
ÉTAPES DU PROCESSUS
ÉTAPES

POURQUOI ? QUI ? QUAND ? COMMENT ? COMBIEN ÇA 
COÛTE?

DOCUMENTS RÉSULTATS

1- ÉLABORATION PRÉLIMINAIRE DU 
PROJET

Pour initier le projet, identifier les 
partenaires, former un « comité 
carbone »

Pierre Boisclair + jcs + 
Véronique Bisaillon + 
François Pelletier + 
ECOTIERRA

aout 2014 à mars 2015 Rencontres avec ECOTIERRA Rien Document de proposition de 
partenariat par ECOTIERRA

On décide de présenter ce 
document à nos CA respectifs

2- PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE 
DU PROJET

Pour obtenir approbation du CA  
AQANU-Granby pour continuer le 
processus

PIERRE BOISCLAIR 19 fev 2015 Présentation du projet à AQANU-
Granby

Rien PV  du CA AQANU-Granby Poursuite du projet approuvée 
par CA AQANU-Granby

Pour obtenir approbation du CA  
nOula-pour continuer le processus

jcs 28 fev 2015 Présentation du projet au CA de 
nOula

Rien PV du CA nOula Poursuite du projet approuvée 
par CA nOula

3- RECHERCHE DE FINANCEMENT 
PRÉLIMINAIRE

Pour financer l’étude préliminaire par 
ECOTIERRA ($8’000)

jcs + Pierre Boisclair + 
Véronique Bisaillon + 
François Pelletier

25 mars 2015 Présentation du projet à l’exécutif 
de AQANU Central d’un do

Rien Document synthèse à 
présenter à l’AQANU-Central 
(en cours de rédaction)

Les partenaires pour l’étape 
#5 (Étude de faisabilité) sont 
rassemblés

4- FORMALISATION DES ENTENTES 
DE PARTENARIAT

Pour identifier les rôles et 
responsabilités de chaque partenaire

ECOTIERRA, AQANU, 
nOula

Rien Document d’entente de 
partenariat

Les ententes de partenariat 
sont formalisées

5- ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Pour conceptualiser le projet les 
investissements nécessaires et le 
retour sur investissement.      Pour 
pouvoir recruter des partenaires 
financiers pour le développement du 
projet

ECOTIERRA 3 mois.                              
(Juillet-sept 2015)

Recherches théoriques sur la 
situation environnementale et le 
déboisement en Haïti.                           
Rencontres avec nOula pour les 
questions relatives à la région-
pilote et aux partenaires terrain en 
Haïti

$ 8 000 PIN: Plan d’_______ du Projet                                 
PFS: Étude de Pré-Faisabilité              
PIP: Plan d’Implantation du 
Projet préliminaire du plan de 
mise en oeuvre

L’étendue et la nature du 
projet est identifiée. On peut 
commencer à ce servir de 
cette étude pour recruter les 
partenaires pour l’étape #7 
(« Développement » du projet)

6- RECHERCHE DE FINANCEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
PROJET

Pour financer le développement du 
projet (qui coûtera entre $100K et 
$200K dépendant du système 
agroforestier choisi)

Pierre Boisclair + jcs octobre à décembre 
2015

Correspondance et rencontres 
avec partenaires potentiels

Rien Document de présentation du 
concept choisi pour ce projet

Les partenaires financiers 
sont recrutés et les ententes 
de partenariat formalisées: on 
peut commencer la phase 
« Développement du projet» 

7- DÉVELOPEMENT DU PROJET

Pour en identifier tous les éléments 
du système afin de pouvoir faire 
valider ce système puis le mettre en 
place

ECOTIERRA 2016:                           
(de 6 mois à un an 
dépendant du système 
agroforestier choisi)

Développement du PDD (Project 
Design Document), qui offre une 
description complète du Design du 
projet, démontre l'additionnalité et 
quantifie les bénéfices carbone. 
Le PDD sera ensuite sujet à la 
validation.                           
Description du système 
agroforestier recommandé, 
quantification de la capture, plan 
de monitoring,, investissement 
requis, retour sur investissement

entre $100K et 
$200K dépendant 
du système 
agroforestier choisi

PDD: Project Development 
Document = Plan 
d'aménagement agroforestier, 
Plan de monitoring, outils 
d'opération du projet

