe d'autres critères de sélection. Quelle que soit son importance, le
projet de MDP devra recevoir l'approbation du pays d'accueil et servir ses objectifs en matière de
développement durable.

Bien que les modalités d'approbation d'un projet particulier soient du ressort du pays d'accueil, y
compris l'évaluation de la contribution de ce projet à la réalisation du développement durable,
l'instruction du dossier en vue de cette approbation devrait comprendre une estimation des
conséquences sur l'environnement local. En fait, les pays exigent déjà normalement une étude
d'impact sur l'environnement (EIE) avant d'autoriser la construction d'une installation de
production électrique. La réglementation nationale prévoit souvent l'intervention du public16

(c'est-à-dire la possibilité d'évaluer des projets proposés et de faire connaître son opinion) lors de
ces études d'impact. Cependant, il n'est pas rare que certaines installations (en général, les plus

14 Sachant combien il importe d'abaisser des coûts de transaction totaux du MDP quel que soit le projet
exécuté dans ce cadre, les propositions présentées ici pourraient en totalité ou en partie être intégrées au cycle de
projets de plus grande ampleur.
15 Toutefois, il n'est pas interdit d'instituer une procédure accélérée sans recourir à des niveaux de référence
multiprojets et de se contenter de simplifier les étapes par rapport à la procédure "normale" de MDP, par exemple en
réduisant le nombre d'étapes de la procédure d'approbation, en raccourcissant les délais d'approbation, en simplifiant
les formulaires, etc. Cette démarche permettrait d'abaisser les coûts de transaction. Néanmoins, si la baisse visée est
importante, il y a de grandes chances pour que l'attribution automatique de crédits qu'autorise la définition de
références multiprojets standardisées constitue l'un des pivots de toute procédure accélérée.
16 En vertu de la thèse qui veut que la participation du public améliore les chances de succès d'un projet (dans
la mesure où elle permet d'éviter des retards ou des actions en justice qui coûtent cher). Baumert et Petkova
(novembre 2000) estiment, en outre, que la participation de la société civile facilite la réalisation des objectifs du
MDP.
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petites) soient exemptées de cette procédure, au motif qu'elles présenteraient un risque
environnemental minimal, et donc qu'elles "bénéficient" d'un contrôle réglementaire allégé. Au
Brésil, par exemple, la législation fédérale exempte d'étude d'impact sur l'environnement les
projets d'une puissance inférieure à 10 MW17.

Le mécanisme destiné à accélérer la réalisation de petits projets dans le secteur électrique et à
réduire au minimum les coûts de transaction liés au MDP doit s'écarter le moins possible de la
procédure mise en place dans le pays d'accueil pour l'étude d'impact sur l'environnement et n'y
greffer que les éléments strictement nécessaires à la crédibilité de la procédure de MDP.
Accélérer le processus passe nécessairement par une forme d'automatisation de la procédure
avec intégration de paramètres par défaut vraisemblables18. Walsh (2000) évalue à 50 % la
réduction des coûts de transaction qui pourrait résulter de la standardisation des niveaux de
référence et du calcul de l'additionnalité. Le WRI (2000a) recommande également d'intégrer à la
procédure accélérée le principe de l'additionnalité automatique des projets qui remplissent les
critères d'admissibilité (définis comme des projets de production d'énergie d'une puissance
maximale de 20 à 30 MW, qu'ils soient ou non raccordés au réseau).

On trouvera dans l'encadré 2 quelques propositions pour accélérer la procédure appliquée aux
petits projets de MDP dans le secteur de l'électricité.

Si l'on pense généralement que cette procédure accélérée, avec simplification des démarches et
utilisation de références standard, permettra d'abaisser les coûts de transaction de la mise sur
pied d'un projet MDP, cela ne signifie pas pour autant que ces coûts seront nuls19. Les initiateurs
du projet devront toujours préparer leur proposition et effectuer les démarches nécessaires pour
obtenir l'approbation du pays d'accueil.

3.2 Références standardisées

Le nombre de crédits apporté par les petits projets qui ont suivi la procédure accélérée sera
fonction de la référence utilisée. En d'autres termes, la rémunération des crédits d'émission
associés à un projet dépendra tant de la référence que de la valeur marchande de ces REC
moins les coûts de transaction du MDP. Le recours à une référence multiprojets standardisée
pour évaluer les réductions d'émission (kgCO2/kWh) contribuera à alléger les coûts de
transaction.

Plusieurs études (par exemple OCDE/AIE 2000 et Lazarus et al. 2000) concluent à la nécessité de
distinguer entre les projets raccordés au réseau et ceux qui ne le sont pas pour l'établissement
des références, ceci afin de tenir compte des différentes technologies normalement utilisées dans
ces deux cas.

17 Toutefois, certains Etats dont la législation est plus stricte que la législation fédérale peuvent néanmoins
exiger l'organisation d'une étude d'impact sur l'environnement (Roberto Schaeffer, COPPE/UFRJ, communication
personnelle, mai 2001).
18 Les initiateurs des petits projets éligibles auront sans doute le choix de suivre la procédure accélérée avec
recours à des niveaux de référence standardisés pour obtenir des réductions d'émissions certifiées ou d'opter pour la
procédure de MDP "normale" de façon à pouvoir utiliser un autre niveau de référence, par exemple.
19 Pourtant, contrairement aux autres spécialistes, EcoSecurities Ltd. (2000) estime qu'une simplification plus
poussée de la démarche ne permettrait pas, dans la plupart des cas, d'alléger fortement les coûts de transaction.
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Encadré 2 – Propositions pour une procédure de MDP accélérée

1. CONDITIONS PREALABLES : NIVEAUX DE REFERENCE STANDARDISES ET
FORMULAIRE STANDARD DE DESCRIPTION DU PROJET

• Ces deux éléments (les références standardisées et le formulaire standard de description du
projet) sont les ingrédients essentiels d'une procédure de MDP accélérée. Ils pourront être
revus périodiquement, à mesure que l'on gagnera en expérience, mais il faudra faire en
sorte que les modifications n'aient pas d'effet rétroactif sur les petits projets déjà entrepris.

• Selon toute probabilité, ils devront être établis sous la direction du conseil exécutif du MDP
et approuvés par ce conseil.

• Ils devront être accessibles au plus grand nombre, par exemple via Internet. Des
responsables nationaux du MDP devront également en avoir à leur disposition.

