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1 Introduction 

Actuellement, on observe en France, en Europe et dans le monde, un véritable foisonnement des 
« éco-comparateurs » ou « éco-calculateurs ». Ces outils permettent aux utilisateurs de solutions de 
déplacements (voyageurs particuliers, entreprises chargeurs…) de calculer ou de comparer les 
impacts environnementaux des différents services de transport pour un déplacement donné 
(consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre voire émissions de polluants locaux, 
coûts externes…).  

Développés par différentes typologies d’acteurs économiques (entreprises et opérateurs de 
transports publics et privés, institutionnels, gestionnaires de réseaux…), ils s’appuient sur des 
données et des hypothèses méthodologiques qui peuvent être aujourd’hui relativement 
hétérogènes. 

Le Grenelle de l’environnement a mis en avant la nécessité de diffuser au grand public et aux 
chargeurs une information sur les émissions de gaz à effet de serre générées par la production des 
produits ou des prestations de transport.  

Cette diffusion doit se faire notamment au travers de l’obligation pour les transporteurs de 
communiquer à leurs clients les émissions de CO2 liées à une prestation de transport et plus 
largement au travers du développement d’éco-calculateurs et d’éco-comparateurs.  

Traduction législative des décisions du Grenelle, la loi « Grenelle 1 »1 et le projet de loi « Grenelle 2 » 
transcrivent cette proposition.  

Créé à l’issue du Grenelle et rassemblant les différents collèges des parties prenantes (Etat, 
entreprises, salariés, associations écologistes, collectivités), l’Observatoire Energie Environnement 
des Transports (OEET), animé par l’Ademe, travaille actuellement à l’élaboration de méthodologies 
de calcul qui permettront à tout transporteur d’informer ses clients de la quantité de CO2 émis pour 
effectuer sa prestation de transport. Outre ces travaux, l’OEET développe aujourd’hui un travail sur 
les éco-comparateurs. A aujourd’hui, il consiste : 

 A prendre connaissance des éco-comparateurs qui lui sont soumis  

 A formuler des commentaires et recommandations visant leur amélioration d’un point de 
vue méthodologique (données d’entrée, précisions des hypothèses, données de sortie) 

                                                           
 
1
 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de 

l'environnement (JO du 5 août 2009) 
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2 Objectifs de l’étude 
Pour l’Ademe, les enjeux du présent projet sont les suivants :   

 Répondre aux engagements du Grenelle, dans le cadre du travail de l’OEET 

 Avoir une vision claire et analytique des éco-comparateurs / éco-calculateurs actuellement 
disponibles (méthodologie employée, données utilisées…) 

 Permettre l’homogénéisation des données et hypothèses méthodologiques de ces outils 

 Enrichir la méthode cadre de l’OEET pour la réalisation d’éco-comparateurs / éco-
calculateurs, actuellement en cours de rédaction 

Pour y répondre, la présente étude doit permettre :   

 De réaliser un état de l’art des éco-comparateurs / éco-calculateurs français et européens 

 D’analyser les données et méthodologies des outils disponibles 

 De fournir une appréciation qualitative sur les éco-comparateurs / éco-calculateurs identifiés 

 De recenser et analyser les principaux outils de calcul d’itinéraires 

 D’identifier les points de débat au niveau méthodologique selon le secteur et les modes de 
transport 

 De proposer des recommandations pour enrichir les réflexions de l’OEET 



[Revue de littérature internationale] 
 

TL & Associés | Phasage du projet 7 

 

3 Phasage du projet 

La méthodologie proposée s’articule en quatre phases distinctes. 

 

Les trois premières phases de l’étude (revue de littérature internationale, état de l’art des « éco-
calculateurs » et « éco-comparateurs », recensement et analyse des principaux outils de calcul 
d’itinéraires) sont réalisées en parallèle et s’alimentent l’une l’autre.  
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4 Revue de littérature internationale 

La première phase du projet, dont le présent rapport en présente les résultats, consiste en une revue 
de littérature internationale.  

Cette phase vise à identifier les principaux travaux (académiques, institutionnels…) menés sur la 
thématique des éco-comparateurs.  

Elle a par ailleurs permis d’identifier et d’établir des contacts avec certains acteurs clés sur le sujet en 
France et dans d’autres pays d’Europe afin que l’OEET puisse travailler en relation avec les 
correspondants incontournables sur ce sujet (la liste des acteurs contactés est fournie en annexe).  

Cette phase a consisté en la recherche des principaux travaux sur les éco-comparateurs. Les 
recherches ont été menées au travers:  

 de la bibliographie disponible au sein du cabinet TL&Associés 

 des moteurs de recherche Internet 

 des références et contacts utilisés par les différentes études menées sur le sujet 

Des contacts ont été établis avec les auteurs des travaux afin d’approfondir leurs recherches, 
d’identifier les travaux et réflexions en cours et de collecter de nouvelles données et études que 
TL&Associés n’avait pas identifié en premier lieu.  

  

Le présent rapport présente, étude par étude, l’ensemble des travaux menés sur le sujet des éco-
comparateurs à travers le monde.  

Le présent rapport ne peut se prétendre exhaustif sur l’ensemble des travaux menés à 
l’international. Il recense cependant les études dont TL&Associés et les interlocuteurs contactés lors 
de l’étude ont connaissance. Les différents auteurs contactés lors de cette première phase de l’étude 
ont tous travaillé de manière approfondie sur le sujet et ont été à même d’indiquer les références 
bibliographiques pertinentes sur le sujet.  

Les chapitres suivants indiquent, pour chaque étude :  

 Ses références 

 Son (ses) auteur(s) ainsi que les organismes pour lesquels l’étude a été menée 

 Une présentation synthétique de l’étude (objectifs, méthodologie…) 

 Les principaux résultats 

 Les préconisations des auteurs dans le cadre de la construction d’éco-comparateurs 

Les références bibliographiques ainsi que les contacts établis au cours de ces travaux sont fournis en 
annexes. L’ensemble des références présentées en annexe ne font pas l’objet d’une description 
précise dans ce rapport car, même si elles sont en lien avec le sujet évoqué (émissions de gaz à effet 
de serre de la supply chain, définition du terme d’ « empreinte carbone »…), elles ne présentaient 
pas directement de description d’éco-calculateurs et ne fournissaient pas de préconisations quant à 
leur évolution.  
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5 Remarques préliminaires 

Nous étudierons dans la suite de l’étude trois grandes catégories d’études. 

La comparaison d’éco-calculateurs. Cette première catégorie a trait à la grande majorité des travaux 
étudiés ici, lesquels partent de la constatation que les éco-comparateurs disponibles fournissent, 
pour les mêmes données d’entrée, des résultats qui peuvent varier de manière sensible. Les éco-
calculateurs étudiés ici sont tous destinés à la sensibilisation du grand public et intègre les différents 
postes d’émission (habitat, transports…). Pour ces travaux, trois grandes catégories peuvent être 
considérées :   

 La simple comparaison des éco-comparateurs et la mise en évidence des incohérences  

 La comparaison des éco-comparateurs et l’élaboration de préconisations « de forme » 
(présentation de l’outil, mode de déplacement sur le site Internet…) 

 La comparaison des éco-comparateurs et l’élaboration de préconisations « de fond », d’ordre 
technique, pour parvenir à des résultats cohérents et explicables entre éco-comparateurs 

Deux autres thèmes font l’objet de recherches spécifiques (même si les deux sujets sont souvent 
imbriqués) :  

 La compensation volontaire, mécanisme de financement par lequel une entité 
(administration, entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une 
réduction à la source de ses propres émissions de gaz à effets de serre par une quantité 
équivalente de « crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers. Ce système de 
compensation volontaire entraîne obligatoirement une transaction financière basée sur un 
coût des émissions de CO2 fixée par l’opérateur de compensation. Ceci peut expliquer la 
volonté des chercheurs et des institutions à s’intéresser au sujet pour cadrer les différentes 
activités liées.  

 Le secteur aérien. De nombreuses études menées sur le sujet des éco-calculateurs ou de la 
compensation volontaire traitent essentiellement du secteur aérien. Il semble que le secteur 
ait très tôt développé les outils de comparaison ou d’évaluation des émissions de gaz à effet 
de serre liées à son activité. La compensation volontaire aujourd’hui est très développée 
dans ce secteur.   

Ces deux thématiques font l’objet de nombre de recherches (et peuvent même être analysées de 
manière conjointe dans certaines études). Le présent rapport fera donc un focus spécifique sur ces 
deux sujets.  

Les chapitres suivants détaillent les différents travaux analysés au travers de cette catégorisation. 

A noter : Une proposition de définition des termes « éco-calculateurs » et « éco-comparateurs » 
sera fournie à l’issue de la présente mission, après l’analyse des différents outils développés au 
niveau européen. Ces deux termes seront employés indifféremment dans la suite du rapport. .   
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6  Etudes relatives à l’analyse des éco-comparateurs 

Cette première section du rapport présente l’ensemble des études dont le contenu consiste en la 
comparaison, par les auteurs, d’éco-calculateurs disponibles sur Internet. Dans la grande majorité 
des cas, les auteurs ont intégrés au sein de ces outils des jeux de données similaires (nombre de 
trajets annuels en avion, consommation énergétique liée au chauffage…) afin de valider la cohérence 
des résultats. Cette démarche a mis en avant, dans l’ensemble des études, des résultats très 
divergents. Partant de ce constat, les chercheurs ont alors proposé des recommandations afin 
d’homogénéiser les résultats et de les crédibiliser.  

Quatre typologies d’outils peuvent être différenciées :   

 Sensibilisation. Ce type de calculateur évalue les émissions associées à une pratique et a 
pour objectif de familiariser le grand public ou les acteurs professionnels aux impacts de 
cette pratique sur l’environnement. Généralement, il complète les résultats par de 
l’information sur le phénomène de changement climatique. Les bonnes pratiques permettant 
de diminuer ses émissions annuelles sont également mises en avant. Deux niveaux peuvent 
être différenciés ici :  

o les calculateurs d’ « empreinte carbone », dont l’objet est de sensibiliser largement le 
grand public aux impacts de leurs activités (habitat, transport…) sans précision réelle,  

o les calculateurs liées à une pratique précise (trajets domicile / travail, trajet aérien, 
transport de marchandises sur un trajet donné…) qui, eux, nécessitent une précision 
accrue.  

 Comparaison. Dans ce cas, le calculateur effectue des comparaisons de la performance en 
termes d’émissions entre différentes façons de réaliser le service voulu. Appliqué au 
domaine des transports, cela équivaut à une comparaison des principaux modes pour 
effectuer un déplacement ou un transport de marchandises. 

 Réduction. Ces outils évaluent les réductions possibles des émissions de CO2 liées à 
l’adoption de bonnes pratiques. Ces démarches s’inscrivent généralement dans le cadre d’un 
programme de réduction dans lequel il peut être demandé aux individus un engagement 
formel ou informel à appliquer de nouvelles pratiques. 

 Compensation. Ces calculateurs effectuent l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre 
et sont assortis d’une proposition de compensation sous forme d’une contribution financière 
à des projets de réduction d’émissions de CO2. Les travaux menés spécifiquement sur ces 
outils seront présentés au chapitre 7. 

La majorité des travaux analysés dans le présent chapitre font partie de la première typologie.  
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6.1 Ever wondered how big your own carbon footprint might be? 

Auteur Juliette Jowit (The Observer) 

Date  2007 

Pays UK 

6.1.1 Présentation de l’article 

L’auteur de l’article teste 5 éco-calculateurs destinés à sensibiliser le grand public aux émissions 
personnelles de gaz à effet de serre.  