Possibilité d'initier les activités  
du projet pendant cette 
période (implantation de 
systèmes agroforestiers)

8- VALIDATION DU PDD  (Project 
Development Document) 

Afin d'être enregisté et permettre 
l'émission de crédits de carbone, le 
projet doit être validé par une entité 
indépendante, le validateur, pour 
ensuite être enregistré sur le ou les 
standard selectionnés.

Firme externe à choisir .  
ECOTIERRA 
accompagnera le 
validateur sur le terrain

2017 La validation du projet est un audit 
à la fois théorique et terrain. Une 
fois cet audit terminé, des 
corrections au PDD peuvent être 
demandés, ces corrections sont 
audités et le projet peut ensuite 
être enregistré selon le ou les 
standards sélectionnés

22 000 à 28 000 
euros

Certificat de validation émis 
par une firme externe 
accréditée à cet effet 

Le projet peut être enregistré

9- ENREGISTREMENT DU PROJET

Pour rendre public le projet et 
permettre à des acheteurs potentiels 
de crédits carbone d’accéder à de 
l’information pertinent à ce sujet

ECOTIERRA 2017 Enregistrement du Projet auprès 
du standard choisi et sur le 
registre MarkIt qui permet de 
suivre les transactions de crédits 
de carbone.

Les résultats des transactions 
carbone reliées au projet 
peuvent être suivies; les 
partenaires financiers pour la 
mise en oeuvre peuvent être 
recrutés

10- RECHERCHE DE FINANCEMENT 
POUR LA MISE EN OEUVRE DU 
PROJET

Pour trouver 5 à 6 millions jcs + Pierre Boisclair + 
ECOTIERRA ?

2017 Sélection du personnel de 
monitoring 
Formation du personnel de 
monitoring 
Monitoring terrain (mesures, 
comptage, géoréférencement)

Les partenaires financiers 
pour la mise en oeuvre sont  
recrutés et les ententes de 
partenariat formalisées
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11- MISE EN OEUVRE DU PROJET

ECOTIERRA + Les coopératives de 
producteurs participantes 
+ONG d’appui + 
ÉCOTIERRA

2018 Socialisation du projet 
Formation des participants 
Accompagnement terrain 
Sélection des parcelles et des 
producteurs 
Géoreférencement des parcelles 
Installations physiques

5 à 6 millions Mise en place physique de 
tous les éléments du projet.

12- OPÉRATION DU PROJET

Pour effectuer le « monitoring » du 
système    Les crédits de carbone 
sont émis suite aux vérifications.

techniciens des 
coopératives 
participantes

en permanence à partir 
de 2018

Sélection du personnel de 
monitoring, Formation du 
personnel de monitoring, 
Accompagnement terrain 
Sélection des parcelles et des 
producteurs, Géoreférencement 
des parcelles 

Transparence via le système 
Minka, traçabilité du café et 
outils de gestion des 
certification

Pour effectuer la vérification du 
système

Firme externe aux 5 ans à partir de 
2018

Vérification sur le terrain d'un 
échantillon des données de 
monitoring.

on peut continuer la vente de 
crédits carbone car on prouve 
que le système continue à 
être 

13- VENTE DES CRÉDITS CARBONE

Pour utilisation des revenus des 
crédits de carbone telle qu’elle aura 
été décrite dans le PDD.  Il s'agit d'un 
élément clef de la mesure de 
l'additionnalité

ECOTIERRA peut être 
une option

à partir de la première 
vérification

La vente des crédits de carbone 
peut se faire par le propriétaire du 
projet ou par un partenaire 
spécialisé dans la vente et qui 
détient un réseau de clients.

Outils de promotions du projet Revenus directs pour les 
coopératives au bénéfice de 
leurs membres
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