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INTRODUCTION  
 

La méthodologie Approche HCS a initialement 
été développée pour mettre en pratique les 
engagements Zéro déforestation des entre-
prises de plantations appartenant au secteur 
de l’huile de palme et de la pâte à papier, et 
qui opèrent dans les paysages fragmentés 
des tropiques humides d’Asie-Pacifique et 
d’Afrique. Cependant, l’intention a toujours été  
qu’elle soit applicable de façon plus générale,  
à diverses matières premières, régions, et 
échelles. Lors de la phase de développement 
et de mise en œuvre, divers problèmes ont 
été mis en évidence : il existe des situations 
pour lesquelles la méthodologie ne convient 
pas : elle a soit besoin d’être adaptée (par ex. 
dans le cas des petit·e·s producteur·rice·s ou 
dans les paysages HFCL, c.-à-d. au couvert 
forestier élevé), et soit certains aspects doivent  
faire l’objet d’un examen plus approfondi (par  
ex. le rôle du carbone ou l’évaluation des  
forêts HCS à plus grande échelle). La métho-
dologie évolue et s’adapte continuellement,  
on s’attend donc à l’apparition de nouveaux 
problèmes dans le futur. Ce module a pour 
objet certains de ces nouveaux enjeux. 
 

L’Approche HCS ne comprend pas encore de conseils 
techniques pour la mise en œuvre avec les petit·e·s 
producteur·rice·s indépendant·e·s ou les petit·e·s 
cultivateur·trice·s. Cela est dorénavant particuliè-
rement important, au moment où l’Approche HCS 
commence à collaborer avec les secteurs du caout-
chouc et du cacao, ainsi qu’avec d’autres secteurs 
pour lesquels les petit·e·s cultivateur·trice·s  
représentent la grande majorité de la production. 
 
De la même façon, la Zéro déforestation s’applique  
difficilement aux paysages HFCL (paysages au 
couvert forestier >80%), particulièrement pour les 
entreprises possédant déjà des zones ou des porte-
feuilles de terrain au sein de ces paysages. Il est aussi  
nécessaire de clarifier le rôle du carbone dans  
l’Approche HCS et sur comment les évaluations de 
stock de carbone peuvent être appliquées de façon 
plus générale. 
 
Dans ce module, des représentant·e·s du Comité 
directeur de l’Approche HCS et des groupes de 
travail présentent un aperçu de ces nouveaux enjeux, 
abordent comment ils peuvent être résolus, partagent 
leurs expériences et études de cas, et font le point sur 
les progrès réalisés. Alors que la façon d’envisager 
ces enjeux évolue et des solutions innovantes sont 
proposées, il y aura des mises à jour et des ajouts 
au guide pratique, offrant des conseils techniques 
détaillés.  
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POURQUOI SE CONCENTRER  
SUR LES PETIT·E·S 
PRODUCTEUR·RICE·S ?  
 
Les petit·e·s producteur·rice·s indépendant·e·s  
forment une source majeure de matières premières 
pour beaucoup d’entreprises engagées dans la Zéro 
déforestation et la protection des zones de forêt HCS.2 
Dans le secteur de l’huile de palme, au moins 40%  
des régimes de fruits de palme sont produits par 
des petit·e·s producteur·rice·s, indépendant·e·s ou 
appartenant à un mécanisme (RSPO, sans date), 
et cette proportion est en augmentation constante. 
Dans le secteur du caoutchouc naturel, les petit·e·s 
producteur·rice·s représentent 87% de la production 
mondiale, et plus de 95% dans le secteur du cacao. 
 

Étant donné l’échelle de leurs opérations, les petit·e·s 
producteur·rice·s sont moins susceptibles d’être 
impliqués dans la conversion de grandes zones de  
forêt HCS. Cependant, ils·elles peuvent être amené·e·s 
à convertir de plus petites parcelles de forêt HCS –  
parcelles faisant potentiellement effet de zones tampons 
ou de corridors pour de plus grandes zones de forêt 
HCS. Ainsi, les petit·e·s producteur·rice·s peuvent 
collectivement déboiser de grandes superficies au fil 
du temps. Un régime foncier offrant peu de sécurité 
peut aussi pousser les petit·e·s producteur·rice·s  
à convertir des zones de forêt dans des régions où  
la production agricole est considérée comme une 
revendication foncière. 
 
Les petit·e·s producteur·rice·s manquent générale-
ment d’expertise, de ressources et de mesures 
incitatives pour mettre en œuvre l’Approche HCS. 
Ils·elles envisagent souvent la conversion de forêts 
en cultures commerciales comme la seule façon 
d’améliorer leurs conditions de vie. Afin de permettre  
l’adoption de l’Approche HCS à travers les paysages,  
les petit·e·s producteur·rice·s doivent être informé·e·s  
sur l’Approche HCS et recevoir un soutien et des 
mesures incitatives pour l’identification et la gestion  
des forêts HCS – conjointement avec les zones 
communautaires protégées, des zones HVC et des 
tourbières. Le SHWG travaille actuellement sur 
une approche HCS/HVC intégrée pour les petit·e·s 
producteur·rice·s, qui soutiendra ces objectifs.

SECTION A

Aider les petit·e·s 
producteur·rice·s 
à mettre en œuvre 
l’Approche HCS 
 
Par Meri Persch-Orth (Coordinatrice), et les membres  
du Groupe de Travail Approche HCS petit·e·s 
producteur·rice·s (SHWG).1

1 Membres du Groupe de Travail Approche HCS petit·e·s  
 producteur·rice·s (SHWG) : Aditi Sen (Oxfam), Agung Wiyono  
 (Asia Pulp & Paper), Aida Greenbury (Asia Pulp & Paper), Anders Lindhe  
 (HCV Resource Network), Bill Barclay (Rainforest Action Network),  
 Charlotte Opal (TFT), Cherie Tan (Unilever), David Rothschild  
 (Golden Veroleum Liberia), Dian Mayasari (SPKS), Grant Rosoman  
 (Greenpeace), Haskarlianus Pasang (Sinar Mas Agri), Ian Suwarganda  
 (Sinar Mas Agri), Kuan-Chun Lee (Procter & Gamble), Lim Sian Choo  
 (Bumitama), Mansuetus Darto (SPKS), Mark Wong (Sime Darby),  
 Patrick Anderson (Forest Peoples Programme), Ratri Kusumohartono  
 (Greenpeace), Richard Kan (Golden Agri Resources), Sapta Ananda  
 (Greenpeace), Sin Chuang Eng (KLK) et Surina Ismail (IOI). 
2 Ceci ne s’applique pas à l’industrie papetière en Indonésie.
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GROUPE DE TRAVAIL  
APPROCHE HCS PETIT·E·S 
PRODUCTEUR·RICE·S 
 
Le SHWG a pour objectif de développer conseils, 
mesures incitatives et avantages pour soutenir  
l’adoption de l’Approche HCS par les petit·e·s 
producteur·rice·s indépendant·e·s. Le SHWG est 
aussi en train d’adapter le standard HCS à l’échelle 
et aux circonstances des petit·e·s producteur·rice·s 
indépendant·e·s, créant ainsi les conditions leur 
permettant de participer à l’identification des zones 
HCS et au développement et à l’application des plans  
de gestion pour les forêts HCS. Le SHWG est convaincu  
qu’une coopération étroite entre la société civile,  
l’industrie, les gouvernements, et les cultivateur·trice·s  
est nécessaire pour concrétiser la Zéro déforestation.  
Alors que la mise en pratique de l’Approche HCS est  
menée par la société civile et l’industrie, la mobilisation 
des petit·e·s producteur·rice·s et des gouvernements, 
ainsi que l’intégration des processus de planification 
territoriale, sont des facteurs critiques pour son adoption. 