2. VALIDATION DU PROJET

• L'initiateur du projet établit une description succincte de son projet (sous une forme
standardisée).

• Il demande l'approbation du responsable du MDP dans le pays d'accueil :
- La procédure normale d'étude d'impact sur l'environnement s'applique
- En s'aidant des valeurs convenues des références standardisées, le pays d'accueil

vérifie que la description du projet est complète et que les calculs sont corrects.
- Il n'est pas nécessaire de faire valider le projet par un tiers étant donné que les REC

sont fondées sur des références standardisées.
- (En l'absence de valeurs convenues des références standardisées, la validation du

projet par un tiers (l'entité opérationnelle) s'impose).

3. ENREGISTREMENT DU PROJET

• Chaque année, le pays d'accueil rend compte au conseil exécutif du MDP des projets qu'il a
avalisés et lui fournit la documentation pertinente sur l'étude d'impact sur l'environnement.

• Le conseil exécutif du MDP inscrit le projet dans le MDP.

4. VERIFICATION ET CERTIFICATION DU PROJET

Une entité opérationnelle vérifie et certifie que le projet a été réalisé et fonctionne. (Si le
niveau de référence est établi sur la base des kWh produits, l'initiateur du projet devra
présenter des statistiques sur le fonctionnement et la production de son installation.)

• En s'inspirant des procédures administratives de contrôle existantes.
• Les conclusions de l'entité opérationnelle sont communiquées au pays d'accueil et au conseil

exécutif du MDP.

5. OBTENTION DES REC

Le conseil exécutif du MDP reçoit les rapports de vérification et de certification et accorde les
REC.
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3.2.1 Systèmes non raccordés au réseau

De nombreux pays en développement doivent produire de l'électricité dans des zones rurales
trop éloignées du réseau et n'ont pas les moyens financiers de construire infrastructure de
transport. Les installations non raccordées au réseau sont en général moins puissantes que les
autres et, de ce fait, pourraient tirer plus de profit de la procédure accélérée. Lors de l'atelier
PNUE/OCDE/AIE consacré aux méthodologies des détermination des niveaux de référence, les
participants ont recommandé l'établissement de valeurs par défaut pour les petits projets
renouvelables non raccordés au réseau (PNUE/OCDE/AIE, 2001).

Souvent, ce sont des moteurs diesel qui assurent la production d'électricité sur site non raccordé
au réseau20. Par conséquent, il paraît approprié d'adopter les niveaux de référence établis pour
des installations au pétrole pour évaluer la réduction des émissions de CO2 possible avec de
petits projets électriques hors réseau. Cette démarche a déjà été préconisée par Lazarus et al.
(2000) notamment. Le contenu en carbone de la production d'un petit groupe diesel ayant un
rendement d'environ 30 % est évalué dans ce cas à 0.88 kgCO2/kWh21. Cette valeur pourrait être
adoptée comme niveau de référence par défaut pour des petits projets non raccordés au réseau
bénéficiant de la procédure de MDP accélérée.

Ybema et al. (2000) plaident en faveur de l'adoption d'un autre niveau de référence de manière
à rendre compte des services rendus par les systèmes solaires résidentiels, c'est-à-dire des petits
systèmes photovoltaïques fonctionnant de manière autonome dans des zones rurales des pays
en développement. Ces systèmes pourraient être classés dans une catégorie particulière de
petits projets de production électrique car ils n'assurent pas tous les services énergétiques que
les autres projets non raccordés au réseau peuvent fournir. En général, ces systèmes produisent
très peu d'électricité, qui est utilisée principalement pour l'éclairage et pour l'alimentation de
petits appareils, tels que des postes de radio et de télévision (mais non des appareils de cuisson,
par exemple). D'après Kaufman et al. (1999), mais aussi les études de cas réalisées par Ybema
et al. (2000), le principal intérêt de ces systèmes en termes de CO2 tient au fait qu'ils remplacent
le kérosène utilisé pour l'éclairage22. Etant donné les particularités de ces systèmes
photovoltaïques individuels, et compte tenu des observations sur le terrain, Ybema et al. (2000)
recommandent d'adopter une valeur globale pessimiste de la réduction des émissions (par
module photovoltaïque), calculée par rapport au kérosène, soit 200 kgCO2/an pour un système
de type courant de 50 Wp. Cette recommandation mérite d'être approfondie.

20 L'étude de cas sur la production d'électricité publiée par l'OCDE/AIE (2000), par exemple, met en évidence
la différence entre le niveau de référence établi pour le réseau isolé du nord du Brésil, qui repose presque
exclusivement sur des installations au pétrole (gazole), et les niveaux de référence obtenus pour les deux autres
réseaux dominés par l'hydraulique.
21 Les émissions de petits groupes diesel varieront en fonction du type de moteur employé, de sa taille et de
son utilisation. L'exemple qui a été pris ici est considéré comme représentatif des modèles décrits dans la littérature
sur le sujet et dans la documentation fournie par les fabricants.
22 Ce constat vaut pour les huit études de cas analysées dans l'article d'Ybema et al. (2000).
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3.2.2 Systèmes raccordés au réseau

La procédure accélérée pourrait aussi favoriser le lancement de petits projets émettant peu de
GES mais intégrés à un système relié au réseau (par exemple, des éoliennes). Dans ce cas, le
gazole n'est plus une bonne référence pour évaluer la situation en l'absence du projet de MDP.
Nous avons présenté sur le tableau 4 plusieurs niveaux de référence correspondant à un large
éventail de choix possibles afin de donner une idée des REC qui pourraient obtenues (par kWh
produit) par divers petits projets électriques raccordés au réseau :

� Le document OCDE/AIE (2000) conclut que les niveaux de référence établis pour la
production d'électricité doivent tenir compte des situations nationales particulières. La
référence nationale pourrait être la moyenne pondérée de la puissance des installations
récentes ou prévues (ou "marge de construction"), toutes sources d'électricité confondues.
On présente ici, à titre d'exemple, le niveau de référence multiprojets calculé pour l'Inde
dans le document OCDE/AIE (2000), à savoir 0.565 kgCO2/kWh23.

� Pour les références nationales, une autre possibilité consiste à adopter la moyenne pondérée
des groupes thermiques classiques récemment construits ou en projet. Dans le cas du Brésil,
par exemple, la référence serait égale à 0.807 kgCO2/kWh.