6.1.2 Principaux résultats 

L’article met en évidence le grand nombre d’éco-calculateurs disponibles sur Internet et met en 
avant les grandes différences quant aux méthodologies employées et aux résultats obtenus, sans 
toutefois proposer de recommandations pour en améliorer le fonctionnement.  

6.2 Exploring public attitudes to personal carbon dioxide emission 
information 

Auteurs Alice Coulter & Sur Clegg (BMRB Social Research) et Glenn Lyons, Tim Chatterton & 
Charles Musselwhite (Centre for transport & Society and the Air Quality Management 
Resource Centre, University of the West of England) pour Department for Transport 

Date 2007 

Pays UK 

6.2.1 Présentation de l’étude 

L’étude menée pour le compte du Département des Transports du Gouvernement anglais avait pour 
objectif d’améliorer la compréhension sur la vision du public anglais quant à la terminologie 
environnementale et aux émissions de CO2 personnelles. Elle devait par ailleurs fournir des 
recommandations pour la présentation et le design des éco-calculateurs. Elle est basée sur une série 
d’entrevues avec les parties prenantes (professionnels et particuliers) et sur des groupes de 
discussions autour de ces outils.  

L’étude est principalement basée sur l’utilisation de l’outil mis en ligne par le Department for 
Transport sur le portail Transport Direct2 (voir fiche éco-calculateur dédiée pour plus de précision). 
Cet éco-comparateur permet de déterminer les émissions de CO2 liées à l’utilisation des différents 
modes de transport et d’influencer les choix modaux des utilisateurs.  

6.2.2 Principales conclusions 

Les parties prenantes ont mis en avant l’importance d’adapter les éco-calculateurs en fonction des 
utilisateurs cibles.  

Les utilisateurs interrogés lors de l’étude comprennent le lien direct entre niveau de précision des 
données d’entrée et précision des résultats. Les sites utilisant des moyennes ou des données 
simplifiées (distances moyennes annuelles, type de véhicule par grande catégorie…) renvoient des 
résultats dont le niveau de précision est faible.  

                                                           
 
2
 http://www.transportdirect.info/Web2/JourneyPlanning/JourneyEmissionsCompare.aspx  

http://www.transportdirect.info/Web2/JourneyPlanning/JourneyEmissionsCompare.aspx
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Les utilisateurs ont mis en avant la variabilité des résultats des différents éco-calculateurs utilisés. En 
conséquence, une cohérence entre les méthodologies et les données standard, qui pourraient être 
fournies par le gouvernement, est nécessaire. 

L’étude a mis en avant les points clés quant à la construction des éco-calculateurs efficaces :  

 Graphiques illustratifs et ludiques 

 Textes simples  

 Charte graphique brillante et colorée 

 Agencement clair 

 Langage de tous les jours 

 Résultats compréhensibles 

 Disponibilité de la méthodologie 

 Process court 

L’étude met en avant la nécessité de méthodologies de calcul standardisées pour améliorer la 
confiance des utilisateurs en ces outils.  

6.2.3 Recommandations   

L’étude met en avant différentes préconisations :  

 Fournir, via les éco-calculateurs, les informations nécessaires à la prise de conscience des 
utilisateurs / citoyens. L’étude a mis en lumière la nécessité d’une information large vers le 
public des problématiques environnementales. Les éco-calculateurs peuvent être le moyen 
d’augmenter la communication vers les parties prenantes sur ces sujets. L’étude met par 
ailleurs en avant la nécessité d’adapter le discours aux utilisateurs cibles.  

 Intégrer les éco-calculateurs dans une stratégie plus large de promotion de comportements 
écologiquement responsables.  

 Standardiser / normer la terminologie environnementale. L’étude propose à ce sujet de 
mener un débat national qui déboucherait sur un glossaire des termes environnementaux.  

 Poursuivre les recherches sur l’utilisation réelle des éco-calculateurs actuels. Cette recherche 
pourrait permettre d’adapter les informations fournies par les éco-calculateurs en fonction 
des besoins des utilisateurs.  

 Mettre en œuvre des éco-calculateurs ludiques et attrayants (couleurs, praticité du site…).  

 Mettre à disposition sur l’outil le glossaire des termes environnementaux pertinents pour 
faciliter la compréhension des utilisateurs 

 Développer la partie des éco-calculateurs relative aux trajets quotidiens en voiture afin d’y 
intégrer les comportements journaliers tels que le temps d’arrêt dans le trafic 

 Proposer, au niveau des éco-calculateurs, des liens vers des sites Internet proposant de plus 
amples informations sur les sujets importants, permettant aux utilisateurs d’approfondir 
leurs connaissances en fonction de leurs besoins 

 Proposer des actions de réduction adaptées et graduées permettant aux utilisateurs d’aller 
au-delà de leurs actions actuelles vers la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre 

 Mettre en cohérence l’ensemble des méthodologies des différents éco-calculateurs afin 
d’accroître la confiance des utilisateurs dans ces outils 



[Revue de littérature internationale] 
 

TL & Associés | Etudes relatives à l’analyse des éco-comparateurs 13 

 

6.3 Learnings from the government’s Act on CO2 Carbon Calculator for the 
UK domestic sector  

Auteurs Dr Paula Owen (Energy Saving Trust / Department of Energy and Climate Change), 
Jamie Beevor (Energy Saving Trust) 

Pays UK 

Date 2009 

6.3.1 Présentation de l’étude 

L’objectif de l’étude était de faire le point sur l’utilisation du calculateur d’empreinte carbone « Act 
on CO2 »

3 (voir fiche éco-calculateur dédiée pour plus de précisions) mis en ligne par le 
gouvernement britannique en juin 2007. Les principaux objectifs de cet outil sont :  

 D’éduquer les citoyens britanniques quant au changement climatique et à l’empreinte 
climatique 

 De permettre aux utilisateurs de calculer leur propre empreinte carbone rapidement et 
facilement et de la comparer à la moyenne nationale et aux autres utilisateurs 

 De fournir aux utilisateurs un plan d’actions personnalisé basé sur leurs propres réponses aux 
questions posées 

Le gouvernement a mis en œuvre cet éco-calculateur après avoir observé une multiplication des 
outils sur Internet, outils dont les résultats varient grandement. D’après le gouvernement, ces 
différences entacheraient la crédibilité de ce genre d’outil.   

Le « Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) » et « Energy Saving Trust » ont 
donc élaboré l’éco-calculateur « officiel » « Act on CO2 ». L’outil développé est en « open source » et 
peut donc être dupliqué par d’autres concepteurs.  

La qualité visée par l’outil était d’être simple et de fournir une évaluation crédible sans que 
l’utilisateur ait besoin d’intégrer de données précises sur ses consommations énergétiques, ses 
consommations de carburants… L’outil intègre donc des questions larges et fournit des données 
moyennes en fonction des caractéristiques générales renseignées par l’utilisateur.  L’outil intègre les 
sources suivantes :  

 Habitation 

 Transport 

 Equipement de la maison 

Le nombre de questions approche les 70.  

La partie Transport du questionnaire intègre la possession et l’utilisation de véhicules motorisés 
(voitures particulières, motos, transport public…).  

6.3.2 Principales conclusions de l’étude 

De juin 2007 à juin 2009, le site « Act on CO2 » a reçu 1,7 millions de visites. Ces visites ont donné lieu 
à plus de 500.000 formulaires complétés. D’après les auteurs, le site a donc rempli son but 
d’éducation du grand public.  

                                                           
 
3
 http://actonco2.direct.gov.uk/actonco2/home.html  

http://actonco2.direct.gov.uk/actonco2/home.html
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6.4 Internet- based tools for behavior change 

Auteur  C. Bottrill (Environmental Change Institute, Oxford University Centre for the 
Environment) 

Année  2007 

Pays  UK 

6.4.1 Présentation de l’étude 

Cet article, rédigé par une chercheuse anglaise de l’université d’Oxford, analyse des éco-calculateurs 
disponibles via Internet, à destination des particuliers, intégrant les émissions de l’habitat et des 
transports, et propose des suggestions pour une nouvelle génération d’éco-calculateurs. 

23 outils ont été analysés, dont 14 sont anglais. 

L’analyse et la comparaison des différents outils sont faites sur la base des critères suivants :  

 Présentation et facilité d’utilisation 

 Données et informations d’entrée 

 Résultats, retours et accompagnement 

 Contexte et explications 

Pour l’auteur, un éco-calculateur est considéré comme précis, si celui-ci permet d’intégrer en entrée 
des données réelles de consommation et non une valeur moyenne. 

Une note de 1 à 5 est donnée pour chacun des critères, sachant que la valeur de 5 est attribuée si 
l’outil a été jugé comme le plus performant sur le critère considéré : 

 Présentation et facilité d’utilisation. La note de 5 est attribuée si tout au long du processus 
de calcul des signaux de navigation clairs sont fournis, si la présentation est relativement 
simple, si le texte est clair et concis avec des définitions de la terminologie, et si l’utilisateur 
peut avoir un choix pour l’affichage de ses résultats, entre une variété de graphiques et des 
représentations visuelles. 

 Données et informations d’entrée. La note de 5 est attribuée si les données d’entrée sont 
des données d’énergie réelles, c’est-à-dire par une mesure faite par un compteur. 

 Résultats, retours et accompagnement. La note de 5 est attribuée si :  

o l’utilisateur peut construire un profil pour ajouter et suivre son utilisation d’énergie 
et ses émissions de carbone,  

o les résultats sont présentés dans des unités de mesure claires,  

o un retour pertinent est fourni à l’utilisateur sur ses résultats carbone,  

o le profil carbone de l’utilisateur est remis dans le contexte d’autres profils et avec des 
objectifs de réduction des émissions,  

o le calculateur n’est pas un outil « solitaire » mais un outil inclus dans un réseau social 
(par exemple, les clubs carbone que peuvent rejoindre les utilisateurs, ainsi que les 
forums de discussion),  

o il y a de multiples opportunités pour interagir avec les données de l’utilisateur ou 
pour partager des données, et 

o si une large variété d’autres ressources pertinentes sont accessibles à partir de l’outil  
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 Contexte et explications. La note de 5 est attribuée si l’outil utilise un contexte qui inspire et 
motive les utilisateurs à rester engagés dans la recherche et la réduction de leur impact 
carbone (le contexte n’est pas nécessairement le changement climatique global, mais un 
contexte qui fait sens à l’utilisateur), et si l’outil fournit des explications claires sur la façon 
dont les émissions personnelles sont calculées. 

Après comparaison, l’outil qui obtient la meilleure note est l’éco-calculateur allemand dédié au 
transport aérien Atmosfair. 

6.4.2 Préconisations  

A l’issue de ses travaux et au vu des résultats liés à l’étude des éco-comparateurs, l’auteur fournit des 
préconisations sur l’ensemble des critères analysés : 

 Présentation et facilité d’utilisation : 

o Les outils de calcul devraient offrir plusieurs niveaux de détail (depuis 
l’approximation des émissions jusqu’à des calculs beaucoup plus précis avec un suivi 
personnel). 

o L’interface et l’architecture de l’outil de calcul sont cruciales pour s’assurer que les 
utilisateurs naviguent facilement à l’intérieur de l’outil selon le niveau de complexité 
désiré. 

o Les calculateurs d’émissions de CO2 doivent communiquer l’information de façon 
visuelle et graphique plutôt que de se baser sur des textes et des présentations 
chiffrées toujours lourdes. 

o Les calculateurs doivent permettre une flexibilité aux utilisateurs et d’enregistrer des 
préférences par défaut. Il est nécessaire d’avoir un processus d’enregistrement. 

 Données et informations d’entrée. Les calculateurs doivent permettre aux utilisateurs 
d’entrer des données d’énergie actuelles, et de les entrer régulièrement. 