 
Étant donné l’énorme diversité des circonstances 
des petit·e·s producteur·rice·s, le SHWG va d’abord 
se concentrer sur les petit·e·s producteur·rice·s 
indépendant·e·s dans le secteur de l’huile de palme en 
Indonésie. En 2017, cet axe de recherche sera élargi 
afin d’inclure d’autres régions, comme l’Afrique de 
l’Ouest, et d’autres matières premières, comme le 
caoutchouc, et la pulpe et le papier. 
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DES BESOINS DES PETIT·E·S 
PRODUCTEUR·RICE·S … 
  
En 2016, le SHWG a soutenu deux de ses membres  
– SPKS (syndicat de petit·e·s producteur·rice·s 
indépendant·e·s en Indonésie) et Greenpeace  
Indonésie – dans le développement de procédures  
opérationnelles (PO) pour aider les cultivateur·trice·s  
à identifier les zones de conservation. Le SHWG a 
aussi soutenu la visite d’un site agricole dans le  
Kalimantan de l’Ouest par SPKS, en vue de présenter 
l’Approche HCS et d’examiner les conditions requises  
pour permettre aux cultivateur·trice·s d’identifier  
et d’entretenir les forêts HCS. Les petit·e·s 
producteur·rice·s et les représentant·e·s des auto-
rités locales ont examiné les informations reçues 
et ont fourni des recommandations pour rendre la 
mise en pratique de l’Approche HCS plus concrète 
et réalisable pour les petit·e·s producteur·rice·s. 
Une évaluation intercommunautaire des besoins a 
identifié les prérequis pour l’adoption de l’Approche 
HCS par les petit·e·s producteur·rice·s, et le type de 
soutien nécessaire. Ceux-ci incluent par exemple la 
sécurité du régime foncier, et l’accès à des engrais.  
 
Une visite de terrain similaire dans une deuxième  
localisation est prévue pour la mi-2017. Sur la base des 
informations collectées lors de ces visites, le SHWG 
développera des conseils pratiques pour soutenir les 
petit·e·s producteur·rice·s indépendant·e·s dans la 
mise en œuvre d’une méthodologie simplifiée de  
l’Approche HCS et la gestion des zones de forêt HCS. 
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Besoins des petit·e·s producteur·rice·s 
pour l’identification HCS 
  
Lors de la première visite de terrain pour évaluer 
les besoins des petit·e·s producteur·rice·s et  
tester l’identification HCS, SPKS, Greenpeace et  
TFT ont constaté que les petit·e·s producteur·rice·s 
ne sont pas familier·ère·s avec le concept HCS. 
Les cultivateur·trice·s concevaient la conservation  
comme une « interdiction d’utiliser la forêt de 
quelque façon que ce soit ». 
 
Les cultivateur·trice·s avaient une connaissance 
rudimentaire du Consentement Libre, Informé  
et Préalable (CLIP) en pratique, mais n’étaient 
pas sensibilisé·e·s à la théorie sous-jacente  
ou à l’importance des évaluations d’impact  
environnemental et social. Elles·ils ont soulevé 
des questions sur les mécanismes de résolution  
de litiges, et à qui adresser leurs plaintes.  
« Y a-t-il des sanctions pour les entreprises qui 
ne respectent pas le CLIP ? » Ceci a renforcé le 
besoin de créer des ressources adéquates au 
niveau des communautés pour la sensibilisation 
aux forêts HCS. 
 
Lors des entretiens avec les petit·e·s 
producteur·rice·s, l’équipe a constaté qu’il est 
plus efficace d’utiliser un langage simple que 
d’employer les termes du guide pratique de 
l’Approche HCS. Expliquer l’identification HCS a 
aussi pris plus de temps que prévu. Afin d’assurer 
une mise en œuvre fructueuse de l’Approche HCS  
par les petit·e·s producteur·rice·s, il sera utile lors  
des visites de terrain et ateliers à venir d’aborder  
les concepts et les pratiques de conservation  
déjà existantes chez les petit·e·s producteur·rice·s,  
d’explorer comment ceux-ci peuvent être 
complétés par les approches HCS et HVC, et 
d’identifier des moyens concrets pouvant soutenir  
les petit·e·s producteur·rice·s dans leurs efforts  
de conservation des forêts.
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… AUX MESURES INCITATIVES 
DU MARCHÉ 
 
En 2017, le SHWG va explorer les mesures incitatives,  
les avantages et le soutien que les acteur·rice·s 
engagé·e·s dans la Zéro déforestation (y compris 
les entreprises, les donateurs·trices, les ONG, et 
les gouvernements) peuvent offrir aux petit·e·s 
producteur·rice·s. Ceux-ci peuvent inclure des 
moyens de subsistance alternatifs, un soutien pour  
l’augmentation de la productivité sur les petites  
exploitations, et des avantages en nature. Des mesures  
incitatives pénalisantes, comme l’exclusion des chaînes  
d’approvisionnement, seront aussi envisagées. Nous 
examinerons à la fois des programmes existants et de  
nouvelles idées. Le SHWG a identifié des organisations 
ayant pris des engagements Zéro déforestation à 
l’échelle mondiale, et suivra ces organisations pour 
évaluer les mesures incitatives existantes, planifiées  
et potentielles pour le soutien des petit·e·s 
producteur·rice·s indépendant·e·s dans le secteur  
de l’huile de palme. Cette approche sera complétée 
par des entretiens approfondis avec les entreprises  
et les autres acteur·rice·s à chaque étape de la chaîne  

d’approvisionnement. Ces acteur·rice·s comprennent  
les moulins, les raffineries, les acheteurs·euses,  
les entreprises de biens de consommation et les 
donateurs·trices. 
 
 
 
ÉTAPES SUIVANTES 
 
L’étape suivante pour le SHWG consiste à combiner 
les besoins des petit·e·s producteur·rice·s, les  
opportunités du marché, et un paquet de mesures 
incitatives et d’avantages (avec ses mécanismes de 
mise en œuvre) dans une mise en pratique pilote  
pour l’adoption de l’Approche HCS par les petit·e·s 
producteur·rice·s indépendant·e·s. Ce projet pilote  
fournira un soutien technique ciblé et alignera de  
multiples parties prenantes au niveau de la zone  
juridictionnelle, du paysage ou de la zone 
d’approvisionnement d’un moulin. 
 