� Les projections de l'AIE peuvent être utilisées pour calculer un niveau de référence des
émissions qui corresponde au contenu moyen en CO2 de la production des installations
construites entre 1997 et 2010 dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire 0.406 kgCO2/kWh.

� Enfin, on pourrait se limiter à une seule technologie à bon rendement, avec son combustible,
par exemple le cycle combiné au gaz naturel, soit 0.396 kgCO2/kWh.

Afin de mieux cerner les répercussions possibles sur les REC de l'accélération des petits projets,
nous avons présenté sur la figure 1, pour divers scénarios de référence, le montant des crédits
annuels que pourraient obtenir divers projets électriques de 15 MW (éolien, petite hydraulique,
cycles avancés au gaz naturel et au pétrole) à condition de remplir les conditions du MDP. Bien
que l'Accord de Bonn autorise certains projets "renouvelables" de plus de 15 MW, pour les
besoins de la comparaison, les quatre projets sont supposés de même puissance.

Grâce à leur facteur de charge élevé, les cycles avancés au gaz naturel récupèrent davantage de
crédits que les autres, si l'on adopte le niveau de référence du Brésil pour les centrales
thermiques classiques et le niveau de référence pour un groupe diesel non raccordé au réseau. Il
en va de même des petites centrales hydrauliques qui bénéficient d'un nombre de REC supérieur
aux éoliennes de la même puissance.

23 Cette valeur de référence pour l'Inde est également très proche d'un niveau de référence des émissions
correspondant au contenu moyen en CO2 de la production des installations qui seront construites entre 1997 et 2010
dans les pays en voie de développement, d'après les projections de l'AIE (2000b), à savoir 0.563 kgCO2/kWh.
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Tableau 4 :  Réductions des émissions possibles avec des petits projets raccordés au
réseau pour divers niveaux de référence multiprojets (kgCO2/kWh)

Gazole :

Niveau de
référence
multiprojets
du Brésil
(centrales
thermiques
classiques
récentes et
prévues) :

Niveau de
référence
multiprojets
de l'Inde
(centrales
récentes et
prévues,
toutes
sources
confondues)
:

Contenu
moyen en
CO2 de la
production
des
nouvelles
centrales au
pétrole dans
les pays de
l'OCDE
(données de
l'AIE) :

Cycle combiné
au gaz
naturel :

0.88kgCO2/
kWh

0.807kgCO2/
kWh

0.565kgCO2/
kWh

0.406
kgCO2/kWh

0.396
kgCO2/kWh**

Cycle avancé
charbon1

0.158 0.085 0 0 0

Cycle.
avancé gaz2

0.521 0.448 0.206 0.047 0.037

Cycle.
avancé
pétrole3

0.312 0.239 0 0 0

Nucleaire4 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Hydraulique5 0.88 0.807 0.565 0.406 0.396

Energies
renouvela-
bles hors
hydraulique

0.88 0.807 0.565 0.406 0.396

1 REC = 1tCO2 de moins que le niveau de référence
**Technologie actuelle ; tirée de Bernow et al. (2000)
1  Filière avancée "charbon propre": 0.722 kgCO2/kWh (Bernow et al. 2000)
2  Cycle combiné avancé: 0.359 kgCO2/kWh (Bernow et al. 2000)
3  Cycle combiné au pétrole: 0.568 kgCO2/kWh (Bernow et al. 2000)
4  Non pertinent : d'après les résultats d'une étude des centrales nucléaires récemment installées, en
construction ou prévues (section 2.3), aucun projet nucléaire ne répond à la définition des "petites
installations".
5 Les émissions de GES des installations hydrauliques sont jugées nulles. C'est en tout cas la position
adoptée dans les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux. Cependant, cette hypothèse
apparaît de plus en plus contestable, étant donné que la biomasse qui se trouve dans les réservoirs produit
du méthane en se décomposant.
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Figure 1 :  Quantité annuelle de REC réalisables par les petits projets électriques
(15 MW) par rapport à différents niveaux de référence

Hypothèses:

1REC = réduction de 1 tCO2 par rapport au niveau de référence
Eolienne: 15 MW; facteur de charge: 25%
Petite hydraulique: 15 MW; facteur de charge: 35%
Gaz naturel en cycle combiné avancé: 15 MW; facteur de charge 85%; rendement: 56%
Pétrole en cycle combiné avancé: 15 MW; facteur de charge: 50%; rendement: 46%

3.3 Autres ingrédients possibles de la procédure accélérée

La simplification de la procédure d'approbation et la standardisation des niveaux de référence ne
sont pas les seuls moyens de mieux adapter le MDP aux petits projets. Si l'on veut que les REC
présentent un bénéfice net suffisant pour encourager la multiplication de petits projets, il est
possible d'introduire des incitations supplémentaires telles que : (i) l'instauration d'une longue
période de comptabilisation des crédits ; (ii) l'adoption de procédures de surveillance simplifiées
et (iii) une comptabilisation précoce des REC. Nous en donnerons ci-dessous une brève
description.

L'instauration d'une longue période de comptabilisation des crédits aurait pour effet d'augmenter
le volume total de REC pour les projets de MDP, dont les petits projets et, de ce fait, de grossir
les recettes de ces REC. Cependant, la valeur des REC obtenues à la fin de la période serait
actualisée.
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Pour limiter les coûts totaux du MDP, la communauté internationale envisage la possibilité de
mettre en place des mécanismes de surveillance simplifiés (FCCC/CP/2001/CRP.11, paragraphe
53) pour les petits projets bénéficiant de la procédure accélérée, mesure qui devrait améliorer la
rentabilité de ces projets.

L'intérêt pour les petits projets de MDP peut aussi être stimulé par la possibilité d'obtenir
d'avance la totalité ou une partie des REC réalisables sur une période de dix ans24. Dans la
mesure où elle permet d'alléger les coûts d'investissement en amont, la solution qui consiste à
comptabiliser les crédits dès le début du projet devrait contribuer à lever ce qui se révèle
souvent le principal obstacle financier à la mise en œuvre de petits projets émettant peu de gaz
à effet de serre. Cette décision devra probablement prendre en compte l'évaluation des risques
éventuels, par exemple, le risque de non-réalisation et le risque de fluctuation des prix des REC.
Quoi qu'il en soit, le MDP est généralement considéré comme un mécanisme d'obtention de
crédit ex-post. Il faudrait donc approfondir l'analyse pour déterminer toutes les conséquences de
ces propositions.