 Résultats, retours et accompagnement 

o Les calculateurs devraient permettre aux utilisateurs de se comparer avec d’autres 
personnes avec lesquelles elles pensent avoir le même mode de vie. 

o La prochaine génération de calculateurs devrait prendre avantage des outils de 
réseau social pour engager les gens dans une appropriation personnelle du sujet. 

 Contexte et explications. Il serait nécessaire d’avoir une méthodologie standard claire sur le 
sujet (qui n’existe pas actuellement). 
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6.5 A comparison of carbon calculators 

Auteurs J. Paul Padgett, Anne C. Steinemann, James H. Clarke, Michael P. Vandenbergh 
(Vanderbilt University [United States] / University of Washington[United States]) 
(ELSEVIER / Science Direct / Environmental Impact Assessment Review) 

Année 2007 

Pays Etats-Unis 

6.5.1 Présentation de l’étude 

Cet article examine les points communs et les différences entre 10 éco-calculateurs américains 
destinés à la sensibilisation du grand public (outils à destination des particuliers intégrant à la fois 
l’habitat et le transport). 

Pour la partie transport, les critères de comparaison sont les suivants : 

 Transport individuel par véhicule particulier 

o Possibilité d’entrer un kilométrage annuel  

o Possibilité d’entrer l’efficacité énergétique du véhicule 

o Possibilité d’entrer l’année et le modèle du véhicule 

 Transport individuel par avion 

o Possibilité d’entrer le kilométrage annuel réalisé 

o Possibilité d’entrer le nombre de vols par année 

o Possibilité d’entrer des données ville par ville 

 Intégration des transports par moto, bus, train et/ou taxi 

6.5.2 Principales conclusions 

Les éco-calculateurs (ou calculateurs d’ « empreinte carbone ») deviennent de plus en plus nombreux 
sur Internet. Ils sont aujourd’hui mis en ligne par différentes typologies d’acteurs : agences 
gouvernementales, ONG, compagnies privées, sociétés intervenant dans la compensation des 
émissions de gaz à effet de serre 

La première observation de l’étude est que même si les données d’entrée sont les mêmes, ces éco-
calculateurs peuvent fournir des résultats très variables.  

L’étude a, par ailleurs, mis en évidence le manque d’informations disponibles sur ces sites quant aux 
méthodologies de calcul des émissions de CO2 et aux hypothèses prises en compte, empêchant ainsi 
toute comparaison et validation. Le risque mis en avant dans le cadre de l’étude concerne 
notamment les mesures qui pourront être prises à l’issue du calcul des émissions de CO2 fourni par 
ces outils. Mal orientés, les destinataires de ces éco-calculateurs pourraient mettre en œuvre des 
actions de réduction de leurs émissions mal dimensionnées ou mal spécifiées.  

Pour les aspects transports, l’étude met en avant les points suivants :  

 Seules les émissions dues à l’utilisation de véhicules particuliers sont pris en compte dans les 
éco-calculateurs étudiés (excepté un éco-calculateur qui intègre les trajets en moto, bus, 
taxi…) 

 Les éco-calculateurs proposent dans la majorité des cas des moyennes nationales de 
distances parcourues en voiture individuelle et des consommations moyennes par type de 
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véhicule dans le cas où l’utilisateur ne dispose pas d’information quant à sa situation 
personnelle 

 Les méthodologies de calcul peuvent varier sans que des explications précises soient fournies 
(intégration par défaut ou non des consommations additionnelles dues à l’utilisation de la 
climatisation, facteurs d’émissions liés à la combustion du carburant différents… 

6.5.3 Préconisations  

Les auteurs de l’article ne se prononcent pas sur une méthode ou des éléments qui seraient 
préférables à d’autres sauf sur les points suivants : 

 Utiliser des données locales pour les émissions de CO2 liées à l’utilisation de l’électricité 
(variable selon le pays) 

 Fournir aux utilisateurs des facteurs de conversion ou des méthodologies de calcul clairs pour 
une meilleure compréhension et pour choisir le calculateur le plus adapté à ses besoins  

 Fournir une standardisation des calculs des émissions de CO2 relatives aux émissions 
individuelles, notamment en ce qui concerne les consommations d’électricité résidentielles.  

6.6 Literature review on carbon footprint collection and analysis  

Auteur Robert S. Brewer (Collaborative Software Development Lab, Department of 
Information and Computer Sciences, University of Hawai‘i, Honolulu) 

Date 2008 

Pays Etats-Unis 

6.6.1 Présentation de l’étude 

Ce document propose la construction d’un éco-calculateur à destination des particuliers par un 
assemblage de données d’émissions de différents domaines de consommation personnelle. 

Un prototype basique pourrait  collecter :  

 les données de consommation électrique d’un compteur d’électricité (TED 1001) connecté à 
une interface USB,  

 les informations de trafic aérien à partir de Dopplr (application Web pour organiser les plans 
de voyage et organiser des rencontres ad hoc avec des amis qui voyagent aussi qui calcule 
l’empreinte carbone avec AMEE à partir des données du voyage) en utilisant une interface de 
programmation web,  

 les informations sur la conduite en utilisant une entrée manuelle des données sur une 
application web. 

6.6.2 Préconisations  

Les recommandations proposées pour les prochains éco-calculateurs sont les suivantes : 

 Fournir un système qui recommande les actions pour réduire l’empreinte carbone de 
l’utilisateur, de manière plus intelligente 

 Fournir à l’utilisateur des objectifs plus avancés pour le motiver à réduire son empreinte 
carbone, comme les « objectifs Kyoto personnels » 

 Créer une nouvelle visualisation des données de l’empreinte carbone des utilisateurs qui leur 
permettrait d’être plus conscients de l’information 
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6.7 It must be Yeti! – Tracking carbon footprints on the web 

Auteurs Jonas Gunnarson, Martti Kivioja, Jurek Pyrko (Lund University, Sweden) 

Pays Suède 

Année 2009 

6.7.1 Présentation de l’étude 

L’objectif de l’étude était de comparer 7 éco-calculateurs entre eux. Les aspects liés à leur structure 
et à leurs fonctions ont été pris en compte dans cette comparaison.  

Les auteurs ont, en effet, considéré qu’il était impossible de classifier les outils en fonction de leur 
efficacité dans l’évaluation des émissions. Une classification autour de 6 critères a donc été utilisée :  

 Facilité d’utilisation 

 Méthode de calcul 

 Données d’entrée 

 Aide à l’utilisation et préconisations 

 Rendu et présentation 

 Périmètre de calcul 

Critère Notation 

Facilité d’utilisation 1 : l’outil est difficile à comprendre et à utiliser 

2 : l’outil est simple à comprendre et à utiliser 

Méthode de calcul 0 : la méthode de calcul n’est pas expliquée 

2 : 2 sources d’émissions ont été pris en compte (ex : transport et 
habitation) 

3 : 3 sources d’émissions ou plus ont été prises en compte 

Données d’entrée 1 : Les données peuvent être entrées d’une seule manière 

2 : les données peuvent être intégrées de différentes manières 

3 : les données peuvent être intégrées de différentes manières et l’outil 
fournit méthode d’intégration et exemples 

Aide à l’utilisation et 
préconisations 

1 : l’outil ne fournit pas de préconisations d’amélioration 

2 : conseils et avis pour évaluer les gains potentiels par la mise en œuvre 
de différentes actions 

3 : guide détaillé des actions potentielles et des gains attendus 

Rendu et présentation 1 : l’outil fournit uniquement les émissions en CO2 

2 : l’outil fournit les émissions en CO2 et une comparaison avec la 
moyenne nationale 

3 : l’outil fournit les émissions en CO2, une comparaison avec la moyenne 
nationale et la valeur maximale liée à un développement durable 

Les auteurs ont défini une famille « type » et ont utilisé dans chacun des outils les données fictives 
relatives à cette famille.  
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6.7.2 Principaux résultats 

Les résultats varient fortement d’un outil à l’autre (entre 4,3 et 14,9 tonnes de CO2 par personne et 
par an).  

L’ensemble des outils évalués intègre une partie transport. Alors que certains évoquent simplement 
les habitudes en termes de transport en voiture et en avion, d’autres intègrent d’autres modes 
(motos, bateaux, trams). Cette absence pour certains éco-calculateurs des modes de transport autres 
que la voiture personnelle et l’avion provient des faibles émissions de ces autres modes par rapport 
aux deux premiers.  

Les éco-calculateurs étudiés n’intègrent que les émissions directes et n’incluent pas les émissions 
liées aux produits et services. 

Au vu des résultats très différents, les auteurs concluent qu’en l’état actuel des choses les éco-
calculateurs ne peuvent pas être considérés comme des outils fiables mais doivent permettre :  

 De fournir une information et un ordre de grandeur aux utilisateurs 

 De comparer les émissions de deux personnes différentes 

 D’identifier les postes de réduction les plus pertinents 

6.7.3 Recommandations 

Les auteurs proposent de mettre en œuvre des programmes de recherche sur la question des éco-
calculateurs afin d’harmoniser les résultats et de consolider les résultats.  

En termes de transport, les auteurs proposent qu’un choix de données d’entrée soit proposé aux 
utilisateurs : nombre de trajets quotidiens, nombre d’heures passées quotidiennement dans les 
transports… Les données de consommation de carburant peuvent être une source d’erreur 
importante et les outils doivent permettre d’évaluer les consommations à partir d’autres données 
d’entrée.  

6.8 Carbon calculators - A comparison 

Auteur Jack Carrington (Association for the conservation of Energy) 

Année 2009 

Pays UK 

6.8.1 Présentation de l’étude 

Cet article étudie environ 20 éco-calculateurs américains destinés à la sensibilisation du grand public 
(outils intégrant à la fois l’habitat et le transport à destination des particuliers). 

Il analyse plus spécifiquement les différences et les similitudes de 6 d’entre eux, au vu de leur 
popularité en essayant de couvrir l’ensemble des possibilités en termes d’organismes / sociétés 
créatrices (ONG, agences gouvernementales, entreprise privée, société de compensation volontaire).  

Pour son étude, l’auteur s’est basé sur la constitution d’une famille « type » pour laquelle il a défini 
des activités et des propriétés spécifiques (nombre de voitures dans le foyer, nombre de voyages 
annuels en avion, consommation énergétique…) et a comparé les résultats donnés par les différents 
éco-calculateurs.  

Afin d’évaluer l’ensemble des éco-calculateurs, l’auteur a repris les différents critères de notation de 
l’étude « It must be Yeti ! Tracking carbon footprints on the web » – Gunnarson – 2009 (voir chapitre 
6.7).  
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6.8.2 Principales conclusions 

L’étude a mis en évidence une large divergence, à la fois en termes de résultats des évaluations des 
émissions de CO2 et en termes de notation des éco-calculateurs.  

D’après l’étude, il semble y avoir une corrélation entre les forts résultats en termes d’émissions et les 
notes élevées en termes de qualité de l’outil.  