Références 
RSPO (sans date) RSPO Smallholders’ Introduction. 
Disponible sur : www.rspo.org/smallholders/  
(Consulté le 19 avril 2017).
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Conditions/cadre de fonctionnement pour des  
mécanismes incitatifs et avantages fructueux 
  
1. Il n’y a pas forcément d’alternative parfaite ni complète à la  
 déforestation. L’incitation à l’adoption d’un système d’activités et  
 d’avantages doit être mise en avant pour promouvoir la résilience  
 des moyens de subsistance et le changement. Les activités  
 alternatives, y compris le soutien aux moyens de subsistance,  
 doit prendre en compte à la fois les besoins financiers et les  
 mesures incitatives non-économiques.  
2. Le contexte local et l’inclusion doivent être au cœur de toutes  
 les alternatives ou mesures incitatives proposées. 
3. Les mesures incitatives auront peut-être besoin d’être offertes à  
 la fois au niveau des ménages et de la communauté. 
4. Les obstacles à la mise en œuvre de l’Approche HCS, comme le  
 manque de connaissances ou de capital pour assurer les périodes  
 de transition, doivent être identifiés à l’avance.  
5. Les avantages liés à la sécurité foncière et aux droits de gestion  
 à long terme sont considérés comme un prérequis pour le  
 fonctionnement de beaucoup d’autres mesures incitatives. 
6. Les mesures incitatives et les avantages ne doivent pas  
 uniquement être offerts à ceux·celles faisant la transition  
 de pratiques non-durables vers des pratiques durables, ou à  
 ceux·celles ayant déjà converti des zones HCS, mais doivent  
 aussi soutenir ceux·celles s’abstenant de déboiser.  
7. Tous les mécanismes doivent s’employer à faire de la Zéro  
 déforestation la norme, plutôt que de créer une bureaucratie  
 additionnelle ou de promouvoir des marchés « niches ». 
8. Les avantages et mesures incitatives devront prendre effet  
 immédiatement et continuer dans le futur afin d’assurer la  
 conservation des forêts HCS sur le long terme. 
9. Le suivi de la performance ou des « résultats » de la conservation  
 et de la gestion des forêts HCS sera nécessaire. 
 
Basé sur une analyse documentaire effectuée par Jonathan Ellis Maerker (TFT).

Ressources 
•	 Fischer, D., Diaz, K.S., Akhalkatsi, A., Haider, M., Bottriell, K., 
 Queirolo, S.P. and Sethi, S. (2013) Working with smallholders : 
 a handbook for firms building sustainable supply chains. 
 Washington DC, USA : International Finance Corporation  
 Sustainable Business Advisory.  
•	 Gillespie, P. and Harjanthi, R.S. (2015) Consulting Study 16 : 
 Indonesian oil palm smallholders and High Carbon Stock : 
 considerations to avoid errors. High Carbon Stock Science Study.  
•	 Molenaar, J.W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor, C. and Harms, J. 
 (2013) Diagnostic Study on Indonesian Palm Oil Smallholders. 
 Jakarta, Indonesia : International Finance Corporation. 
•	 Sequeira, D. and Arsenova, M. (2010) Strategic community 
 investment : a good practice handbook for companies doing  
 business in emerging markets. Washington DC, USA : International  
 Finance Corporation Global Community Investment.

« … le SHWG  
développera des 
conseils pratiques pour 
soutenir les petit·e·s 
producteur·rice·s 
indépendant·e·s dans 
la mise en œuvre d’une 
méthodologie simplifiée 
de l’Approche HCS et  
la gestion des zones  
de forêt HCS. »
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INTRODUCTION  
  

Les modules précédents décrivent comment 
délimiter les zones de forêt Haut Stock de 
Carbone (HCS) en utilisant des méthodes 
de télédétection (Module 4b), assigner des 
valeurs de stock de carbone à chaque caté-
gorie en utilisant des données de terrain 
(Module 4c), et créer une carte préliminaire 
des zones de conservation forestière et 
de développement, en utilisant l’arbre 
de décision pour l’analyse des parcelles 
de forêt HCS (Module 5b). Cette section 
aborde le rôle potentiel des données de 

carbone et de stock de carbone pour des 
applications plus larges, et en particulier, 
comment celles-ci pourraient compléter 
les systèmes de comptabilité nationaux 
et juridictionnels1 des gaz à effet de serre 
(GES), les outils RSPO et les activités de 
terrain des projets. 
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1  Pour cette section, les juridictions sont définies en tant que régions  
 gouvernementales et administratives délimitées a l’échelle  
 directement au-dessous du niveau national, comme par exemple  
 provinces ou états.

Photo : Ulet Ifansasti ©

« Alors que les systèmes nationaux sont en cours de 
déploiement, les systèmes juridictionnels au niveau 
sous-national liés au REDD+ peuvent considérablement 
bénéficier de la précision et de la cohérence offertes 
par les données de stock de carbone. »

SECTION B

Rôle et applications plus larges des  
données de carbone et de stock de carbone 
 
Par Sebastian Persch, Gabriel Eickhoff,  
Paul Lemaistre (Forest Carbon) et Bill Barclay (RAN).  



Au niveau national, les données de stock de carbone 
peuvent être intégrées aux strates forestières de 
carbone reconnues. Elles peuvent aussi soutenir les 
programmes nationaux de surveillance, notification et 
vérification (MRV de l’anglais Monitoring, Reporting and  
Verification) de certains secteurs, pour la réduction 
des émissions liées à la déforestation, la dégradation 
forestière et l’amélioration des stocks de carbone 
des forêts (REDD+). Ces applications varieront d’un 
pays à l’autre, car chaque système est conçu pour 
le contexte national auquel il s’applique, mais elles 
présenteront toutes des mécanismes et structures 
similaires. 
 
Alors que les systèmes nationaux sont en cours de 
déploiement, les systèmes juridictionnels au niveau 
sous-national liés au REDD+ peuvent considérablement  
bénéficier de la précision et de la cohérence offertes 
par les données de stock de carbone. Les juridictions  
n’ont pas toujours de données adéquates immédiate-
ment disponibles sur les stocks de carbone forestiers,  
et profiteraient donc d’un partage de ces données 
par les entreprises adoptant l’Approche HCS. Ces 
initiatives gouvernementales sont liées à la mise en 
œuvre de politiques et de programmes au niveau 
juridictionnel, les entreprises utilisant l’Approche HCS  
deviennent donc des acteurs importants et des atouts  
précieux au sein de ces juridictions. En aidant les 
juridictions à atteindre leurs objectifs de réduction  
d’émissions, les entreprises peuvent ainsi contribuer  
à la stratégie climatique d’un pays. Les entreprises 
adoptant l’Approche HCS sont aussi en mesure d’utiliser 
leurs données de stock de carbone pour quantifier 
leurs émissions, si elles le désirent, afin d’attester 
de leur faible empreinte carbone et de se distinguer 
des entreprises n’utilisant pas l’Approche HCS. 
 
Au niveau opérationnel, les données de stock de 
carbone peuvent être intégrées aux exigences de 
tierces parties en matière de compte-rendu, comme 
le calculateur de GES du RSPO, qui est utilisé par 
les membres cherchant à accroitre leurs zones  
de plantations. 
 