24 Cette option a été approfondie par Martens et al. (2001) dans son étude des procédures simplifiées pour les
systèmes solaires individuels.
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4. Evaluation des répercussions environnementales et économiques de la procédure
accélérée

4.1 Crédits d'émission

Outre les coûts de transaction, la décision d'investir ou non dans un projet de MDP dépend du
volume de REC réalisables et de leur prix sur le marché. D'où l'extrême importance de la sévérité
du niveau de référence standard choisi pour la procédure accélérée. De fait, le MDP et les
implications du niveau de référence pourraient avoir un effet déterminant sur des technologies
qui ne sont pas encore vraiment concurrentielles (par exemple, les énergies renouvelables
exploitées à petite échelle25).

Il est pratiquement impossible d'établir un coût de production général pour les petits projets
électriques dans la mesure où les coûts des installations varieront en fonction de la technologie,
des prix et de la disponibilité des combustibles dans les différents pays, des risques politiques et
économiques que présente l'investissement dans différents pays, de la solvabilité des
entrepreneurs et de leurs garants, des conditions de financement du projet et de sa situation
géographique.

Quoi qu'il en soit, PWC(2000) calcule que, à un niveau de référence correspondant à un fort
contenu en carbone (le niveau établi pour le secteur électrique indien, par exemple), un projet
éolien de puissance moyenne commencerait à tirer un bénéfice net de ses crédits d'émission
(c'est-à-dire à couvrir les coûts de transaction) à des prix peu élevés (1USD/tCO2), mais que le
prix des crédits doit augmenter dans de fortes proportions (45USD/tCO2) pour que le projet
devienne rentable.

Le tableau 5 ci-dessous récapitule les répercussions de divers niveaux de référence et différentes
valeurs des REC sur le coût de production actualisé d'un projet d'installation éolienne de 15 MW,
supposé de 4.9 cents/kWh26. Bien entendu, on obtient les plus fortes recettes des REC au niveau
de référence le moins sévère (c'est-à-dire celui établi pour le gazole) et au prix du REC le plus
élevé (20 USD par tonne de CO2 éliminée). Une différence de 1 cent sur le coût de production du
kWh suffit à faire de l'éolien la solution la plus intéressante, mais, depuis que les Etats-Unis se
sont retirés du Protocole de Kyoto, ce prix de 20 USD/tCO2 est aujourd'hui jugé représenter la
borne supérieure de l'éventail de prix des crédits27. Toutefois, la rémunération des crédits
pourrait s'élever à 0, 29 cents par kWh (ce qui correspond à 6 % des coûts de production
actualisés) si l'on prend le niveau de référence du gazole et une valeur des REC de 5 USD/tCO2.
Sur dix ans, les REC rapporteraient dans ce cas plus de 1 million d'USD (taux d'actualisation de
7 %). Cela pourrait suffire, dans certaines circonstances, à favoriser une petite éolienne inscrite
dans le cadre d'un MDP par rapport à d'autres modes de production (par exemple, un générateur

25 D'après l'AIE (2000b), le développement projeté des énergies renouvelables dépendra pour l'essentiel de la
mise en place de diverses formes d'incitations.
26 Il s'agit là d'une valeur représentative étant donné que les coûts de l'éolien sont fonction du site et de la
vitesse du vent. Un coût de production actualisé de 4.9 cents devrait se situer au bas de la fourchette des coûts de
l'éolien.
27 D'après les résultats d'une modélisation présentée dans le document AIE (2001), le prix international des
crédits pourrait tomber à moins de 1 USD/tCO2 si la demande des Etats-Unis disparaît.
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diesel). On ne saurait néanmoins oublier que les coûts de transaction amont (tableau 1)
représentent près de 100 000 USD (c'est-à-dire 10 % des recettes totales actualisées des REC)
auxquels il faut ajouter 7 à 10 % des recettes annuelles des REC (au prix de 5 USD/tCO2) par la
suite, si la procédure du MDP n'est pas fortement simplifiée.

Tableau 5 :  Coûts de production et recettes des REC d'un projet éolien de faible
puissance (15 MW) pour différents niveaux de référence et  valeurs du REC

Contenu moyen
en CO2 de la
production des
futures
installations
dans les pays
de l'OCDE

Moyenne pondérée,
tous combustibles
confondus  (moyenne
projetée pour l'Inde et
les pays en
développement)

Gazole
(installation
non raccordée
au réseau)

Niveau de référence
(kgCO2/kWh)

0.406 0.565 0.88

Coût de production
actualisé1 (par kWh)

4.9¢ 4.9¢ 4.9¢

Recettes actualisées
des REC
(@5USD/tCO2)
(par kWh)

0.13¢(2.7%)* 0.19¢(3.8%)* 0.29¢(6%)*

Recettes actualisées
des REC
(@10USD/tCO2)
(par kWh)

0.27¢(5.5%)* 0.37¢(7.6%)* 0.58¢(11.9%)*

Recettes actualisées
des REC
(@20USD/tCO2)
(par kWh)

0.54¢ (11%)* 0.75¢(15.3%)* 1.2¢(23.8%)*

 1 Pour les hypothèses suivantes : taux d'actualisation : 7%. Durée de vie projetée : 20 ans.
Période de comptabilisation des crédits : 10 ans. Coûts de transaction du MDP : zéro
* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux coûts des REC en pourcentage du coût de
production actualisé.

D'autres analystes ont obtenu des résultats intéressants concernant les répercussions éventuelles
des REC réalisées grâce aux MDP sur les décisions d'investir dans le secteur électrique. Bernow
et al. (2000) et Lanza (1999) notamment ont étudié, de différents points de vue, les
conséquences économiques des REC sur le secteur électrique, en particulier sur les énergies
renouvelables.
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S'appuyant sur une analyse macro-économique, Bernow et al. (2000) concluent que les prix des
REC devraient être l'élément déterminant pour les investissements dans la production électrique
à l'aide d'énergies renouvelables. Cependant, même lorsqu'ils adoptent des prix relativement
élevés des REC (c'est-à-dire 27 USD/tCO2 ou 100 USD/tC), ces auteurs constatent que la
conversion à des sources peu émettrices de CO2 ne concerne que 6 % de la capacité de
production électrique du scénario de référence, et qu'elle s'effectue pour les deux tiers au profit
des énergies renouvelables. Se situant à un niveau plus micro-économique, Lanza (1999) analyse
l'intérêt économique des REC pour une centrale éolienne (par opposition à une centrale au
charbon) et constate que la viabilité du projet de centrale éolienne suppose un prix relativement
élevé du REC (également aux alentours de 27 USD/tCO2).