Les variations importantes en termes d’émissions entre les différents outils semblent provenir 
essentiellement :  

 De l’intégration dans les calculs des émissions indirectes liées aux biens et services 
consommés par la famille « type » 

 De l’intégration des émissions dues au forçage radiatif lié au transport aérien 

Les modes de calcul des émissions liées au transport aérien font intervenir des modes de calcul très 
différenciés, notamment pour le calcul des distances de vols :  

 Intégration du nombre de vols courts et longs courriers par l’utilisateur et définition par 
défaut des distances liées (300 miles pour les courts courriers, 3000 pour les longs) 

 Intégration du nombre d’heures de vols et conversion automatique en distance 

 Intégration des origines / destinations précises 

6.8.1 Préconisations  

L’auteur de l’étude préconise :  

 Une intégration des facteurs de forçage radiatif pour les transports aériens 

 Une meilleure explication des méthodologies et hypothèses de calcul à destination des 
utilisateurs (notamment sur l’intégration du forçage radiatif lié au transport aérien) 

 Une mise à disposition complète en ligne des méthodologies et hypothèses 

 Une mise à jour régulière des méthodologies, hypothèses et facteurs d’émissions d’après les 
plus récentes études sur le sujet 
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6.9 Outils de mesure des émissions de CO2 dans les transports 

Auteur  Virginie Jeanson (Université Nice Sophia-Antipolis / Ademe) 

Date  2008 

Pays  France 

6.9.1 Présentation de l’étude 

L’étude recense un certain nombre d’éco-calculateurs et les décrit de manière relativement précise. 
Ils font ainsi l’objet d’une description formelle sous forme de fiches types. L’étude intègre ainsi :  

 la description du périmètre des calculateurs étudiés et de leurs caractéristiques générales  

 un focus sur les modes routiers et aériens pour le transport de passagers (les autres modes 
étant très peu proposés) ainsi que sur le transport des marchandises  

 des idées de fonctionnalités à proposer dans les futures générations de calculateurs que 
seraient amenés à proposer l’Ademe ou l’Observatoire Energie Environnement des 
Transports (OEET). 

6.9.2 Principales conclusions 

L’inventaire réalisé est axé sur les activités de transport de marchandises ou de passagers. L’auteur 
met en évidence deux grandes catégories intégrant l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre 
des transports :  

 Les outils dédiés, le transport étant alors la seule activité évaluée  

 Les outils généralistes, qui abordent dans ce cas les autres secteurs sources d’émissions de 
CO2, comme l’habitat en ce qui concerne les particuliers. 

Sur les 43 outils étudiés au cours de l’étude, 17 sont français, 18 issus d’autres pays Européens et 8 
internationaux hors Europe. Seul 7 calculateurs concernaient le transport de marchandises. 

L’auteur répartit les outils selon 4 typologies d’objectifs (reprises dans le présent rapport) :  

 Sensibilisation.  

 Comparaison.  

 Réduction.  

 Compensation.  

L’auteur propose par ailleurs une répartition des outils selon que l’on considère une activité 
ponctuelle (c'est-à-dire un déplacement unique) ou bien un bilan global d’activités de transport 
(regroupant alors plusieurs déplacements). 

L’étude répartit les éditeurs de ces outils en 3 grandes familles : 

 Professionnels du transport (transporteurs, fédérations ou organismes représentant un 
collectif de transporteurs, voyagistes…). Leurs objectifs peuvent être multiples, de la simple 
information/sensibilisation à la comparaison des performances, en passant par la 
compensation carbone. 

 Agences environnementales et ONG. 

 Acteurs privés (essentiellement des entreprises se positionnant sur l’activité de 
compensation carbone).  



[Revue de littérature internationale] 
 

TL & Associés | Etudes relatives à l’analyse des éco-comparateurs 22 

 

Les données d’entrée demandées à l’utilisateur sont fonction de l’activité évaluée. Dans la plupart 
des cas étudiés, l’auteur met en évidence une volonté de simplification conduisant à ne demander 
que peu de détails. 

En termes de résultats, si la plupart des outils présente les résultats sous la forme d’un montant 
d’émissions, certains cherchent plutôt à inciter à diminuer les émissions et proposent donc de 
calculer des réductions d’émissions liées à l’adoption de bonnes pratiques. Parmi les outils analysés, 
l’auteur met en avant le peu d’évaluation des coûts du transport (Webex, www.Voyage-sncf.com, 
Tisseo, Ademe). Les coûts externes ne sont pas abordés. La durée du trajet associée à un mode de 
transport est parfois mentionnée. 

6.9.2.1 Calculateurs CO2 pour le transport des passagers 

L’auteur du rapport analyse plus en détail les transports aériens et routiers de voyageurs, au vu de 
leur prédominance.  

L’étude met en avant le fait que les références méthodologiques sont plus largement disponibles 
pour le mode aérien. Différentes approches pour décrire le déplacement ont été observées : 

 l’indication du parcours exact, nécessitant la saisie de l’origine et de la destination du vol,  

 la description du type de vol parmi court, moyen ou long courrier,  

 l’indication de la distance de vol (en utilisant pour ce faire des sites de calcul de distance).  

 le nombre d’heures de vol 

Pour les calculateurs cherchant le maximum de précision, les facteurs pris en compte sont nombreux 
(index de forçage radiatif, facteur d’émission de carburant, calcul des distances, altitude, phases de 
vol, activités à terre, prise en compte du fret, taux d’occupation, détail de l’appareil, nombre de 
sièges, classe, compagnie). 

Le calcul des émissions liées au transport en avion est relativement complexe s’il doit intégrer 
l’ensemble de ces facteurs. Parmi les calculateurs étudiés, certains se fondent sur des études 
approfondies (Atmosfair, ClimateCare). D’une manière générale, les émissions varient d’un facteur 1 
à plus de 5. L’utilisation ou non d’un index de forçage radiatif (d’une valeur de l’ordre de 3) ne suffit 
pas à expliquer ces différences. Cela démontre l’influence des nombreux paramètres présentés et la 
nécessité d’instituer un cadre de référence. 

Pour le mode routier, différents facteurs influençant l’efficacité énergétique sont à considérer 
d’après l’auteur : véhicule, vitesse moyenne, profil du parcours, type de conduite, taux d’occupation 
du véhicule. Pour le mode routier, la plupart des calculateurs sont orientés vers le calcul d’un bilan 
global sur une base annuelle. La distance parcourue est généralement un forfait (souvent 20000 km) 
que l’utilisateur ne peut pas toujours modifier.  

Les précisions apportées concernent le plus souvent le véhicule :  

 Désignation précise du modèle (ou d’un modèle approchant),  

 Indication de la cylindrée, de la puissance fiscale,  

 Indication sur la « taille du véhicule ». 

Peu parmi les calculateurs analysés demandent plus de précisions concernant le type de parcours ou 
le nombre d’occupants habituels du véhicule selon les parcours. 

Alors que dans le cas des transports en avion les hypothèses prises pour les calculs tiennent compte 
de multiples facteurs, les méthodes liées aux trajets par la route ne prennent pas en compte les 
conditions d’usages. 
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6.9.2.2 Calculateurs CO2 sur Internet pour le transport des marchandises 

Les calculateurs concernant le transport de marchandises sont peu nombreux et les résultats sont 
assez disparates. 

L’auteur met en avant le calculateur ENERGECO qui se distingue des autres calculateurs car il se veut 
un outil de comparaison des performances d’un transporteur par rapport au standard de la 
profession, selon une approche mixte Bottom Up / Top Down. Il propose d’intégrer les données 
entrées par les utilisateurs afin d’enrichir la base de donnée de l’outil. Il suppose que les 
consommations sont connues. 

6.9.3 Préconisations 

L’auteur préconise la création d’un (ou de plusieurs) éco-calculateurs « officiels » par l’Ademe dont 
les principales caractéristiques seraient les suivantes : 

6.9.3.1 Transport de marchandises 

 Base de données. La création d’une base de données sous-jacente à l’éco-calculateur aurait 
plusieurs avantages. A un niveau macroscopique, celle-ci pourrait d’une part fédérer les 
données nationales concernant les 3 composantes que sont la flotte des véhicules, l’activité 
de transport et la consommation d’énergie associée. Par ailleurs, cette base de données 
pourrait également contenir les données réelles des transporteurs désirant s’impliquer dans 
la démarche afin, d’une part, d’affiner les facteurs d’émissions issus de l’approche 
macroscopique et, d’autre part, de rendre possible au niveau d’un calculateur le choix d’un 
transporteur précis. Ainsi, les utilisateurs de transport pourraient décider de leur mode et de 
leur transporteur avec une précision accrue concernant les impacts environnementaux. Les 
transporteurs pourraient quant à eux mettre en avant leur politique de réduction en 
affichant leur performance par rapport à la concurrence ou aux moyennes de la profession.  

 Outils. Pour l’étude, 2 types d’utilisateurs pourraient être ciblés :  

o Les transporteurs. Une interface pourrait être développée pour permettre l’entrée 
des données réelles d’exploitation, à un niveau de détail à définir, le niveau le plus 
fin pouvant constituer une comptabilité carbone. 

o Les utilisateurs de transport, afin de constituer une aide à la décision dans le choix 
d’un mode de transport pour un déplacement donné (ponctuel ou régulier) et de 
permettre une évaluation de son empreinte. Il serait intéressant de prévoir plusieurs 
niveaux de précision dans les données à fournir afin de capter les utilisateurs peu à 
fortement impliqués. 

 Interface. L’auteur propose de créer une interface d’accès au calculateur autre qu’interactive 
par la mise à disposition d’un service Web offrant la possibilité à un site ayant un besoin de 
calcul d’émissions d’utiliser le calculateur de l’OEET en gérant lui-même l’interface de saisie 
des données. Une fois celle-ci mise en forme au format requis, une requête est alors envoyée 
au calculateur et celui-ci renvoie les résultats calculés. Ceci permettrait une homogénéité des 
résultats pour les sites qui se contentent de facteurs d’émission moyens. Pour les autres, les 
données moyennes peuvent être défavorables si les montants moyens calculés sont 
supérieurs à ceux résultant de données plus précises du transporteur. L’utilisation de valeurs 
moyennes ne permet pas dans ce cas la mise en avant d’une plus grande performance du 
transporteur dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre, sauf si la base de 
données sous-jacente permet de restituer les données du transporteur (comme proposé ci-
dessus). 
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6.9.3.2 Transport de voyageurs 

La précision du trajet en termes d’origine/destination serait l’objectif à atteindre et permettrait la 
prise en compte des conditions d’usage. Les calculs devraient alors être effectués pour le mode de 
transport choisi par l’utilisateur en lui permettant d’affiner les paramètres (nombre de passagers…) 
et une comparaison serait effectuée avec les autres modes (en utilisant les valeurs moyennes 
disponibles pour ce type de trajet). Dans le cas du véhicule particulier, une simulation avec prise en 
compte de bonnes pratiques (éco-conduite, covoiturage, réduction de vitesse…) pourrait être 
proposée. Les notions de coûts seraient à mettre en avant. La possibilité d’entrer la consommation 
réelle de carburant devrait également être offerte afin de permettre une analyse a posteriori de son 
trajet et de l’alerter sur une surconsommation éventuelle. 
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7 Focus sur la compensation volontaire 

La compensation volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité (administration, 
entreprise, particulier) substitue une réduction à la source de ses propres émissions de gaz à effets 
de serre par une quantité équivalente de « crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers. 
Concrètement, la compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre générées 
par une activité (transport, chauffage…) puis à financer un projet de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ou de séquestration du carbone (énergie renouvelable, efficacité énergétique ou de 
reboisement…) qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un même volume de gaz à effet de 
serre. Le principe sous-jacent étant qu’une quantité donnée de CO2 émise dans un endroit peut être 
« compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente de CO2 en un autre 
lieu.  

La compensation volontaire fait l’objet de plusieurs études basées sur le même principe que les 
études analysées précédemment (à savoir la comparaison des résultats obtenus par l’utilisation de 
différents outils de calcul à partir des mêmes données d’entrée) et à l’élaboration de préconisations 
pour limiter les divergences. Plusieurs documents de cadrage de la démarche de compensation 
volontaire, publiés par les institutions environnementales de différents pays ou par des organisations 
regroupant les acteurs de la compensation volontaire, ont par ailleurs été identifiés. Ils visent à 
cadrer les démarches de compensation pour crédibiliser la démarche auprès du grand public.  