Les données de stock de carbone peuvent aussi être 
utiles pour façonner et soutenir le développement 
de certains types de projets au sein d’une zone de 
développement. Lorsque ces projets sont conformes 
aux politiques nationales et aux critères adéquats de 
Gouvernance Environnementale et Sociale (GES), ils  
ont le potentiel de créer des mesures incitatives pour  
les communautés sous la forme de flux financiers 
climatiques. 
 
 

INTÉGRATION AU  
NIVEAU NATIONAL 
 
Dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015 (Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, CCNUCC), qui cherche à limiter  
l’augmentation de la température mondiale à moins 
de 1,5-2.0°C durant ce siècle, des pays du monde 
entier cherchent à réduire leurs émissions de GES. 
Il n’existe pas de scenario du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
pour stabiliser le changement climatique en dessous 
de 2.0°C qui ne requière pas simultanément l’arrêt 
et l’inversion de la déforestation tropicale, et de 
profondes et urgentes réductions des émission de 
carbone. Afin de respecter leurs engagements, les 
pays dont une grande partie des émissions provient  
de l’agriculture, de l’exploitation forestière, et d’autres  
secteurs touchant à l’utilisation des sols, vont probable-
ment commencer à réguler les entités commerciales 
produisant ces émissions, et à suivre les contributions  
relatives en GES des différents secteurs. Les données 
de stock de carbone générées à travers l’Approche 
HCS peuvent devenir une source d’information riche 
et précieuse pour les gouvernements nationaux 
cherchant à créer et établir leurs stratifications 
nationales de carbone forestier. Ceci offre ainsi des 
opportunités supplémentaires pour les entreprises 
de collaborer avec les gouvernements attachés à la 
protection des forêts tropicales en tant qu’élément 
clé de leur stratégie de changement climatique au 
niveau national et juridictionnel sous-national.
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Contributions Prévues Déterminées  
au niveau National (CPDN) 
 
Pour satisfaire les exigences de l’Accord de Paris, les  
pays ont individuellement identifié leurs Contributions  
Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) 
afin de réduire leurs émissions nationales de GES. 
Les entreprises individuelles sont susceptibles de 
contribuer aux stratégies gouvernementales, y compris 
l’atteinte des objectifs de CPND, en concrétisant leurs  
engagements Zéro déforestation au travers de  
l’Approche HCS. Adoptés à l’échelle nationale dans 
l’ensemble d’un secteur donné, les engagements 
d’entreprises sont à même d’impacter considérable-
ment sur la performance d’un pays et de contribuer  
à l’atteinte de ses objectifs CPND. L’Approche HCS  
présente donc une méthode efficace pour les  
gouvernements d’obtenir plus de données sur  
leurs territoires, de surveiller les émissions par 
secteur, et de progresser vers leurs objectifs CPDN 
liés à l’agriculture, à l’exploitation forestière, et aux 
autres secteurs touchant à l’utilisation des sols. 
 
L’utilisation de mesures reproductibles, obtenues 
par LiDAR ou par d’autres systèmes images satellite 
haute résolution offre une riche source de données 
supplémentaires. En plus de permettre l’identification 
d’écosystèmes reconnus au niveau national et de 
standardiser les strates de carbone HCS, les données 
de stock de carbone peuvent être très utiles aux 
chercheur·euse·s et aux gouvernements. Elles  
peuvent améliorer la précision des strates nationales 
de carbone, et donc des systèmes gouvernementaux 
de suivi, compte-rendu et vérification des GES, qui 
déterminent fondamentalement les contributions 
par secteurs aux objectifs CPDN. 
 
 
Programmes juridictionnels REDD+ 
 
Au niveau juridictionnel, les données de carbone 
générées par l’Approche HCS ont deux applications 
plus générales : informer et soutenir les données de 
strates de carbone au niveau juridictionnel, et jouer 
un rôle clé dans la quantification de la contribution 
de l’entreprise à la performance juridictionnelle en 
termes de réductions d’émissions. 
 
Selon le pays, les juridictions mettant en œuvre le  
REDD+ peuvent choisir de développer des ensembles  
de données spécifiques à chaque juridiction pour les 
types de forêts présents dans leurs paysages (car les  
types de forêts et les stocks de carbones correspon-
dants peuvent varier d’une juridiction à l’autre). Les  

données de carbone recueillies au travers d’évaluations 
HCS représentent une source de données précieuse 
et unique pour l’établissement des valeurs de  
référence des émissions et des systèmes de suivi. 
 
Le mécanisme REDD+ de l’ONU joue un rôle important 
dans la formulation des stratégies d’atténuation du  
changement climatique des pays possédant des forêts  
tropicales. Bien qu’il ait été conçu pour être appliqué 
au niveau national, REDD+ est d’abord mis en œuvre 
au niveau juridictionnel sous-national. Une fois 
terminés, ils peuvent être additionnés pour refléter 
l’approche nationale. Les entreprises qui protègent 
les forêts HCS contribuent de facto à la performance 
juridictionnelle REDD+. Ceci joue un rôle critique 
dans la planification juridictionnelle de l’utilisation 
des sols au niveau du paysage, et contribue aux  
arguments en faveur de la protection des forêts HCS. 
 
La coordination nationale pour comprendre les 
émissions de GES par secteur est désormais en cours 
de développement dans de nombreux paysages, 
comme par exemple les approches juridictionnelles 
sous-nationales de la Province de Mai Ndombe en 
République Démocratique du Congo, du Sumatra 
du Sud2 et du Kalimatan Central3 en Indonésie, et 
de l’État de Sabah4 en Malaisie. Les exemples plus 
récents ont commencé à incorporer les données de 
forêts HCS à la planification de l’utilisation des sols au 
niveau juridictionnel. Une méthodologie permettant 
de générer les données de forêts HCS au niveau du 
paysage est aussi en cours de développement. 
 
Les objectifs CPDN fonctionnant au niveau national, 
l’utilisation de données de stock de carbone HCS 
pourrait aussi aider les gouvernements à établir  
les priorités en termes de politiques de secteur,  
en calibrant les contributions de chaque secteur au 
prorata de leurs CPDN. Cela offre l’opportunité de 
mettre en place des mesures incitatives pour les 
entreprises ou les communautés très performantes, 
et d’introduire des pénalités pour les acteur·rice·s 
qui ne rendent pas compte ou qui impactent  
négativement sur les objectifs CPDN. 
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AU NIVEAU DES ZONES  
DE DEVELOPPEMENT 
 
Certification RSPO 
 
Les producteur·rice·s membres de la RSPO et qui cherchent à agrandir 
leurs plantations peuvent adhérer aux New Planting Procedures de la 
RSPO (RSPO NPP). Un nouvel outil de calcul des GES (le « RSPO Palm 
GHG Calculator ») a été développé pour ce processus, qui estime les 
émissions nettes de GES associées au développement de nouvelles 
plantations pour différents scenarios de développement. Les entreprises 
membres doivent aussi se conformer aux « Procédures d’évaluation des 
GES pour de nouveaux développements » de la RSPO5 pour estimer les 
émissions de GES associées. Les entreprises pourraient bénéficier de 
l’Approche HCS de multiples façons, car celle-ci facilite la conformité  
à ces exigences de la RSPO. 
 