Aucune de ces études n'est spécifiquement consacrée aux petits projets électriques et, de ce fait,
ne s'applique vraiment à cette analyse. Les futurs travaux sur les petits projets électriques
devraient donc porter explicitement sur les installations non raccordées au réseau différentes,
tant par les options possibles que par leurs coûts, des installations raccordées au réseau. Les
résultats de ces études pourraient en effet largement s'écarter de ceux que nous venons de
mentionner. On trouvera dans l'encadré ci-dessous les points de vue des fabricants de systèmes
photovoltaïques individuels sur l'intérêt économique du MDP (si les coûts de transaction restent
minimaux).
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Encadré 3 – Point de vue des fabricants de systèmes photovoltaïques individuels sur
l'intérêt économique du MDP

Les systèmes photovoltaïques individuels, avec l'amélioration du niveau de vie qu'ils procurent
grâce à un éclairage de meilleure qualité et à la réduction du risque d'incendie et des
émanations toxiques imputables aux modes d'éclairage traditionnels, permettent aux pays non
visés à l'annexe I d'atteindre leurs priorités en matière de développement durable et, à ce titre,
remplissent le double objectif du MDP. Par rapport au scénario de référence, ils ont également
l'avantage d'atténuer les émissions de GES.

On évalue à environ 1 MtCO2 par an le gisement total de REC que représentent ces systèmes
photovoltaïques dans les pays en développement.

Si les recettes des REC par système ne semblent pas très élevées (de l'ordre de 5 à 15 % des
coûts totaux), les acteurs de l'industrie solaire estiment néanmoins que le MDP pourrait avoir
un impact considérable sur les marchés de ces systèmes, et cela pour plusieurs raisons :
- Les répercussions des REC sur les marges bénéficiaires des fabricants de panneaux solaires

sont beaucoup plus importantes et pourraient bien déterminer la rentabilité ou non de ces
systèmes, comme un fabricant l'a souligné.

- Elles constituent un apport de fonds propres qui peut faciliter l'obtention de nouveaux
financements, tels que des micro-crédits.

- L'infrastructure de maintenance et de service au consommateur représente un coût
supplémentaire de l'ordre de 5 à 10 %. Les recettes du MDP permettraient de couvrir ces
dépenses supplémentaires.

- Les obligations de surveillance et de vérification imposées par le MDP devraient apporter
une manne d'informations empiriques par rapport à la situation actuelle, et offriraient ainsi
un précieux retour d'expérience aux fabricants de panneaux mais aussi aux chercheurs et
analystes.

Informations fournies par J.W. Martens, Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), juin
2001.

4.2 Comportement opportuniste28

La décision d'accélérer les petits projets de MDP présente assurément des avantages, mais elle
n'est pas non plus sans inconvénients. Le risque de comportement opportuniste est
régulièrement évoqué lors des discussions concernant les niveaux de référence des émissions
utilisés pour le MDP ainsi que leur standardisation. Par cette expression, on désigne des projets
ou des REC qui auraient de toute façon été réalisés en l'absence du MDP, et donc ne sont en rien
additionnels, et qui cependant bénéficieraient de crédits.

Assurément, ces effets d'aubaine sont inévitables étant donné le caractère par essence
hypothétique des niveaux de référence des émissions. Il importe, par conséquent, d'apprécier

28 On trouvera dans la publication OCDE/AIE (2000) un développement plus poussé sur le comportement
opportuniste et l'efficacité environnementale des projets.
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l'étendue du risque potentiel pour le cas où l'on déciderait d'employer des niveaux standardisés
afin d'accélérer les petits projets électriques. Il reviendra ensuite au décideurs de déterminer si le
risque est acceptable.

Les tableaux 2 et 3 donnent une indication de l'importance du phénomène si l'on accélère la
procédure de MDP. Prenons le cas où toutes les petites installations de construction récente ou
prévues et n'émettant pas de gaz à effet de serre demandent à bénéficier de la procédure
accélérée. Il s'agit là bien sûr d'une situation assez irréaliste étant donné que cette procédure
n'annulera pas totalement les coûts de transaction, quand bien même elle les réduirait dans de
fortes proportions. En outre, on peut sans risque supposer que tous ceux qui investissent dans
des installations électriques ne seront pas informés de l'existence du MDP et de la procédure
accélérée, surtout dans un premier temps. La décision de soumettre un projet au MDP pourrait
en fait dépendre pour l'essentiel de la connaissance du mécanisme que possèdent les
entrepreneurs et des avantages qu'ils pensent pouvoir en retirer. Tous ne devraient pas non plus
évaluer la situation de la même manière.

Nous présentons au tableau 6 des calculs approximatifs réalisés d'après des projections tirées du
World Energy Outlook 2000 de l'AIE pour mieux évaluer l'importance maximale du comportement
opportuniste que rend possible l'accélération de la procédure appliquée aux petits projets. Dans
les calculs du risque potentiel annuel (en millions de tonnes de CO2), on est parti du scénario
invraisemblable que l'intégralité des projets de production électrique à l'aide d'énergies
renouvelables chercherait à obtenir des REC dans le cadre du MDP. C'est ce que l'on doit
considérer comme le scénario de l'opportunisme maximum29.

Ce risque maximum de comportement opportuniste pourrait donc varier de 19 MtCO2, si les
calculs sont limités aux énergies renouvelables hors hydraulique et avec le niveau de référence le
plus contraignant (c'est-à-dire le contenu moyen en CO2 de la production des installations
projetées dans les pays Membres de l'OCDE) à 50 MtCO2, si l'on tient compte de tous les projets
renouvelables dans le scénario du statu quo et que l'on adopte le niveau de référence le moins
contraignant (c'est-à-dire la moyenne pondérée des émissions de CO2 des centrales thermiques
classiques récentes et prévues au Brésil).