7.1 Carbon Offset Flight Calculator Analysis 

Auteur  EcoBusinessLinks 

Date 2009 

Pays  Etats-Unis 

7.1.1 Présentation de l’étude 

EcoBusinessLinks a étudié, début 2009, 30 éco-calculateurs liés au transport aérien permettant de 
compenser les émissions de CO2. L’étude s’est basée sur un voyage type (New York La Guardia – Los 
Angeles International AirPort).  

L’étude fournit :  

 Le nom de la société de compensation volontaire 

 Les résultats de l’évaluation des émissions de CO2 générées sur le voyage type 

 Le facteur de forçage radiatif utilisé 

7.1.2 Principales conclusions 

Les 30 éco-calculateurs renvoient des résultats relativement différents pour les mêmes vols. Ainsi, 
seuls 5 renvoient un résultat similaire.  

6 éco-calculateurs utilisent une méthode de calcul fonction d’une classe de siège (économique, 
business, premium…). Un seul parmi ceux-ci fournit des résultats détaillés par compagnie aérienne. 
Un autre évalue les émissions en fonction de la typologie de ligne (charter / commercial) et du type 
d’avion (43 modèles disponibles).  

7.1.3 Recommandations 

L’objectif de l’étude n’était pas de fournir de recommandations quant à la construction des éco-
calculateurs mais bien de mettre en évidence les différences importantes en termes d’évaluation.  
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7.2 Carbon neutral – sense and sensibility 

Auteur  Joy Murray et Christophe Dey (Centre for integrated sustainability analysis, The 
University of Sydney) 

Date 2007 

Pays Australie 

7.2.1 Présentation de l’étude 

L’étude a comparé 11 outils de compensation volontaire disponibles sur Internet. L’objectif était de 
mettre en évidence les divergences entre les différents outils disponibles et d’établir des 
préconisations pour fiabiliser les résultats et rendre crédible la démarche de compensation.  

Cette démarche nécessite en tout premier lieu de mesurer ou d’évaluer les émissions de CO2 des 
organismes ou des particuliers concernés. L’émetteur devra ensuite payer pour participer à des 
projets de réductions des émissions de gaz à effet de serre, permettant de compenser ses émissions.  

Les auteurs des travaux ont défini des données d’entrée standard qu’ils ont intégrées à l’ensemble 
des éco-calculateurs étudiés.  

7.2.2 Principales conclusions 

Un très grand nombre de sites Internet propose aujourd’hui de calculer les émissions de CO2 des 
professionnels ou particuliers. La majorité d’entre eux sont liés avec les transactions menées sur le 
marché CO2. La plupart des éco-calculateurs intègrent les émissions des trajets en voiture particulière 
et en avion ainsi que la consommation énergétique de l’habitat.  

Une fois évaluées les émissions de CO2, les sites Internet proposent automatiquement un prix à payer 
pour compenser les émissions au travers de la participation à des projets de réduction.  

L’auteur met en avant le fait que les données d’entrée nécessaires à l’ensemble des éco-calculateurs 
sont différentes. Aucun des éco-calculateurs étudiés ne demande les mêmes données d’entrée. Les 
résultats sont dès lors différents entre outils (de 6 à 11 tonnes pour l’exemple testé). Il ne s’agit donc 
pas formellement d’une comparaison entre éco-calculateurs mais ceci met en lumière le manque 
d’harmonisation des outils et la complexité de leur compréhension. Ceci participe à la mauvaise 
compréhension par le public et les petites entreprises du principe de compensation. 

Aucun des outils n’utilise par ailleurs la même méthodologie, même si les auteurs ont eu du mal à 
l’établir, peu de sites mettant à disposition des utilisateurs leur méthodologie.  

Seuls deux des outils analysés mettent en avant le fait qu’ils ne prennent pas en compte 
intentionnellement les émissions indirectes.  

7.2.3 Préconisations 

L’étude met en avant la nécessité d’harmoniser les méthodologies de calcul des émissions de CO2. Si 
les auteurs considèrent qu’il n’y a pas urgence dans le cas des éco-calculateurs standards à 
destination du grand public, le cas des entreprises privées de compensation volontaire devrait faire 
l’objet d’une harmonisation prioritaire. En effet, jusqu’à présent les opérations de compensation 
étaient majoritairement réalisées par des ONG et la compensation pouvait être perçue comme un 
don. A partir du moment où la compensation est proposée par une entreprise privée, l’évaluation 
des émissions de CO2 à compenser devrait être standardisée, voire réalisée au travers d’un seul et 
même outil défini au niveau national.   
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Enfin, d’après les auteurs, l’utilisateur doit avoir accès aux informations qui ont permis d’évaluer ses 
émissions et qui lui prouvent l’utilisation de son argent dans des projets concrets de réduction des 
émissions de CO2.  

7.3 Charte de la compensation volontaire des émissions de gaz à effet de 
serre 

Auteur  Ademe / MEEDM 

Date  2008 

Pays  France 

7.3.1 Présentation du document 

La Charte de la compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre, initiée par l’Ademe à 
la demande du ministère chargé de l’Ecologie fait suite à une analyse réalisée début 2007 sur les 
dispositifs de compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre et qui avait mis en 
exergue le risque de nuisance lié au développement de ce dispositif vis-à-vis des messages publics sur 
la lutte contre le changement climatique et à la grande hétérogénéité de l’offre de compensation 
(manque de cohérence des calculateurs d’émissions, faible qualité de certains projets soutenus, 
variabilité des prix de la tonne de carbone, manque de transparence et de lisibilité des dispositifs).  

L’enjeu de la Charte était de garantir progressivement la qualité et la fiabilité du dispositif de 
compensation volontaire en France. 

La Charte établit les règles de bonnes pratiques d’une démarche de compensation volontaire des gaz 
à effet de serre, fondée sur la qualité et la rigueur, tant en ce qui concerne l’évaluation des émissions 
à compenser et le choix des « unités carbone » retenues, que la transparence accompagnant 
l’ensemble des étapes de sa mise en œuvre.  

La Charte, d’adhésion volontaire, est actuellement signée par 8 organismes de compensation.  

Les opérateurs signataires du Code des bonnes pratiques des opérateurs de la compensation et les 
adhérents au Club des entreprises et organismes qui compensent leurs émissions s’engagent à 
mettre à disposition les informations standard définies de manière homogène en vue d’assurer une 
plus grande transparence permettant la comparaison des projets et l’amélioration des pratiques. 

La signature de la Charte ne donne pas lieu à une certification des opérateurs.   

7.3.2 Préconisations 

En termes d’exigences pour la méthodologie de calcul des émissions à compenser, la Charte prévoit 
que soient utilisés les facteurs d’émission utilisés dans la méthode Bilan Carbone™.  

Les opérateurs devront en outre spécifier dans leur calculateur les périmètres et les modes de calculs 
utilisés.  

Sur la question particulière des émissions liées au transport aérien, l’Ademe, suivant les 
recommandations du GIEC, préconise la prise en compte du forçage radiatif selon un facteur 2 dans 
le calcul total des émissions des gaz à effet de serre. 

Si des données spécifiques s’avèrent plus adéquates que les facteurs d’émission utilisés dans la 
méthode Bilan Carbone™, l’opérateur peut y faire appel dès lors qu’il en justifie la pertinence et en 
décrit les sources précises.  
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7.4 Charte de la compensation volontaire de CO2 

Auteur  Fédération Inter-environnement Wallonie 

Date  2009 

Pays  Belgique 

7.4.1 Présentation du document 

La Charte de la compensation volontaire de CO2, initiée par la Fédération de protection de 
l’environnement Inter-Environnement Wallonie, a été développée en associant les différentes parties 
intéressées en 2008 et 2009. Ce travail de développement fait suite à une étude commandée par la 
Fédération Inter-Environnement Wallonie fin 2007 sur les dispositifs de compensation volontaire des 
gaz à effet de serre et qui avait mis en exergue une situation présentant potentiellement un double 
risque :  

 Le développement de ce dispositif en Belgique ne devait pas nuire à la cohérence des 
messages publics sur la lutte contre le changement climatique 

 La grande hétérogénéité de l’offre de compensation pourrait discréditer la légitimité de cette 
démarche par ailleurs jugée potentiellement prometteuse.  

La Charte établit les règles de bonnes pratiques d’une démarche de compensation volontaire des gaz 
à effet de serre, fondée sur la qualité et la rigueur, tant en ce qui concerne l’évaluation des émissions 
à compenser et le choix des « unités carbone » retenues, que la transparence accompagnant 
l’ensemble des étapes de sa mise en œuvre, cohérente avec une priorité affirmée pour la réduction à 
la source des émissions. 

La Charte est d’engagement volontaire.  

La Charte vise à :  

 Développer des références communes pour bâtir un cadre fiable pour la mise en œuvre 
d’opérations de compensation volontaire : 

o Par une définition commune des objectifs et des modalités de mise en œuvre des 
opérations de compensation volontaire 

o Par la mise à disposition d’une information transparente sur la méthode de calcul des 
émissions de gaz à effet de serre que souhaitent compenser les divers clients 
concernés 

o Par la recommandation de méthodologies rendant un projet éligible au mécanisme 
de compensation volontaire (incluant notamment les méthodologies d’évaluation 
des réductions d’émissions générées par le projet et du nombre d’unités carbone 
disponibles) 

o Par l’initiation d’un processus transparent de suivi des opérations permettant la 
compensation et du devenir final des quantités de réduction d’émission associées 

 Informer les clients potentiels (entreprises, collectivités, particuliers, …) des enjeux, du 
fonctionnement et des impacts de la démarche de compensation volontaire de gaz à effet de 
serre 

 Fournir une information transparente et comparable sur les opérateurs de compensation 
proposant leurs services en Belgique et sur les projets proposés dans ce cadre 
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7.4.2 Principales préconisations  

Pour le calcul des émissions à compenser effectué par l’opérateur signataire pour leurs clients, et 
notamment pour les données utilisées dans leurs calculateurs en ligne, l’opérateur signataire 
s’engage à expliquer ses calculs et les facteurs utilisés (par exemple, sur la question des émissions 
liées au transport aérien, le facteur à prendre en compte pour le forçage radiatif) dans une démarche 
de transparence. 

L’opérateur signataire s’engage à mettre à disposition sur le site portail dédié à la compensation 
volontaire, de manière libre et gratuite, a minima les informations décrites en annexe de la Charte. 

Les informations enregistrées sur le site portail sont accessibles au public. Si les informations fournies 
apparaissaient incomplètes et/ou non conformes aux engagements de l’opérateur signataire, le 
public est invité à formuler ses remarques, questions et critiques directement auprès de l’opérateur 
par l’intermédiaire du site portail www.co2certify.be.  

En cas d’insatisfaction quant aux éléments de réponse apportés par l’opérateur, le public est invité à 
contacter le Bureau d’application de la Charte. 

L’opérateur s’engage par ailleurs à publier un rapport annuel reprenant les chiffres financiers mais 
aussi les chiffres d’émissions. 

L’opérateur s’engage par ailleurs à faire auditer sa comptabilité carbone afin de garantir l’exactitude 
des certificats achetés, leur attribution aux clients et leur annulation définitive. 

En ce qui concerne les projets financés dans le cadre de la compensation, pour les opérateurs de 
compensation signataires de la Charte, les projets générant des unités carbone et intégrant un 
processus de compensation volontaire devront démontrer que les réductions d’émissions qu’ils 
génèrent sont réelles, vérifiables, additionnelles et garanties et que leur création, enregistrement et 
traçabilité sont clairement établis. 

http://www.co2certify.be/
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7.5 Programme and policy framework 2009 

Auteur  ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance) 

Date  2008 

Pays  International 

7.5.1 Présentation du document 

L’ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance) est une association à but non lucratif 
regroupant 11 opérateurs internationaux de compensation volontaire. Le Code de Bonnes Pratiques 
de l’ICROA fait ressortir les meilleurs pratiques en termes de service de gestion du carbone, incluant 
le calcul de l’empreinte carbone, la réduction des émissions internes et externes, la vérification des 
pratiques, et la communication. Ce Code de Bonnes Pratiques qui définit les meilleures pratiques 
internationales et représente le minimum de pré-requis exigé pour les membres de l’ICROA.   