Les entreprises peuvent gagner en efficacité de deux façons principales. 
Premièrement, les stocks de carbone calculés lors de l’évaluation HCS 
peuvent directement servir de paramètres de base pour les Procédures 
d’évaluation des GES de la RSPO, économisant ainsi du temps et des 
financements, et fournissant des estimations de stock de carbone plus 
précises. Les données de stock de carbone issues des estimations  
HCS peuvent aussi servir de base aux calculs d’émissions de GES  
avec le « RSPO New Development GHG Calculator ». 
 
Deuxièmement, les données HCS de stock de carbone peuvent aussi 
être prises en considération pour la planification de l’utilisation des 
sols. L’arbre de décision (cf. Module 5b) permet aux producteur·rice·s 
de prendre des décisions optimales quant à la planification de l’utilisation 
des sols, grâce à l’échange de zones de développement avec des zones 
qui devraient être conservées, afin de maintenir des paysages forestiers 
contigus et intacts. Les données HCS de stock de carbone peuvent ainsi 
être utilisées pour quantifier et mesurer l’impact de ces échanges, aidant 
ainsi à maximiser le stockage de carbone et minimiser les émissions  
de GES.
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« … les stocks de  
carbone calculés lors  
de l’évaluation HCS 
peuvent directement 
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Procédures d’évaluation  
des GES de la RSPO, 
économisant ainsi du 
temps et des finance-
ments, et fournissant 
des estimations de 
stock de carbone  
plus précises. »
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Financement climatique pour des  
améliorations HCS au travers de  
restauration et de réhabilitation  
de forêts HCS et de tourbières 
  
Le financement climatique est un terme générique 
désignant une gamme de mécanismes de financement 
variés. Dans le contexte de la CCNUCC et des forêts, 
le financement climatique est généralement orienté 
vers la génération de plus-value pour la conservation, 
la réhabilitation et/ou la protection de forêts, maréca-
ges et tourbières en tant que puits et réservoirs de 
carbone (atténuation climatique). Le financement 
climatique peut aussi être utilisé pour améliorer la 
résilience des forêts et des communautés dépendantes 
des forêts face aux impacts du changement climatique 
(adaptation climatique) et/ou promouvoir une action 
vers les objectifs équitables de réduction des GES et 
de protection des forêts, détaillés dans les Objectifs 
de développement durable de l’ONU (développement 
climatique). Le financement climatique incorpore  
des engagements multilatéraux ou bilatéraux de 
financement entre gouvernements, et des subventions 
philanthropiques offertes par des fondations. Il peut 

aussi s’agir d’initiatives de responsabilité sociale des 
entreprises, ou de mécanismes bénévoles liés aux 
marchés. Les flux de financement climatique peuvent 
être ancrés dans des mécanismes de marchés ou non, 
et des systèmes de réduction des GES bénévoles ou 
réglementés. 
 
Le financement carbone est une sous-catégorie 
spécifique du financement climatique. Il s’agit 
d’activités et de transactions pour lesquelles des 
formes standardisées et vérifiées de réductions 
d’émissions de carbone peuvent être échangées, 
couvertes ou vendues à des parties homologues sur 
des marchés du carbone bénévoles ou réglementés. 
 
Alors que des progrès significatifs ont été réalisés sur 
le financement climatique en lien avec l’agriculture, 
l’exploitation forestière, et les autres secteurs touchant 
à l’utilisation des sols ; les méthodes et la portée des 
réductions d’émissions industrielles de GES émergent 
à peine. Il s’agit de la prochaine étape importante du 
développement méthodologique, au sein duquel 
assurer l’intégrité environnementale sera central au 
maintien et au déploiement du financement carbone. 
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« Les entreprises et les communautés ayant entrepris 
l’Approche HCS peuvent utiliser les données de stock 
de carbone directement, et le suivi ultérieur, pour  
modéliser les augmentations du stock de carbone liées 
aux activités de réhabilitation et de restauration. »
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Un certain nombre de pays possédant des forêts 
tropicales humides sont en train de formaliser leur 
politique et leur cadre législatif REDD+ potentiels en 
lien avec le financement climatique en général, et en 
particulier en termes d’intégration. Étant donné les 
défis et les complexités de la mise en œuvre au niveau 
national, la majorité du travail actuel se concentre au 
niveau des paysages et des juridictions sous-nationales.  
 
On peut espérer que le financement climatique se 
généralise et devienne une source de financements 
significative pour les paysages et les initiatives de 
conservation dans le futur. Cependant les processus 
de financement et les structures privilégiés pour ces 
mécanismes en sont à leurs premiers pas. Il a fallu, 
légitimement, 10 ans pour maitriser les nombreuses 
complexités liées à la gouvernance des forêts, des 
utilisations des sols et des régimes fonciers. Cependant, 
l’accès à des sources de financement (de marché  
ou non) est désormais une option pour les secteurs 
touchant à l’utilisation des sols, et il s’agit d’un résultat 
explicite de l’Accord de Paris de 2016. 
 
 
Soutenir les forêts HCS au travers de  
« projets communautaires » 
Alors qu’il serait peu probable ou impossible pour une 
zone de plantation d’une entreprise d’avoir accès au 
financement climatique, des perspectives réelles 
existent pour les projets à plus petite échelle, établis 
au sein de la zone de développement. Les forêts HCS 
étant, par définition, protégées de la conversion, les 
projets cherchant à obtenir un financement climatique 
sur la base d’une réduction de la déforestation ne 
seraient pas éligibles. Cependant, les projets 
communautaires conçus pour améliorer les stocks 
de carbone et réduire d’autres formes d’émissions 
courantes sont techniquement supplémentaires à  
la protection légale des forêts HCS. Ces projets 
peuvent inclure une reforestation, une réhabilitation 
et/ou une restauration de forêts HCS, comme les 
Jeunes forêts en régénération (YRF), ou la création 
d’une initiative communautaire pour la réhabilitation 
des tourbières. Selon leur type, ces activités, 
combinées à d’autres fonctions économiques liées 
aux moyens de subsistance, pourraient représenter 
des projets convaincants et potentiellement ouvrir  
la porte à divers niveaux de financement incitatifs. 
 
Les données de stock de carbone exactes, telles que 
celles collectées lors des évaluations HCS, sont 
cruciales pour la légitimité et la crédibilité des projets 
cherchant à obtenir des financements climatiques. 
Les entreprises et les communautés ayant entrepris 

l’Approche HCS peuvent utiliser les données de stock 
de carbone directement, et le suivi ultérieur, pour 
modéliser les augmentations du stock de carbone 
liées aux activités de réhabilitation et de restauration. 
 