L'écart prévu entre les émissions de CO2 du secteur énergétique des pays visés à l'annexe I (y
compris les Etats-Unis) dans le scénario de référence et les objectifs fixés à Kyoto dépasse tout
juste 2 100 MtCO2

30 (AIE, 2000b, p.70) en 2010. A supposer que tous les petits projets envisagés
puissent obtenir des REC au terme d'une procédure accélérée fondée sur les niveaux de
référence les moins sévères du tableau 6, le montant annuel maximal des réductions qui

29 Tous les projets renouvelables hors hydraulique comptabilisés par l'AIE sont inclus dans l'estimation. Etant
donné l'importance des grandes centrales hydrauliques, ces dernières ne sont pas représentées. Seules sont prises en
compte les petites installations hydrauliques. Néanmoins, les projections de l'AIE ne font pas la distinction entre les
grandes et les petites installations. D'après la base de données de l'UDI/McGraw-Hill, le nombre d'installations
hydrauliques de 15 MW ou moins (c'est-à-dire 440 tranches) représente 20 % environ de l'ensemble des usines hydro-
électriques toutes tailles confondues (2 197), mais la puissance installée totale de ces petites centrales avoisine 1 % de
la puissance des centrales hydrauliques récemment installées, en construction ou prévues dans les pays en
développement. Sachant que cette base de données sous-estime les installations de faible puissance, nous avons
supposé ici que la production électrique relevant de la petite hydraulique représentait 2 % du montant projeté de la
production totale d'électricité hydraulique dans les pays en développement.

30 Le retrait des Etats-Unis du Protocole de Kyoto signifie pour les autres pays de l'annexe I un moindre
écart total par rapport aux objectifs en 2010.



COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2001)12

32

pourraient être qualifiées d'opportunistes paraît néanmoins minime. Si l'on fait l'hypothèse que
tous les petits projets renouvelables prévus dans le scénario de référence et qui sont présentés
sur le tableau 6 s'inscrivent dans le MDP, les REC ainsi réalisées s'élèveraient à moins de 3 %
des prévisions initiales de la réduction totale des émissions que les pays de l'annexe I doivent
obtenir pour atteindre leurs objectifs d'émission en 2010.

Il importe certes de limiter le plus possible le risque de comportement opportuniste, mais il faut
être conscient qu'on ne pourra l'éliminer tout à fait sans tuer le MDP si l'on adopte des niveaux
de référence beaucoup trop sévères. Trop strict, le niveau de référence risque en effet de ne pas
produire suffisamment de REC pour que le projet soit rentable. C'est le cas notamment de
beaucoup d'énergies renouvelables, hors hydraulique, dont les coûts de production sont
relativement élevés.

Assurément, l'importance de ce risque maximal par rapport à la réduction totale des émissions à
effectuer par les pays de l'annexe I en 2010 augmente si l'on intègre aux calculs le retrait des
Etats-Unis. En fait, il était prévu dans les modèles que les Etats-Unis devraient acheter des
crédits d'émission à l'étranger pour compenser les dépassements de leurs niveaux d'émissions
par rapport aux objectifs de Kyoto. Par conséquent, en l'absence des Etats-Unis, la réduction
d'émissions que doivent réaliser les pays de l'annexe I est plus faible qu'on ne le pensait à
l'origine.

Néanmoins, le risque maximum que nous avons estimé ici est très limité, en termes absolus mais
aussi relatifs, et ne devrait pas poser de véritable problème pour l'application de la procédure
accélérée aux petits projets renouvelables inscrits dans le MDP.
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Tableau 6 :  Estimation du risque maximum de comportement opportuniste (2010) si
tous les projets de construction d'installations électriques utilisant des énergies
renouvelables dans les pays en développement bénéficiaient de la procédure
accélérée (pour 2000 à 2012)

Niveau de référence le
plus sévère : contenu
en CO2 moyen de la
production prévue dans
les pays de l'OCDE

Niveau de référence le
moins sévère :
installations
thermiques classiques
seulement au Brésil

Energies renouvelables
hors hydraulique
seulement**

∼ 18.5 MtCO2

(0.9%)*
∼ 36.8 MtCO2

(1.7%)*

Petite hydraulique*** ∼ 6.4 MtCO2

(0.3%)*
∼ 12.7 MtCO2

(0.6%)*

TOTAL
(toutes énergies
renouvelables faible
puissance)

∼ 24.9 MtCO2

(1.2%)*
∼ 49.5 MtCO2

(2.4%)*

Source: d'après le Reference Scenario du document AIE(2000b)
Niveaux de référence:

- Contenu moyen en CO2 de la production des projets d'installation dans les pays
Membres de l'OCDE (1997-2010): 0.406 kgCO2/kWh

- Contenu en CO2 de la production moyenne pondérée pour le Brésil des installations
thermiques classiques, récentes et prévues : 0.807 kgCO2/kWh

* Les chiffres entre parenthèses correspondent au pourcentage de comportement opportuniste
par rapport à la projection de l'AIE de la réduction d'émissions que les pays de l'annexe I devront
opérer dans le secteur énergétique à l'horizon 2010 (par rapport au scénario de référence des
émissions) pour atteindre les objectifs de Kyoto, compte tenu des installations qui doivent entrer
en service avant 2008 dans le scénario de référence.
** Inclut toutes les installations projetées hors hydraulique
*** La petite hydraulique est supposée représenter 2 % des projections de la puissance
hydraulique totale installée.

4.3 Regroupement de projets

Plusieurs petits projets du même type pourraient se regrouper en un projet de MDP unique. Il
semble en effet tout à fait rationnel de faire en sorte de réunir le plus possible des petits projets
pour bénéficier d'une baisse des coûts administratifs du MDP31. Par exemple, au lieu de présenter

31 En fait, la procédure néerlandaise ERU-PT (appel d'offre pour une application conjointe) ne concerne que
des projets permettant des réductions supérieures à 100 000 tCO2, dans la mesure où, en-dessous de cette réduction,
les projets ne permettront pas à l'Etat néerlandais (l'acheteur) de récupérer les coûts de transaction liés à l'évaluation
des projets proposés.
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séparément de demandes d'approbation pour quinze projets d'éoliennes de 1 MW, il serait
possible de réunir ces quinze projets et de ne soumettre qu'une seule demande par la procédure
accélérée du MDP (à supposer que ces projets concernent des contextes analogues, par
exemple, 15 éoliennes de 1 MW installées en Amérique centrale). Cette démarche permettrait de
limiter fortement les coûts de transaction et les coûts administratifs du projet32. C'est pourquoi la
limite fixée pour taille des projets susceptibles de bénéficier de la procédure accélérée du MDP
pourrait avoir des répercussions sur les coûts de transaction totaux. Une limite plus élevée
autorisera davantage le regroupement des projets et ainsi favorisera des économies sur les coûts
globaux de transaction et d'administration.