7.5.2 Principales préconisations 

Concernant le calcul de l’empreinte carbone, il est recommandé : 

 D’utiliser des standards reconnus et des facteurs d’émissions nationaux pertinents provenant 
de sources réputées et reconnaissables, disponibles publiquement.  Les membres de l’ICRAO 
doivent citer les sources utilisées. A cet effet, une liste de quelques sources approuvées pour 
les facteurs d’émission à utiliser est fournie. Il s’agit des références suivantes : 

o Australie: DCC (Department of Climate Change), Inventaire National des facteurs 
d’émissions de gaz à effet de serre 
www.climatechange.gov.au/publications/greenhouse-acctg/national-greenhouse-
factors.aspx 

o Allemagne: BMU (Ministère en charge de l’environnement) : 
www.umweltbundesamt.de/emissionen/publikationen.htm   

o Pays-Bas: VROM (Ministère de l’habitat, de l’aménagement de l’espace et de 
l’environnement) Mesure et inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
international.vrom.nl/pagina.html?id=37469  

o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Base de données des facteurs 
d’émission: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php 

o Grande-Bretagne: DEFRA, (Département pour l’environnement, l’alimentation et les 
affaires rurales) Facteurs actuels de conversion des émissions de gaz à effet de serre: 
www.defra.gov.uk/environment/business/reporting/conversion-factors.htm 

o USA: EPA (Agence de Protection Environnementale) Facteurs d’émissions et 
politiques d’application du centre – Politique de mesure du Groupe: 
www.epa.gov/ttn/chief/efpac/index.html 

 De suivre le GHG Protocol (WRI/WBCSD) et la norme ISO 14064-1 pour le calcul de 
l’empreinte carbone d’organismes. Les membres de l’ICRAO s’engagent à informer les clients 
si le « Scope 3 » ou d’« autres sources d’émissions indirectes » ont été inclus ou non dans les 
calculs. 

 De déterminer l’empreinte carbone  des produits et services sur la base d’une analyse du 
cycle de vie quand c’est applicable. Il est recommandé d’utiliser : « The PAS 2050, 
greenhouse friendly program » de BSI, ou le « Bilan Carbone® » de l’ADEME pour réaliser ces 
calculs. 

http://international.vrom.nl/pagina.html?id=37469
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
http://www.defra.gov.uk/environment/business/reporting/conversion-factors.htm
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 Que les membres de l’ICROA présentent publiquement le facteur de forçage radiatif utilisé et 
les raisons pour lesquelles ce facteur a été utilisé. Concernant le facteur de forçage radiatif, 
l’ICROA proposera un consensus sur les données à utiliser, une fois les travaux scientifiques 
plus avancés.  

Concernant les conseils apportés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est 
recommandé : 

 D’établir des objectifs de réduction des émissions, quand cela est approprié, qui 
correspondent ou dépassent les opinions crédibles sur les objectifs de réduction des 
émissions attendus 

 D’entreprendre une évaluation des opportunités de réduire les émissions en interne, comme 
en externe 

 De donner priorité aux réductions qui permettent d’atteindre ces objectifs de la façon la plus 
intéressante économiquement ; au travers des réductions internes et externes, incluant les 
énergies renouvelables et la compensation. 

 L’évaluation des opportunités de réduction des émissions internes peut être sous-traitée, par 
le membre de l’ICRAO, à une tierce partie. Quand cela est possible, ce sous-traitant doit être 
obligé de travailler contractuellement selon le code des bonnes pratiques de l’ICRAO. 

7.5.2.1 Autres recommandations 

Le code des bonnes pratiques fournit également des recommandations en termes de services de 
compensation, de communication, et donne des principes sur l’utilisation de la compensation. 

7.6 Environmental Audit Committee - The Voluntary Carbon Offset Market - 
Sixth Report of Session 2006–07 

Auteur  House of Commons 

Date  Juillet 2007 

Pays  Royaume-Uni 

7.6.1 Présentation du document 

La Chambre des Communes du Royaume-Uni a présenté un rapport en juillet 2007 afin de faire des 
propositions pour cadrer les activités de compensation carbone en Angleterre. La Chambre a 
entendu et a réalisé une enquête auprès des principaux acteurs du secteur. La Chambre 
reconnaissait les divergences présentées par les différentes démarches de compensation et 
souhaitait apporter des préconisations pour homogénéiser les démarches et renforcer la validité des 
offres proposées sur le marché.   

7.6.2 Principales conclusions 

Le rapport fait un focus sur le secteur aérien et met en évidence les divergences importantes qui 
apparaissent dans les calculs des émissions de gaz à effet de serre proposés par les éco-calculateurs 
en ligne. En cause : le grand nombre de paramètres susceptibles de jouer sur les résultats (distance 
de vol, taux d’occupation, type d’avion, classe, intégration d’un facteur de forçage radiatif, simplicité 
de l’outil). Le rapport met aussi en avant le prix variable proposé pour la tonne de CO2. La Chambre 
des Communes a donc accueilli de manière favorable la démarche du DEFRA et de l’éco-calculateur 
Act on CO2. Le DEFRA a, en effet, mis en ligne un éco-calculateur que les compagnies aériennes 
peuvent utiliser sur leur propre site. La Chambre espère que cet outil permettra d’homogénéiser les 
méthodologies et hypothèses retenues pour l’ensemble des acteurs. Le rapport fait par ailleurs 
référence aux récents travaux sur le facteur de forçage radiatif, sans apporter de conclusions.  
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7.7 Approval requirements and procedures for offset providers 

Auteur  UK Government Quality Assurance Scheme for Carbon Offsetting 

Date  Septembre 2009 

Pays  Royaume-Uni 

7.7.1 Présentation du document 

Le présent document représente le cadre officiel permettant aux sociétés de compensation carbone 
d’être officiellement reconnues auprès des autorités britanniques. Le Royaume-Uni a mis en œuvre 
un système de certification des sociétés de compensation carbone. Le document fournit les règles et 
procédures officielles à suivre afin d’être approuvé en tant qu’opérateur de compensation. Le 
rapport détaille les conditions minimales à respecter en termes de communication, d’évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre et de qualité.  

7.7.2 Principales conclusions 

Le gouvernement anglais a mis en place un système de 
certification des sociétés de compensation Carbone, 
appelé « CO2 carbon offsetting ». Les sociétés qui le 
souhaitent peuvent demander leur certification. Si elles 
l’obtiennent, elles pourront utiliser un logo (ci-contre) 
démontrant la qualité de la démarche qu’elles proposent.  

Les objectifs poursuivis par le gouvernement sont :  

 D’améliorer la confiance des usagers dans le 
système de compensation volontaire 

 De donner une visibilité aux acteurs respectant les règles établies 

 D’assurer les acheteurs que les émissions pour lesquelles ils paient seront bien compensées 
grâce à des projets pertinents 

 De garantir que l’acheteur sera bien informé sur les principes de la compensation et sur les 
méthodes de calcul qui auront permis d’évaluer ses émissions 

 D’améliorer la perception du grand public sur le rôle de la compensation dans les politiques 
de lutte contre le changement climatique 

 De fournir aux acteurs de la compensation les attentes du gouvernement sur ces activités.  

Le rapport fournit donc un ensemble des bonnes pratiques et de recommandations que les acteurs 
de la compensation devront suivre pour être agréés :  

 Evaluation précise et correcte des émissions à compenser 

 Utilisation de crédits carbone de bonne qualité 

 Evaluation claire du prix de la compensation 

 Information sur le rôle de la compensation et de son fonctionnement 
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Pour être agréé, un acteur de la compensation doit respecter 22 règles précises :  

 Processus d’approbation 

o Les acteurs de la compensation doivent payent une taxe pour être approuvés par les 
Autorités.  

o Les acteurs doivent signer un une formulaire les engageant à respecter les règles 
établies dans la convention.  

o La compensation proposée doit respecter les règles établies sur une période de 12 
mois.  

 Calcul des émissions 

o Les acteurs de la compensation doivent calculer de manière précise les émissions à 
compenser, conformément aux facteurs d’émission fournis en annexe du rapport ou 
fourni au sein du rapport « Defra’s Voluntary Reporting Guidelines » 
(www.defra.gov.uk/environment/business/reporting/conversion-factors.htm). A 
défaut, les méthodologies suivantes pourront être appliquées : WRI Greenhouse Gas 
Protocol (www.ghgprotocol.org/) et les normes ISO (telle que ISO 14064). Les 
émissions à compenser devront être présentées en tonnes ou en kilogrammes.     

o La demande d’agrément doit inclure les facteurs d’émissions qui seront utilisés par 
l’acteur de compensation.  

o Les quotas à compenser seront approuvés uniquement s’ils font référence à une 
activité précise ou à une période temporelle définie. 

o Les acteurs de la compensation doivent présenter clairement les méthodologies de 
calcul, hypothèses et facteurs d’émissions retenus.  

o S’ils veulent définir un facteur d’émission spécifique, les acteurs de la compensation 
doivent le présenter au Comité de suivi de la démarche pour validation.  

o Seules les émissions directes de CO2, de CH4 et de N2O (et celles résultant de la 
consommation d’électricité) doivent être compensées. A ce stade, la démarche 
n’inclut pas les émissions indirectes (construction des produits, production 
d’énergie…) faute de données pertinentes et fiables pour les intégrer. Dans le cas où 
la société de compensation souhaite compenser les émissions de gaz à effet de serre 
due à la production d’électricité, le rapport préconise d’utiliser le facteur d’émission 
moyen national. Les facteurs d’émissions proposés pour le secteur aérien ne 
prennent en compte que les émissions de CO2. Si la société de compensation 
souhaite intégrer la notion de forçage radiatif, le rapport préconise d’utiliser le 
facteur de 1,9. Les facteurs d’émission proposés sont révisés tous les ans.  

 Intégrité environnementale 

o Les quotas compensés doivent être des crédits carbone reconnus officiellement 

o Si la compensation d’émissions concerne un projet de reforestation, la société de 
compensation doit démontrer que l’action pourra être renouvelée en cas de 
déforestation 

 Information de l’acheteur 

o Les sociétés de compensation doivent mettre en œuvre une publicité et un 
marketing clair et non mensonger à propos de leurs activités 

o Les éléments marketing doivent clairement refléter la nature des quotas vendus 

http://www.defra.gov.uk/environment/business/reporting/conversion-factors.htm
http://www.ghgprotocol.org/


[Revue de littérature internationale] 
 

TL & Associés | Focus sur la compensation volontaire 34 

 

o Les sociétés doivent communiquer clairement sur le phénomène de changement 
climatique et sur l’importance d’une réduction personnelle des émissions de gaz à 
effet de serre 

o Elles doivent informer les clients sur les moyens permettant de réduire les émissions 
de CO2. A défaut, elles doivent proposer des liens vers des sites fournissant cette 
information.  

o Elles doivent clairement informer les clients du rôle de la compensation dans la lutte 
contre le changement climatique. 

o Elles doivent communiquer le prix de la tonne de CO2 avant l’étape de paiement par 
le client.  

o Les clients doivent être informé du rôle de l’agrément fourni par la démarche et 
diriger vers le site officiel (http://offsetting.decc.gov.uk/).  

 Utilisation du logo « Approved CO2 Carbon Offsetting »  

o Seules les démarches agréées peuvent utiliser le logo de la démarche.  

o Le logo est une marque déposée.  

o Une société de compensation agréée doit suivre les règles définies lors de l’adhésion.  

o La société de compensation devra indiquer clairement les projets de compensation 
pour lesquels elle aura été agréée des autres.  