Il est important pour les entreprises cherchant à 
accéder au financement climatique au travers 
d’activités liées à des projets, d’identifier quels projets 
sont conformes aux critères clés. Les zones de 
développement ne sont pas toutes appropriées au 
développement de tels projets, et les communautés 
ne sont pas forcément intéressées ou désireuses  
de participer. Ces projets doivent donc être identifiés 
et considérés au cas par cas. C’est pourquoi les 
entreprises et les communautés doivent travailler 
avec des équipes techniques locales, expérimentées,  
et expertes en foresterie et climat, afin d’évaluer la 
viabilité et la faisabilité d’un projet avant de se lancer  
dans un développement et de créer des faux espoirs 
pour les communautés. 
 
Les projets les plus probables de recevoir des 
financements climatiques présentent généralement 
les caractéristiques suivantes : 
 
• Conformité au critère crucial d’additionnalité et  
 à un des types d’activités reconnus par le  
 CCNUCC pour l’atténuement, l’adaptation ou  
 le développement. 
• Utilisation de directives environnementales et  
 de mesures de précautions sociales6 claires et  
 standardisées, développées autour d’un processus  
 de Consentement Libre et Informé au Préalable  
 (CLIP). 
• Adhérence aux politiques nationales et adoption  
 du cadre juridictionnel de base local. 
•  Indépendance par rapport au développeur et  
 capacité à être directement financé. 
• Les communautés ont des droits fonciers clairs  
 et sur le long terme. 
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Principles on Business and Human Rights : Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework by John Ruggie ; 
et lois coutumières et respectées par les communautés indigènes.
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Il y existe deux types principaux de financements 
climatiques, tous deux décrits ci-après : ceux opérant 
sur la base des résultats, et ceux opérant sur la base 
de la performance. 
 
 
Financement sur la base des résultats 
Le financement sur la base des résultats désigne des 
fonds versés en réponse à des engagements, progrès, 
ou actions spécifiques entreprises pour réduire les 
émissions de GES grâce aux forêts, ou améliorer les 
stocks de carbone forestiers. Ces financements sont 
typiquement utilisés lors de négociations bilatérales 
sous forme de subventions entre les gouvernements  
cherchant à concevoir et mettre en œuvre des 
programmes nationaux et juridictionnels pour la 
conservation environnementale et forestière. 
 
Par exemple, le Pays A établit un programme bilatéral 
avec le Pays B, en vue d’obtenir une certification 
d’huile de palme durable au niveau d’une juridiction 
entière. Le Pays A peut débloquer des fonds pour le 
Pays B au fur et à mesure d’étapes prédéterminées 
correspondant à la mise en place de ce système.  
Le Pays B peut alors allouer une partie de ces fonds à 
certains programmes au sein de la juridiction, comme  
la conservation et la protection des forêts HCS.  
Le partenariat Norvège-Indonésie est un bon exemple  
de financement climatique sur la base des résultats. 
 

Le financement climatique sur la base des résultats 
peut prendre la forme de paiements directs aux 
communautés, constituant des mesures incitatives 
(partielles) et avantages reçus en échange de 
l’amélioration continue des zones HCS. Il peut aussi 
prendre la forme d’un soutien pour les politiques 
gouvernementales qui luttent contre les moteurs 
sous-jacents de la déforestation, comme des régimes 
fonciers coutumiers sans sécurité, un manque 
d’application réglementaire, et des mesures incitatives 
contre-productives. Le financement climatique sur 
la base des résultats peut aussi être un outil pour 
éliminer d’autres obstacles au développement bas 
carbone, en soutenant la mise en œuvre efficace  
et effective de l’Approche HCS. 
 
Un large éventail d’options est envisageable pour  
le financement climatique sur la base des résultats. 
Ces options peuvent être plus ou moins adaptées  
à chaque communauté ou entreprise cherchant à 
générer une valeur financière à partir des forêts HCS 
sur le court et moyen terme. Les entreprises doivent 
aussi prendre en compte le fait que de nombreuses 
options de financement sur la base des résultats ne 
sont pas particulièrement conçues pour les villages 
ou projets à petite échelle. Lorsque ces opportunités 
existent, elles ont souvent une durée de financement 
limitée (en général 3 à 5 ans) et nécessiteront des 
financements et recherches de fonds additionnels 
dans le futur.
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Financement sur la base de la performance 
Le financement sur la base de la performance désigne 
des fonds donnés proportionnellement à une réduction 
des émissions de GES quantifiable, un stockage de 
carbone dans le paysage quantifiable, ou les deux. 
Les paiements sur la base de la performance sont 
effectués une fois les réductions d’émissions ou les 
augmentations de stocks de carbone matérialisés, 
mesurés et vérifiés au travers d’évaluations indé-
pendantes. De nombreux systèmes juridictionnels 
et nationaux sont initialement développés grâce à 
des financements sur la base des résultats, mais 
deviennent ensuite opérationnels au travers d’un 
modèle sur la base de la performance. 
 
Quelques systèmes de vérification des réductions 
d’émissions sur la base de la performance existent 
désormais au niveau national, juridictionnel et de 
projets. Cependant, les standards nationaux et  
juridictionnels sont principalement conçus pour  
générer de la valeur à partir des programmes  
gouvernementaux et des mesures politiques. 
 
Au niveau des projets, des standards internationaux 
existent pour les activités accréditées ou légalement 
enregistrées de conservation de forêts et de réhabili-
tation de paysages. Le Standard Plan Vivo7 est souvent 
utilisé pour les petits projets communautaires de 
foresterie. Le Gold Standard8 et le Standard Verified 
Carbon9 ont eux tendance à être utilisés pour les 
projets à plus grande échelle, et sont soumis à un 
audit indépendant. 
 
Une certification des mesures de précaution sociales 
et environnementales pour ces projets a jusqu’ici 
constitué une exigence de facto, et peut être obtenue 
à travers le Climate, Community and Biodiversity 
Standard10, qui coïncide avec la Déclaration des  
Nations unies sur les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP) et les principes du CLIP. Ces mesures de 
précaution ont l’avantage d’aider les communautés à 
clarifier les régimes de droits fonciers et les limites 
des villages. Elles encouragent aussi les communautés 
à adopter un rôle actif et reconnu lors du processus 
de planification de l’utilisation des sols à propos des 
zones de forêt ou non, sur et à proximité de leurs 
territoires. Les projets cherchant à générer des 
financements sur la base de la performance  
doivent être entièrement compris dans les limites 
juridictionnelles, lorsque celles-ci existent. 