5. Enseignements, conclusions et recommandations

L'accélération de la procédure d'approbation des petits projets de MDP, prévue dans l'Accord de
Bonn de juillet 2001, peut être considérée comme la reconnaissance implicite que les coûts de
transaction liés à la procédure de MDP peuvent effectivement faire obstacle à la mise en œuvre
de petits projets destinés à atténuer les émissions de GES33. Si la procédure d'approbation n'était
pas simplifiée, les coûts de transaction liés au MDP (pour l'établissement et l'approbation des
niveaux de référence à partir desquels seront calculées les réductions d'émissions) pourraient
représenter une proportion importante des coûts en capital du projet. Autrement dit, si le prix du
crédit d'émission est de 5 USD/tCO2, il faudra 20 000 REC ne serait-ce que pour couvrir les coûts
de transaction initiaux.

Les statistiques relatives aux petits projets entrepris dans différentes régions ne figurant pas à
l'annexe I montrent que c'est en Afrique que l'on trouve la plus forte proportion de petites
installations, dans la mesure où 26 % de toutes les installations récentes, prévues ou en
construction ne dépassent pas une puissance de 5 MW et 39 % des installations se situent dans
un gamme de puissance inférieure ou égale à 15 MW. Bien que l'on puisse difficilement proposer
des conclusions définitives à ce sujet, une procédure accélérée spécifique aux petits projets
aurait le mérite de répondre aux préoccupations de certaines Parties quant à la répartition
équitable des projets de MDP entre les régions, notamment dans les petits pays en
développement (mais cette question mérite d'être approfondie).

Les modes de production d'électricité ne sont pas parfaitement interchangeables. Certains
d'entre eux présentent des avantages ou une fiabilité dans des circonstances spécifiques (par
exemple, l'énergie éolienne est une source intermittente et ne peut pas fonctionner en base).
Cependant, la procédure accélérée du MDP pourrait, semble-t-il, permettre une diminution
importante des émissions de GES des petites installations électriques, dans la mesure où la
plupart des petites centrales mises en service dans le scénario de référence fonctionnent avec du
pétrole.

Même en l'absence de la disposition de l'Accord de Bonn par laquelle la Conférence des Parties
convient que les parties visées à l'annexe I "doivent s'abstenir" d'utiliser des unités de réduction

32 Jesse Uzzell et Michael Lehmann, de DNV, ont également évoqué l'intérêt d'une vérification multiprojets
pour limiter le coût du MDP, dans leur exposé intitulé : Lessons Learned from the Pilot Multi-project Verification of
Swedish AIJ projects, à la CdP 6bis de Bonn en juillet 2001.
33 Nous nous sommes intéressés surtout, dans cette étude, aux petits projets électriques, mais il est clair que
les coûts de transaction devront également être limités pour les plus grands projets de MDP.
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certifiée des émissions générées par les installations nucléaires, aucune centrale nucléaire ne
devrait être concernée par l'accélération de la procédure, et très peu de centrales au charbon
pourront en bénéficier, étant donné qu'il s'agit normalement d'installations de grande puissance.
D'après la base de données, la petite hydraulique est la technologie la plus couramment
employée dans les petites installations utilisant des énergies renouvelables récemment
construites, prévues ou en construction.

Pour pouvoir effectivement réduire les coûts de transaction, la disposition concernant
l'accélération de la procédure devra prévoir une procédure simplifiée qui s'appuie le plus possible
sur les études d'impact sur l'environnement déjà en place dans les pays d'accueil. Le mécanisme
devrait être aussi standardisé que possible pour faciliter et accélérer l'évaluation des petits
projets. Il faudra, en outre, inclure des niveaux de référence standardisés et, éventuellement, un
formulaire de description standard du projet, par exemple. Cette procédure devrait normalement
alléger les coûts de transaction du MDP, sans les réduire à zéro toutefois puisqu'il restera, même
avec la procédure accélérée, à payer les frais d'enregistrement et de surveillance.

Etant donné la spécificité des projets d'installations électriques hors réseau, on recommande de
différencier, dans les niveaux de référence, les petits projets raccordés au réseau de ceux qui ne
le sont pas. Les projets hors réseau sont, en général, de plus faible puissance que les projets
connectés au réseau. En fait, dans le secteur électrique, la procédure accélérée peut contribuer
de manière significative à l'établissement d'une production d'électricité "verte" hors réseau. Les
petites installations au gazole étant prédominantes, on recommande en général d'adopter le
niveau de référence fondé sur le gazole (0.88 kgCO2/kWh) pour les petits projets électriques
autonomes. D'autre part, les systèmes solaires individuels possèdent des particularités telles (du
point de vue du service énergétique qu'ils assurent), comparés aux autres projets hors réseau,
qu'il faudra éventuellement les classer dans une catégorie particulière de petits projets
autonomes dont le niveau de référence sera établi d'après les émissions de CO2 par module
photovoltaïque (et non par kWh) par rapport au kérosène. Cette démarche mérite d'être
approfondie.

Il ne sera pas aussi simple de trouver une valeur de référence unique pour les petits projets
électriques raccordés au réseau (que pour les installations au gazole autonomes) dans la mesure
où les situations nationales devront éventuellement être prises en compte. Une formule
standardisée à laquelle chaque pays intégrerait ses propres données pourrait se révéler
appropriée dans bien des cas.