 

http://offsetting.decc.gov.uk/
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8 Focus sur le secteur aérien 

8.1 Calculating the carbon dioxide emissions of flight 

Auteur  Dr Christian N. Jardine (Environmental Change Institute, Oxford University Centre for 
the Environment) 

Année  2009 

Pays  UK 

8.1.1 Présentation de l’étude 

L’étude de l’Environmental Change Institute de l’Université d’Oxford met en avant la prolifération 
des éco-calculateurs sur Internet et regrette le manque d’harmonisation entre les différents outils, ce 
qui décrédibilise, d’après elle, leur portée. Elle étudie plus spécifiquement les éco-calculateurs liés au 
transport aérien de voyageurs et de marchandises.  

L’étude met en avant :  

 Les différents degrés d’approximation et les hypothèses différentes entre outils 

 Les niveaux de sophistication différents en termes de données d’entrée ou de facteurs 
d’émissions 

L’auteur du rapport a étudié différents éco-calculateurs et différentes méthodologies de calcul des 
émissions liées au transport aérien :  

 DEFRA 

 International Civil Aviation Organisation (ICAO) 

 The Sabre Holdings Model 

8.1.2 Principaux résultats 

L’étude met en avant la difficulté d’évaluation des émissions liées au transport aérien et la forte 
dépendance aux méthodologies de calcul employées. Les approches méthodologiques analysées sur 
les différents éco-calculateurs sont globalement identiques. Elles diffèrent cependant sur les points 
suivants :  

 La qualité et l’étendue des données d’entrée. Dans la majorité des cas, les seules données 
d’entrée sont les origines et destinations. Des hypothèses sont prises quant au type d’avion, 
la configuration des places et la part allouée au fret. En intégrant un mix des modèles 
d’avions, les outils ne permettent pas de différencier les avions plus ou moins efficaces 
énergétiquement.  

 Une approche subjective. L’étude considère que certaines hypothèses de calcul peuvent être 
analysées comme subjectives (choix de l’allocation à la place ou au passager par exemple, 
allocation différente entre « 1ère classe » et « économique », intégration du forçage radiatif 
dans les émissions…).  

L’étude met en avant le manque d’harmonisation dans les résultats et prédit des risques de 
confusion des clients et utilisateurs.  

Les éco-calculateurs de l’ICAO et de DEFRA élaborés à l’origine pour être utilisés comme référence ne 
semble, d’après l’étude, que des éco-calculateurs de plus, dont les hypothèses de calcul ne sont pas 
harmonisées.  



[Revue de littérature internationale] 
 

TL & Associés | Focus sur le secteur aérien 36 

 

Les résultats fournis par l’outil de Sabre Holdings correspondent aux attentes de l’auteur de l’étude. 
En effet, il permet :  

 Un haut niveau de sophistication (niveau de détail important, prise en compte des avions 
réellement utilisés et non d’un modèle standard, intégration des notions de « classe »…). Ce 
détail permet à l’utilisateur de réduire ses émissions en agissant sur ses conditions de 
transport (classe économique / business…) en ayant une autre alternative que le choix 
« voyager / ne pas voyager ».    

 Une harmonisation au niveau international 

 Un calcul lié à l’utilisation des avions réels utilisés sur les lignes et des dispositions des places 
(et donc la possibilité pour l’utilisateur de choisir son vol en fonction des émissions liées) 

8.1.3 Préconisations 

D’après l’auteur de l’étude, les éco-calculateurs devraient être simples d’utilisation mais être basés 
sur des données d’entrée de grande qualité.  

Le niveau de sophistication devrait permettre à l’utilisateur de voir les résultats de ses actions en 
termes de réduction des émissions de CO2.   

Un travail devrait être établi avec les différents acteurs du secteur afin de prendre position sur :  

 L’intégration ou non du forçage radiatif dans les émissions du transport aérien 

 Le choix de l’allocation au passager ou au siège 

8.2 Carbon Offsetting & Air Travel – Part 1: CO2-Emissions Calculations  

Auteurs Anja Kollmuss & Jessica Lane (Stockholm Environment Institute) 

Pays Suède 

Date  2008 

8.2.1 Présentation de l’étude 

L’étude vise à faire le point sur les facteurs clés qui doivent être pris en compte dans l’évaluation des 
émissions de CO2 du trafic aérien. Elle donne en parallèle un bref aperçu de trois éco-calculateurs. 
L’étude examine les paramètres nécessaires à l’évaluation des émissions de CO2 et décrit comment 
les trois éco-calculateurs sélectionnés prennent en compte ces paramètres :  

 Modèle d’avion 

 Profil de vol et distance 

 Prise en compte du fret dans les vols passagers 

 Taux de chargement (taux d’occupation des sièges) 

 Classe 

8.2.2 Principaux résultats 

Les émissions de gaz à effet de serre évaluées varient beaucoup suivant les éco-calculateurs, sans 
qu’il ait été possible de mettre en évidence les raisons. Les distinctions entre classes paraissent 
souvent disproportionnées.  
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Les résultats largement différents entre éco-calculateurs sont préjudiciables quant à l’imprégnation 
par le grand public et sa volonté à compenser ses émissions de CO2. Cette assertion est à la base des 
critiques actuelles sur les éco-calculateurs.  

8.2.3 Recommandations 

L’utilisateur doit avoir la possibilité d’évaluer l’impact de ses choix sur les émissions de CO2. Outre le 
fait de ne pas prendre l’avion, il doit avoir accès à l’information des gains liés, par exemple, à un 
choix de classe inférieure. 

Les éco-calculateurs doivent donner accès aux données et méthodologies permettant les 
évaluations. Une mise à jour régulière doit garantir la pertinence des résultats en intégrant les 
travaux de l’industrie aérienne et des chercheurs.  

8.3 Voluntary Offsets For Air-Travel Carbon Emissions – Evaluations and 
recommendations of voluntary Offset Companies 

Auteurs Anja Kollmus, Benjamin Bowell (Tufs Climat Initiative) 

Pays Etats-Unis 

Date  2006 

8.3.1 Présentation de l’étude 

La présente étude vise à évaluer les sociétés de compensation des émissions de CO2 liées au 
transport aérien. Le rapport entend fournir les guides de lectures nécessaires aux consommateurs 
afin d’évaluer les différents organismes proposant de faire de la compensation volontaire et, plus 
largement, d’accompagner ces sociétés pour qu’elles proposent in fine des offres de haute qualité.  

Les auteurs ont étudié 13 sociétés de compensation volontaire ainsi que les offres qu’elles 
proposent. Lors de leur évaluation, les auteurs ont étudié les critères suivants :  

 Profil de la société 

 Frais généraux 

 Qualité de la compensation 

 Normes et vérification 

 Mode de calcul des émissions de CO2 dues au transport aérien 

 Prix de la tonne de CO2 compensée 

 Transparence 

8.3.2 Principaux résultats 

D’après les auteurs, les éco-calculateurs doivent répondre à trois impératifs :  

 Eduquer le consommateur 

 Etre agréable d’utilisation 

 Etre fiable 

Neuf des sociétés étudiées ne fournissent pas aux utilisateurs d’informations détaillées sur le mode 
de calcul des émissions. Les quatre sociétés qui le font, proposent en parallèle des liens vers des sites 
institutionnels.  
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Les calculateurs ont été décrits selon les critères suivants :  

 Facilité d’utilisation. Globalement, deux typologies de données d’entrée sont proposées aux 
utilisateurs : la distance totale parcourue en avion ou l’origine et la destination des vols.  

 Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Cette méthodologie est 
relativement dure à appréhender. Certains des sites prennent en compte le forçage radiatif. 
Les auteurs préconisent d’intégrer un facteur de correction pour intégrer le forçage radiatif 
dans les évaluations. Seuls 5 des calculateurs étudiés le proposent.  

 Evaluation des distances de vol. Certains des outils étudiés font la différence entre court, 
moyen et long courriers et définissent des facteurs d’émissions différents en fonction de la 
typologie de vol. Un des éco calculateurs prend en compte les changements d’avion et les 
trajectoires non orthodromiques.  

 Taux d’occupation. Un seul éco-calculateur prend en compte le taux d’occupation moyen des 
vols en définissant des taux moyens selon les destinations.  

 Classes Affaires / Economique. Deux des outils étudiés font une différence entre les 
passagers en classe affaires et les passagers en classe économique.  

 Type d’avion. Deux des éco-calculateurs étudiés font la distinction entre les différentes 
typologies d’avions.  

L’étude a ensuite pris deux cas de figure et a analysé les résultats fournis par les différents éco-
calculateurs.  

Les calculs de distance sont relativement similaires entre outils. Les émissions de gaz à effet de serre 
sont, elles, relativement différentes (entre 0,19 et 0,44 tonnes pour un vol domestique et entre 1,45 
et 4,43 pour un vol international). 

8.4  « Aviation carbon offset programmes – IATA Guidelines and Toolkit » 

Auteur  IATA (International Air Transport Association) 

Date  2008 

Pays  International 

8.4.1 Présentation du document 

Au travers de cet ouvrage, l’IATA (International Air Transport Association) a souhaité apporté un 
éclairage pertinent sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre à destination des 
compagnies aériennes souhaitant se lancer dans la démarche. L’IATA a observé une volonté forte des 
voyageurs de compenser les émissions de CO2 dues à leurs trajets en avion. Face à la multiplication 
des démarches de ce type par les différentes compagnies aériennes (en mai 2008, l’IATA avait 
recensé 27 compagnies qui avaient lancé une politique de compensation), l’IATA souhaite que les 
compagnies proposent des programmes de qualité et souhaitent apporter son expérience et ses avis 
sur la construction d’une telle démarche.   

L’IATA a donc rédigé ce guide de bonnes pratiques à destination des compagnies aériennes désirant 
se lancer dans une démarche de compensation.  
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Le guide présente la création d’un programme de compensation comme la suite logique de 8 étapes 
distinctes :  

1 Détermination du rôle de la compensation dans la stratégie « climatique » 

2 Détermination du périmètre d’activité couvert par la compensation 

3 Revue budgétaire et réglementaire 

4 Choix de la proposition commerciale 

5 Sélection des projets de compensation 

6 Choisir les partenaires externes et internes 

7 Mettre en œuvre le système 

8 Lancement du système 

8.4.2 Principales conclusions et préconisations 

Pour l’IATA, les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien proviennent des sources 
suivantes :  

 Transport depuis et vers l’aéroport 

 Construction des avions et des composants 

 Maintenance des équipements 

 Opérations terrestres 

 Services aéroportuaires 

 Opérations de vol 

L’IATA considère les émissions en vol comme prédominantes. Les bonnes pratiques se concentrent 
dès lors sur ces émissions.  

Pour l’IATA, le calcul des émissions de CO2 peut être approché de trois manières différentes :  

 Par l’enregistrement des consommations de carburant vol par vol, incluant ainsi les 
consommations dues aux équipements auxiliaires 

 Par l’utilisation des achats de carburant de la compagnie aérienne, ce qui permet d’inclure les 
consommations annexes (maintenance, vol non commercial…) 

 Par l’utilisation de facteurs d’émission reconnus (constructeur aéronautique…).  

