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Un nouveau projet à grande échelle lié au carbone forestier fait progresser la 
conservation et le commerce 

En trouvant une nouvelle valeur dans la conservation des forêts pour leurs avantages 
climatiques, des sociétés, agents de protection de la nature et propriétaires de territoires 
forestiers annoncent le lancement du projet Carbon Canopy, le premier projet de carbone 

forestier régional. 
 
PHILADELPHIE, Penn., le 20 nov. 2013 – Dogwood Alliance, en partenariat avec Interface inc., 
Staples inc. et le Forest Stewardship Council (FSC), a annoncé aujourd'hui la conclusion des 
deux premiers contrats de vente de crédits compensatoires du carbone du projet Carbon 
Canopy, un système d'échange novateur où des tonnes de carbone des forêts du sud-est (des 
É.-U.) sont vendues en tant  que crédits de compensation du carbone.   
 
« De concert avec Staples, un partenaire de longue date de la défense des pratiques forestières 
durables, nous avons conçu une stratégie de marché d'écosystème pour étendre la 
conservation des forêts et la certification FSC aux forêts privées de notre pays, a déclaré 
Andrew Goldberg, directeur de la mobilisation des entreprises, chez Dogwood Alliance. Les 
deux projets initiaux recouvrent 14 000 acres dans l'ouest de la Caroline du Nord et le sud-
ouest de la Virginie, et créeront plus de 100 000 tonnes métriques de compensation durant leur 
première année. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant, alors que les propriétaires de 
territoires forestiers faisant partie du projet Carbon Canopy ont pris un engagement de 100 ans 
à l'égard du respect des bonnes pratiques de gestion forestière et du maintien du CO2 hors de 
l'atmosphère. Cet engagement fait en sorte que les stocks de carbone augmenteront avec le 
temps et que la biodiversité sera ainsi mieux protégée. » 
 
Carbon Canopy est un nouveau modèle de services d'écosystème élaboré par Dogwood 
Alliance, basée à Asheville, en Caroline du Nord, et par le géant des produits de bureau Staples 
inc. En participant à ces projets, les propriétaires de territoires forestiers maximisent la valeur 
de ceux-ci, les entreprises de produits forestiers améliorent leur source d'approvisionnement et 
les entreprises championnes de la protection de l'environnement participent à une solution 
avant-gardiste visant à contrer la perte d'habitats pour la vie sauvage et les changements 
climatiques. À titre de la plus importante source mondiale de produits forestiers, les forêts 
méridionales représentent depuis longtemps la principale source de revenu des propriétaires 
forestiers, et des entreprises de bois d'œuvre et de papier. Mais les actifs écologiques de ces 
forêts ont souffert aux dépens des activités d'exploitation commerciale.  
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Considérée comme renfermant les forêts tempérées les plus biodiversifiées, la région a perdu 
des habitats essentiels à cause de pratiques forestières non durables. L'adoption de la loi Global 
Warming Solutions Act par la Californie, en 2006, a ouvert la porte au développement du 
carbone forestier comme actif négociable appelé « crédit de carbone ». Chaque crédit 
compensatoire représente une tonne métrique d'équivalents CO2 compensée par le processus 
naturel d'absorption du CO2 par les arbres. Les crédits de carbone sont réglementés par la 
politique californienne de plafonnement et d'échanges de droits d'émission (cap-and-trade), et 
offrent une nouvelle source de revenu respectueux de la conservation aux propriétaires 
forestiers, tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre.  
 
 
Staples et Dogwood Alliance ont rassemblé un groupe de parties intéressées à élaborer une 
approche visant le développement d'actifs de carbone dans les forêts méridionales. À l'aide de 
protocoles scientifiques rigoureux, établis et testés par le partenaire de Carbon Canopy, Pacific 
Forest Trust, le modèle réalise les objectifs suivants : les propriétaires forestiers bénéficient 
d'un revenu provenant de leur carbone, mais ils acceptent aussi de suivre les pratiques 
forestières durables du FSC; les compagnies de produits forestiers acceptent d'acheter du bois 
résultant d'une exploitation durable des propriétaires forestiers faisant partie du projet Carbon 
Canopy, améliorant ainsi les normes de la chaîne d'approvisionnement; et les partenaires 
commerciaux achètent les actifs (crédits) de carbone du projet, ce qui réduit leurs empreintes 
énergétiques et soutient le marché des services d'écosystème, en appui à la conservation de la 
forêt méridionale.  
 
« Nous sommes ravis d'être l'un des premiers partenaires à acheter des crédits compensatoires 
de ces projets, nous dit Erin Meezan, vice-président de la durabilité chez Interface. Nous avons 
vu ce projet évoluer, passant d'un simple concept à un modèle fonctionnel, et nous sommes 
optimistes devant le potentiel de Carbon Canopy de fournir une compensation écologique de 
haute qualité qui nous permettra d'élargir notre offre de produits carboneutres. » 
 
Les principaux partenaires de Carbon Canopy sont : Staples, Columbia Forest Products, Domtar, 
Coca-Cola, Wells Fargo, Home Depot, Interface, Inc., The Forestland Group, Rainforest Alliance, 
Pacific Forest Trust, the National Woodland Owners Association et Forest Stewards. 
 
À propos de Dogwood Alliance 
Dogwood Alliance rehausse la protection de millions d'acres de forêts méridionales en 
transformant la façon dont les entreprises, les propriétaires de territoires forestiers et les 
collectivités les apprécient pour les avantages que ces forêts nous apportent sur les plans du 
climat, de la vie sauvage et des ressources en eau. Dogwood Alliance a révolutionné les 
pratiques environnementales de certaines des plus grandes entreprises du monde. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur Dogwood ou le projet Carbon Canopy, veuillez visiter 
dogwoodalliance.org. 
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