La baisse des coûts de transaction peut faire beaucoup pour encourager l'investissement dans les
petits projets de MDP, et la décision d'investir ou non dans ces projets dépendra en grande
partie des recettes totales qui peuvent être tirées des REC. Il faudra éventuellement, pour qu'il
soit intéressant d'investir dans les énergies renouvelables, que le prix des REC comme le niveau
de référence soient élevés (c'est-à-dire, pour ce dernier, peu sévère, ce qui permet d'obtenir un
nombre suffisant de REC). Cependant, surtout dans des zones isolées difficiles d'accès, où le
coût de la production électrique dans le scénario de référence est déjà relativement élevé, la
disposition visant à accélérer la procédure de MDP a des chances d'encourager effectivement à
passer à un mode de production émettant moins de GES.

Comme les niveaux de référence sont par définition hypothétiques et la définition actuelle des
"petits projets" recouvre toutes les filières (c'est-à-dire les nouvelles technologies comme les plus
anciennes), on ne pourra éviter tout comportement opportuniste. Cependant, le risque estimé de
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comportement opportuniste lié à l'accélération de la procédure pour les petits projets électriques
renouvelables est assez limité et ne devrait pas susciter de grandes inquiétudes. Une estimation
grossière, réalisée sur la base de projections de la production d'électricité dans le scénario de
référence, donne un chiffre inférieur à 50 Mt de CO2 par an (2010) si la totalité des installations
exploitant des énergies renouvelables prévues entre 2000 et 2012 dans ce scénario devaient
bénéficier de crédits d'émission dans le cadre de la procédure accélérée. Ce chiffre doit être
considéré comme une estimation généreuse de la borne supérieure du comportement
opportuniste dans la mesure où tous les initiateurs de petits projets exploitant les énergies
renouvelables dans le scénario de référence ne devraient pas demander à bénéficier du MDP,
quand bien même la procédure serait accélérée. Cette borne supérieure représente en fait moins
de 3 % des prévisions initiales des réductions totales que les pays visés à l'annexe I doivent
opérer pour réaliser leurs objectifs d'émission en 2010 (émissions de CO2 résultant de la
production d'énergie seulement). Cependant, le retrait des Etats-Unis du Protocole de Kyoto a
pour effet d'atténuer l'effort total pour le reste des pays de l'annexe I. D'où une augmentation du
risque maximum de comportement opportuniste par rapport à la réduction totale à accomplir.

A l'évidence, les décisions qui seront prises pour la mise au point de la procédure accélérée du
MDP passeront par des arbitrages. Il importe de respecter la finalité environnementale du MDP
et simultanément de trouver la solution qui permette de créer suffisamment d'incitations
économiques pour que les entrepreneurs choisissent des technologies émettant peu de GES pour
la construction de petites installations électriques tout en limitant les possibilités de
comportement opportuniste. Le niveau de référence jouera à cet égard un rôle déterminant. Bien
qu'il ne soit pas possible de prévoir précisément les répercussions de la procédure accélérée sur
la proportion de petites centrales qui exploiteront des énergies renouvelables, il semble
raisonnable de prendre des mesures pour favoriser le lancement de petits projets électriques qui
assurent les mêmes services énergétiques en émettant moins de GES que leur équivalent dans le
scénario de référence. Un bilan effectué après quelques années d'expérience, permettrait de
juger de la conception de cette procédure accélérée et de déterminer s'il faut la modifier.
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Annexe I – Puissance caractéristique des installations suivant la filière technologique

Technologie Puissance Notes
Hydraulique
-Micro/mini

-Grande

300 watts à 10 MW

10 MW à 5 000 MW

(les subdivisions sont arbitraires)
- une forte proportion des plus petites
centrales hydrauliques  sont des
installations au fil de l'eau
- la plupart des usines
hydroélectriques font de 30 à
800 MW, mais il existe également des
aménagements hydrauliques très
puissants

Gaz naturel
- moteurs
- micro-turbines
- turbines

-turbines en cycle
combiné

50 kW à 5 MW
30 kW à 100 kW
20 à 150 MW

60 à 600 MW

- pour la plupart dans la co-génération

- essentiellement pour assurer les
pointes de charge
- exploitées en base

Solaire
Photovoltaïque 50 watts à 0.3 MW
Pétrole
- moteurs

- turbines à gaz
-turbines à vapeur
- cycle combiné

0.005 à 16 MW

1 à 150 MW
5 à 200 MW
100 à 600 MW

- faible puissance dans les habitations
individuelles et puissance plus forte
pour les groupes électrogènes (>4
MW) dans l'industrie ou les communes
de petite taille ; hors réseau
- moyen de pointe
- essentiellement du fioul lourd

Eolien 0.03 à 1.5 MW - gamme de puissance allant du
simple aérogénérateur à la  centrale
éolienne
- énergie intermittente

Biomasse 5 à 50 MW
Piles à
combustible

50 à 1000 kW - par encore commercialisées

Energie
nucléaire

200 à 1 200 MW

Charbon 20 à 1 200 MW - la majorité des centrales ont une
puissance supérieure à 50 MW

Sources: UDI/McGraw-Hill, AIE et Environmental Protection Agency (EPA).
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Glossaire

AIXG Groupe d'experts des Parties visées à l'annexe I de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (1992).

CO2 Dioxyde de carbone

Comportement
opportuniste

Définit le cas où un projet bénéficie de crédits
d'émission au titre du MDP quand bien même il
aurait été mis en œuvre en l'absence du MDP, ce qui
signifie en fait qu'il ne remplit pas la condition
d'additionnalité.

Coûts de transaction Coûts des démarches nécessaires pour obtenir
l'inscription d'un projet au MDP ainsi que les REC qui
en découlent.

Cycle combiné Technologie de production d'électricité qui consiste à
récupérer la chaleur résiduelle d'une ou de plusieurs
turbines à gaz (turbines à combustion) pour produire
de l'électricité. La récupération de cette chaleur, qui
serait sinon rejetée, améliore le rendement de la
centrale.

Facteur de charge Nombre d'heures pendant lequel la centrale produit
de l'électricité par rapport au nombre total d'heures
au cours d'une année (c'est-à-dire 8 760).

MDP Mécanisme pour un développement propre
(mécanisme fondé sur des projets établi par l'article
12 du Protocole de Kyoto)

MW Mégawatt

REC Réduction certifiée des émissions (réalisée grâce à
un projet de MDP).

Rendement de
conversion

Mesure caractérisant l'efficacité avec laquelle une
centrale thermique convertit des combustibles
fossiles (charbon, gaz, pétrole) en électricité.

Wc Watt-crête: unité de puissance des modules
photovoltaïques.