A l’échelle des communautés, le financement  
climatique n’est pas toujours suffisant pour couvrir 
tous les coûts de protection et de conservation des 
zones HCS. Dans ces cas de figure, le financement 
climatique doit être combiné à d’autres types de 
soutiens, compris les coûts opérationnels de  
l’entreprise. Cependant, un financement climatique 
bien développé peut contribuer à minimiser les  
coûts opérationnels totaux.
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7 Cf. www.planvivo.org 
8 Cf. www.goldstandard.org 
9 Cf. www.v-c-s.org 
10 Cf. www.climate-standards.org

Considérations essentielles pour les 
activités de financement climatique 
 
Les projets forestiers et d’utilisation des sols  
soutenus par le financement climatique et arti-
culés autour de l’adaptation ou de l’atténuation 
sont très localisés et correspondent à des activités 
de terrain. Les entreprises cherchant à créer de la 
valeur grâce à la conservation des forêts HCS en 
coopération avec les communautés doivent être 
prêtes à pleinement adopter un certain nombre 
de critères essentiels, nécessaires pour garantir 
un projet techniquement légitime et entouré 
de suffisamment de précautions. Ces critères 
incluent : 
 
• Adhérence aux lois internationales, nationales  
 et locales relatives aux droits humains et  
 soutenant les principes du CLIP des  
 communautés. 
• Développement de projets selon des standards  
 GES reconnus au niveau national ou international. 
• Développement de projets selon les limites  
 juridictionnelles. 
• Travail avec les communautés pour clarifier  
 le régime foncier et les droits d’utilisation. 
• Développement de mesures de précaution  
 pour la biodiversité. 
• Mise en place de plans de gestion pour  
 l’atténuation des « fuites ». 
• Adoption de systèmes de gestion des risques  
 pour éviter la non-permanence. 
• Développement et application d’un programme  
 rigoureux de protection, reforestation et/ou  
 amélioration des stocks de carbone forestiers.

MODULE 6  ENJEUX ACTUELS LIÉS À L’APPROCHE HCS 
SECTION B : RôLE ET APPLICATIONS PLUS LARGES DES DONNÉES DE CARBONE ET DE STOCK DE CARBONE



Version 2.0 : mai 201718

CONCLUSION 
  
De la mise en œuvre de l’Approche HCS émerge le développement de 
données cruciales de stock de carbone, qui peuvent être utilisées pour 
divers objectifs plus larges. Cela rend les zones HCS pertinentes aux 
politiques et engagement gouvernementaux, et aux objectifs climatiques  
nationaux et juridictionnels. Elles contribuent ainsi à démontrer de  
façon accessible la viabilité des modèles de développement bas carbone,  
en utilisant des données claires et des preuves des mesures prises  
individuellement par les entreprises pour soutenir les politiques  
environnementales et les objectifs climatiques gouvernementaux.  
Les données de stock de carbone sont aussi utilisables en tant que  
paramètres d’entrée facilement accessibles pour les nouveaux outils  
de GES de la RSPO. 
 
Finalement, les données de stock de carbone peuvent jouer un rôle 
déterminant dans le développement d’activités de projets de financement 
climatique au niveau des communautés et au sein d’une zone de dévelop-
pement. Ces projets peuvent être conçus en vue de garantir les régimes 
fonciers communautaires, d’atténuer les émissions de GES, d’améliorer 
les stocks de carbone, et de soutenir l’adaptation et la résilience climatiques. 
Les impacts de ces activités de projet sont quantifiables : leur contribution 
aux objectifs juridictionnels de performance et aux CPDN peut être  
communiquée ; et leurs impacts sur le terrain sur le plan climatique, 
écologique et économique sont réels et significatifs.
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L’application de l’Approche HCS ordinaire (et tout 
particulièrement de l’arbre de décision pour l’analyse  
des parcelles de forêt HCS) dans des régions présen-
tant de larges zones de forêts contigües peut mener à 
la conclusion qu’aucun développement de plantation 
à grande échelle n’est possible, viable ou approprié. 
Cependant, cette conclusion ne prend pas forcement  
en compte les politiques, régulations et plans de 
développement gouvernementaux ; les facteurs  
socio-économiques comme la pauvreté et l’accès 
aux besoins élémentaires ; ni les droits fonciers,  
les moyens de subsistance et les ambitions des  
parties prenantes locales. Cela peut donner lieu à 
des situations où l’Approche HCS n’a presque pas 
d’influence sur les paysages en question, tandis que 
les développements industriels ont quand même lieu, 
aux mains de parties n’ayant pas pris d’engagement 
Zéro déforestation. Cela peut aussi donner lieu à des 
« fuites » : le développement et la déforestation ont 
lieu ailleurs. Ces résultats dépendent de la capacité 
de l’Approche HCS à évoluer pour devenir pertinente 
dans ces paysages, pour catalyser et soutenir un 
développement qui n’implique pas de déforestation 
à grande échelle, et pour prendre en compte les 
droits, moyens de subsistance et ambitions des 
communautés locales. 
 
Le Comité directeur de l’Approche HCS a créé un 
Groupe de Travail Paysages au couvert forestier 
élevé (HFCL WG) en vue d’examiner ces défis dans le  
contexte de développements proposés de plantations  
industrielles. Le Groupe de Travail utilise ces études  
de cas comme banc d’essai pour de nouvelles  
approches innovantes. Les études de cas actuelles  
ont lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la  
province indonésienne de Papua, et au Liberia. Elles  
consistent d’abord à collecter des informations sociales,  
environnementales, économiques, et politiques ;  
aux niveaux nationaux, du paysage et de la zone 
de développement/bail proposée. Elles explorent 
ensuite des évaluations et mécanismes de décision 
complémentaires, en vue de créer une approche 
pragmatique et reconnue pour gérer la conservation 
et le développement dans les Paysages au couvert 
forestier élevé (HFCL).
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INTRODUCTION  
  

L’Approche HCS a été conçue pour devenir 
un outil largement répandu pour endiguer 
la déforestation dans les tropiques, tout en  
s’assurant que les droits et ambitions des  
parties prenantes locales soient respectés.  
L’Approche HCS a jusqu’ici principalement 
été mise en œuvre dans des paysages à  
haut niveau de perturbation humaine, dans  
lesquels les forêts restantes représentent 
une proportion faible ou modérée de la 
couverture totale des sols. Les mosaïques  
de paysages résultantes permettent 
d’optimiser les moyens de subsistance de 
communautés locales, le développement de 
plantations, et la conservation des zones de  
forêts restantes cruciales. Cependant, ces 
conditions ne sont pas toujours présentes. 
Dans les zones où la perturbation humaine 
a jusqu’ici été minimale ou interrompue, 
il peut subsister une proportion élevée de 
forêts. On pense par exemple à certaines 
régions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux provinces de Papua et Papua occidentale 
en Indonésie, à des régions d’Afrique  
Centrale et d’Afrique de l’Ouest, et au  
bassin amazonien. 
 
 

SECTION C

L’Approche HCS  
dans les Paysages 
au couvert forestier 
élevé 
  
Par Michael Pescott (TFT), avec la participation des 
membres du Groupe de Travail Paysages au couvert 
forestier élevé.

MODULE 6  ENJEUX ACTUELS LIÉS À L’APPROCHE HCS 
SECTION C : L’APPROCHE HCS DANS LES PAYSAGES AU COUVERT FORESTIER ÉLEVÉ



Cette section résume les questions principales,  
les réflexions de groupe, et les leçons initiales tirées 
de l’examen de ces études de cas par le Groupe de 
Travail. Il est important de rappeler que tous ces 
cas sont en cours, et qu’aucun consensus n’a encore 
émergé sur les méthodes de mise en œuvre de 
l’Approche HCS dans les HFCL. 
 
 
 

QU’EST-CE QU’UN PAYSAGE 
AU COUVERT FORESTIER  
ÉLEVÉ ? 
 
Le Module 5 du Guide pratique de l’Approche HCS 
sépare les paysages en trois catégories de couverture 
forestière – « Basse » (<30%), « Moyenne » (30-80%)  
et « Haute » (>80%). Seules les catégories de Paysages  
au couvert forestier faible ou moyen sont incluses dans  
l’arbre de décision (cf. Module 5b). Le Groupe de Travail  
est en train d’examiner ce seuil de 80% et de considérer  

si des indicateurs supplémentaires doivent être utilisés.  
Ces indicateurs pourraient inclure le pourcentage de 
couvert forestier au sein de la zone de développement/
bail (ainsi qu’au sein du paysage), la superficie totale 
de forêts et de terres disponibles au sein de la zone de 
développement/bail et du paysage, et l’ampleur de la 
fragmentation forestière. 
 
La définition des limites du paysage sont aussi en cours 
de revue (cf. Module 5a pour la définition actuelle). 
On examine par exemple l’inclusion possible : des 
limites administratives ; des plans de développements 
gouvernementaux ou privés pertinents sur le plan 
spatial ; des zones d’approvisionnement prévisibles  
(zone probables de futures plantations ou des 
petit·e·s producteur·rice·s approvisionnant un moulin 
ou une usine) ; des autres changements d’utilisation 
des sols découlant indirectement de développements  
planifiés (et infrastructures associées, par ex. 
routes) ; des communautés locales probablement 
impactées ; et des leçons tirées de projets de  
développement similaires. 
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En plus des définitions spatiales, le Groupe de Travail est en train 
d’étudier la pertinence d’un certain nombre de questions supplémentaires 
pour l’identification et la détermination de l’éligibilité d’une zone de 
développement/bail en tant que HFCL, dont : 
 
• Quel est le risque de déforestation future au sein de la zone de  
 développement/bail, du paysage et de la région, si le développement  
 en question est abandonné ? (par exemple à cause de la planification  
 de l’utilisation des sols au niveau national/juridictionnel, d’autres  
 parties, et/ou d’un autre développement ?) 
• Est-il envisageable d’appliquer l’Approche HCS ordinaire au  
 développement proposé – y aura-t-il une superficie suffisante pour  
 justifier un investissement ? 
• Quelles sont les options de développement alternatives pour les  
 communautés locales, l’entreprise et les autres parties prenantes  
 (par ex. moulins plus petits, autres cultures, autres sites) ?  
 Les avantages socio-économiques anticipés sont-ils comparables ? 
• Quel est le statut socio-économique des parties prenantes locales,  
 et quels sont leurs besoins ? Y a-t-il un soutien notoire du  
 développement proposé (ou d’une forme de développement)  
 par les propriétaires foncier·ère·s et les communautés affectées ? 
• Les communautés locales et les parties prenantes  
 comprennent-elles les impacts anticipés du développement  
 proposé et les autres options possibles pour répondre à leurs  
 besoins et ambitions de développement ? 
• Quel est le statut d’avancement de l’investissement ? (a) zone de  
 développement/bail pas encore achetée ni garantie ; (b) zone de  
 développement/bail achetée/garantie avant le commencement du  
 développement des plantations/infrastructures ; ou (c) développement  
 des plantations/infrastructures déjà commencé dans le paysage ?  
 Quelles sont les dates limites pour chaque catégorie, et en quoi  
 seraient-elles traitées différemment ? 
• Quel statut de conservation et d’impact climatique résultant du  
 déboisement est inacceptable dans le contexte du paysage ? L’impact  
 de chaque option et scenario de développement est-il bien compris ? 
• Quelle est la capacité de l’entreprise de plantation et des  
 communautés à protéger les zones identifiées comme HCS ou HVC ?  
 Les zones de conservation peuvent-elles être officiellement et  
 adéquatement protégées sur le long terme ? 
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COMMENT PRENDRE DES  
DÉCISION DANS LES HFCL ? 
  
Satisfaire les objectifs des multiples parties prenantes  
dans les HFCL est toujours complexe et difficile. Chaque 
approche nécessite une recherche rigoureuse, un  
examen des données pertinentes et une consultation  
des parties prenantes. Le Groupe de Travail est en 
train d’étudier les questions suivantes en vue de 
développer une approche adaptée pour lutter  
contre la déforestation dans les HFCL : 
 
• Comment les HFCL peuvent-ils être inclus dans  
 un arbre de décision pour l’analyse des parcelles  
 de forêt HCS revu et corrigé ? Quelle serait la  
 taille minimum de la parcelle – une zone cœur  
 de 10, 20, 50 ou 100 ha ? Quelle serait l’ampleur  
 du compromis/de la démarche d’échange de  
 parcelles – un ratio de 1:1 dans la classe de Jeune  
 Forêt en Régénération ? Quels sont les exigences  
 minimum pour l’utilisation par les communautés –  
 1 ha ? Quelles sont les usages autorisés des forêts,  
 et quelles autres précautions environnementales  
 ou sociales sont en place (par ex. maintien de la  
 neutralité de carbone globale) ? 
• Dans quelle mesure une Approche HCS adaptée  
 doit-elle offrir des conseils au niveau mondial,  
 national, d’un paysage ou d’une zone de  

 développement/bail ? Des conseils Approche  
 HCS sont-ils nécessaires au niveau national,  
 et quelle est l’utilité de maintenir une approche  
 au cas par cas ? 
• Une approche proportionnelle et structurée  
 pour la collecte d’information et la consultation  
 des parties prenantes pourrait-elle offrir le cadre  
 de prise de décision nécessaire ? Cette approche  
 pourrait inclure une première phase d’« audit  
 préalable », lors duquel l’entreprise examine  
 les questions cruciales pour identifier les HFCL  
 (cf. questions précédentes). Cette phase pourrait  
 ensuite être suivie par des évaluations de terrain  
 et une « planification préliminaire de l’utilisation  
 des sols » explorant les options et les scenarios,  
 et une phase finale de « planification de la gestion  
 et du suivi et accord officiel ». Chaque étape  
 pourrait être soumise à un examen par la  
 communauté locale, l’entreprise et les parties   
 prenantes gouvernementales, ainsi qu’à  
 l’Assurance Qualité HCS. Cette approche  
 pourrait être inclusive, transparente et robuste,  
 en prenant en compte toutes les parties  
 prenantes et les impacts au niveau du paysage. 
• Quelles sont les points de départ  
 environnementaux et sociaux ? Quelles sont  
 les échelles spatiales et temporelles adéquates  
 pour s’assurer que le déboisement pour le  
 développement de la plantation dans les HFCL  
 produise des résultats socioéconomiques  
 bénéfiques, sans impacts négatifs importants  
 sur le climat et la conservation ? 
 
Le Groupe de Travail continue ses recherches et 
collaborations avec les différentes parties prenantes 
pour répondre à ces questions. Nous encourageons 
les contributions : vous pouvez contacter  
info@highcarbonstock.org.

2222

Source en eau d’un village, sur le site d’une étude de cas en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2016.
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INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 
 
Secrétariat du Comité directeur  
de l’Approche HCS : 
 
EMAIL 
info@highcarbonstock.org 
 
TÉLÉPHONE 
+60 3 2072 2130 
+60 3 2070 0130 
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