Pour l’IATA, les utilisateurs des calculateurs d’émissions de CO2 liés aux outils de compensation 
doivent avoir accès aux informations suffisantes pour comprendre :  

 Ce qu’est la compensation volontaire 

 Comment sont évaluées les émissions de CO2 de leur trajet 

 Quel projet sera financé au travers de la compensation 

Une maintenance de l’outil de calcul des émissions de CO2 devra être réalisé régulièrement afin de 
prendre en compte les modifications survenues dans l’organisation de la compagnie (destinations, 
flotte d’avions…).  
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L’IATA reconnaît la disparité des résultats obtenus au travers des différents outils d’évaluation 
d’émissions de CO2 mis en ligne par les compagnies aériennes. Pour faciliter leur comparaison et les 
rendre homogène, l’IATA recommande l’utilisation de la méthodologie développée par l’ICAO (voir la 
fiche éco-calculateur associée), intégrant les étapes suivantes :  

 Données d’entrée. D’après les données intégrées par l’utilisateur, le système de réservation 
définit l’origine et la destination du vol (escale comprise).  

 Distance. La distance du vol est estimée de manière orthodromique. Un facteur de correction 
peut être utilisé pour compenser les retards, le vent ou les conditions climatiques.  

 Type d’avion. Pour évaluer les émissions du vol, il est nécessaire de connaître le type d’avion 
utilisé.  

 Consommation totale de carburant. La solution la plus pertinente consiste en le suivi des 
consommations réelles. A défaut, l’utilisation de données issues du rapport Corinair 
« Emissions Inventory Guidebook (EIG) ».  

 Ratio passager / fret. La part des émissions de CO2 liée aux passagers et au fret devra être 
évaluée. Il sera pertinent de déterminer pour chaque vol, la part due aux passagers et celle 
due au fret. A défaut, un facteur moyen pourra être utilisé.  

 Capacité et taux d’occupation de l’avion. Les émissions de CO2 sont réparties sur l’ensemble 
des passagers du vol. La solution la plus pertinente est de connaître le nombre réel de 
passagers par vol. A défaut un taux d’occupation moyen pourra être utilisé.  

 Emissions de CO2 par passager. Les émissions de CO2 par passager sont calculées de la 
manière suivante :  

(consommation totale x ratio passagers/fret) x 3,157 / (capacité total passagers x taux d’occupation 
moyen passagers) 

 Une distinction pourra être réalisée entre classes (économique, business…), pour refléter la 
place occupée pour chacun des passagers. Pour cela, un facteur d’ajustement doit être 
développé pour les voyageurs en classes supérieures à la classe économique et appliqué aux 
émissions de CO2 par passager. Conformément aux préconisations de l’ICAO, l’IATA propose 
d’utiliser un facteur 2 entre les passagers des classes économique et premium. Afin 
d’appliquer ce facteur d’émission sans surévaluer les émissions de CO2 du vol, l’IATA 
préconise de calculer une émission de CO2 standard par siège rapportée à l’ensemble des 
passagers et des classes. Cette émission standard sera alors multipliée par 2 pour les 
passagers des classes premium.   
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9 Synthèse et commentaires 

9.1 Analyse qualitative 
Dans le cadre de la présente étude, 19 travaux ont été analysés. Près de la moitié sont issues de 
recherches universitaires menées sur le sujet des éco-comparateurs. 32% proviennent d’agences 
environnementales ou d’institutions gouvernementales. Dans ce cas, il s’agit principalement de 
rapports visant à cadrer la démarche de compensation volontaire. Enfin, 16% des études analysées 
proviennent du secteur privé (au travers d’instituts de recherche financés par les entreprises privés 
ou au travers d’organisations sectorielles internationales).  

 

Figure 1 – Typologie d’auteurs des rapports analysés 

La grande majorité des travaux analysés est issue des pays anglo-saxons ou d’Europe du Nord. Ainsi, 
37% des rapports proviennent du Royaume-Uni, 21% des Etats-Unis et 11% de Suède.  
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Figure 2 - Origine géographique des travaux analysés 

Comme évoqué précédemment, 4 typologies d’outils peuvent être différenciées :   

 Sensibilisation 

 Comparaison 

 Réduction 

 Compensation 

La majorité des travaux analysés dans le présent chapitre font partie de la première catégorie. Aucun 
des outils analysés dans le cadre des études présentées dans le rapport ne fait référence à des outils 
de comparaison ou de réduction.  

Les outils de sensibilisation font référence à deux niveaux de précision. Ils intègrent ainsi des 
calculateurs d’ « empreinte carbone », outils de vulgarisation à destination du grand public, et des 
calculateurs plus précis, axés sur une pratique ou une action spécifique (trajet en avion, 
déplacements domicile / travail…).  

9.2 Une nécessaire explication du contexte et des objectifs de l’outil 
Les différentes études analysées dans le cadre de ce rapport mettent en exergue la nécessité 
d’expliquer aux utilisateurs les éléments de contexte et des renseignements sur l’utilité de l’éco-
calculateurs. En effet, ces outils doivent permettre de fournir les informations nécessaires à la prise 
de conscience des utilisateurs / citoyens. Les éco-calculateurs peuvent être le moyen d’augmenter la 
communication vers les parties prenantes sur ces sujets. Dans ce cas, il est nécessaire d’adapter le 
discours aux utilisateurs cibles.  

Les éco-calculateurs doivent donc s’intégrer dans une stratégie plus large de promotion de 
comportements écologiquement responsables.  

Les rapports proposent que soient inclus, au niveau des éco-calculateurs, des liens vers des sites 
Internet proposant de plus amples informations sur les sujets importants, permettant aux utilisateurs 
d’approfondir leurs connaissances en fonction de leurs besoins 
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9.3 Une cohérence à généraliser ou une hétérogénéité à expliquer  
La grande majorité des études met en avant l’hétérogénéité des résultats obtenus par l’introduction 
dans les éco-calculateurs des mêmes données d’entrée. L’ensemble des études analysées 
commencent par faire le même constat : les éco-calculateurs et éco-comparateurs disponibles 
fournissent des résultats très divergents pour des données d’entrée similaires. 

Ces résultats divergents proviennent en grande partie de modes de calcul et de périmètres 
différents, d’hypothèses spécifiques et de données d’entrée différentes. 

Tous les auteurs mettent en exergue la nécessité d’homogénéiser les modes d’évaluations des 
émissions de CO2 afin de fiabiliser les résultats et crédibiliser les outils disponibles. La confiance des 
utilisateurs dans ces outils passe par une transparence indispensable des méthodologies employées.  

En conséquence, une mise en cohérence des données d’entrée, des facteurs d’émission ou des 
hypothèses de calcul est demandée par certains des auteurs des études.  

C’est notamment le choix fait au Royaume-Uni où les facteurs d’émission à utiliser ont été définis 
officiellement dans le cadre des opérations de compensation volontaire.  

Certains chercheurs préfèrent cependant laisser les concepteurs des outils maîtres de leur 
méthodologie de calcul mais souhaite voir généraliser l’obligation de faire apparaître sur le site 
Internet les informations quant à la méthodologie de calcul utilisée.  

Peu d’études proposent cependant des préconisations détaillées en termes de méthodologies et 
d’hypothèses de calcul. Outre les études relatives aux calculateurs d’ « empreinte carbone », le 
secteur aérien semble avoir plus largement développé ses réflexions sur le sujet (4 études analysées).  

Autre préconisations évoquées au sein des différents rapports : mettre à jour régulièrement les 
méthodologies, hypothèses et facteurs d’émission d’après les plus récentes études sur le sujet 

9.4 Un affichage simple et adapté 
Les différentes études analysées mettent en avant la nécessité de mettre en œuvre des éco-
calculateurs ludiques et attrayants (couleurs, praticité du site…). Les calculateurs d’émissions de CO2 
devraient communiquer l’information de façon visuelle et graphique plutôt que de se baser sur des 
textes et des présentations chiffrées. 

L’interface et l’architecture de l’outil de calcul sont cruciales pour s’assurer que les utilisateurs 
naviguent facilement à l’intérieur de l’outil selon le niveau de complexité désiré. 

9.5 Des résultats parlants et exploitables 
Les résultats fournis par les éco-calculateurs devraient être par ailleurs adaptés aux utilisateurs cibles 
(grand public, industriels, transporteurs…). Les messages affichés, les conclusions et les propositions 
d’actions seront différents en fonction de l’acteur visé. Un message clair sur les résultats et sur les 
moyens d’actions des acteurs de par leur rôle pourrait être adapté. L’objectif des éco-calculateurs 
destinés au grand public est de l’intéresser à la problématique du changement climatique et des 
impacts de leurs pratiques sur l’environnement. Ils doivent en parallèle proposer des actions 
permettant de réduire cet impact en formulant des préconisations ciblées (et d’évaluer les gains 
potentiels par la mise en œuvre de ces actions). Les outils destinés aux professionnels (transporteurs, 
chargeurs…) doivent permettre d’avoir accès à des préconisations techniques plus complexes, axées 
sur leur capacité d’action.  

Les calculateurs devraient permettre aux utilisateurs de se comparer avec d’autres personnes avec 
lesquelles elles pensent avoir le même mode de vie. Les outils de calcul devraient permettre 
d’évaluer les gains potentiels par la mise en place d’actions spécifiques. L’utilisateur doit avoir accès 
à l’information lui permettant de modifier ses pratiques (transport en commun / voiture particulière, 
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classe économique / business pour les trajets en avion…) et d’évaluer les gains potentiels par rapport 
à ces choix. Ceci permettrait de cibler les actions les plus pertinentes et de les adapter à la situation 
réelle de l’utilisateur.  

9.6 Une précision à adapter 
Selon les travaux analysés, les outils de calcul devraient offrir plusieurs niveaux de complexité (depuis 
l’approximation des émissions jusqu’à des calculs beaucoup plus précis avec un suivi personnel). Il 
serait ainsi pertinent que les calculateurs permettent aux utilisateurs d’entrer des données de 
consommation d’énergie réelles et proposent dans un second temps une méthodologie de calcul 
moins précise en cas de défaut de donnée d’entrée de la part de l’utilisateur. 

Une hiérarchisation des méthodologies de calcul pourrait être proposée, de l’utilisation de données 
précises (consommation énergétique…) à l’utilisation de moyenne nationale, en fonction des 
données d’entrée que l’utilisateur a à disposition.  

Le niveau de sophistication devrait permettre à l’utilisateur de voir les résultats de ses actions en 
termes de réduction des émissions de CO2.  

De la même manière, les outils mis à disposition devraient permettre aux utilisateurs de définir des 
actions de réduction de leurs émissions en fonction des résultats des évaluations.  

Le niveau de précision demandée aux éco-calculateurs va de paire avec l’objectif fixé lors de sa 
création. Si les éco-calculateurs destinés au grand public pour évaluer leur « empreinte carbone » et 
les informer sur l’impact environnemental de leurs pratiques peuvent être peu précis, les outils dont 
l’objectif est de proposer une modification des comportements (choix du mode de transport pour les 
transporteurs ou les particuliers, choix de la classe pour les trajets en avion…) se doivent d’être précis 
pour inciter les utilisateurs à modifier leurs pratiques et les orienter vers les actions les plus 
pertinentes.  

9.7 Focus sur la compensation volontaire 
Si les auteurs considèrent qu’il n’y a pas urgence dans le cas des éco-calculateurs standards à 
destination du grand public, le cas des entreprises privées de compensation volontaire devrait faire 
l’objet d’une harmonisation prioritaire. A partir du moment où la compensation est proposée par 
une entreprise privée, l’évaluation des émissions de CO2 à compenser devrait être « standardisée », 
voire réalisée au travers d’un seul et même outil défini au niveau national.   

Le Royaume-Uni a ainsi défini, dans le cadre de sa démarche d’agrément des opérateurs de 
compensation volontaire, d’imposer l’utilisation de facteurs d’émission officiels. De la même 
manière, au travers de la Charte de la compensation volontaire, l’Ademe impose aux opérateurs 
d’utiliser les facteurs d’émission utilisés dans la méthode Bilan Carbone® et de spécifier dans leur 
calculateur les périmètres et les modes de calculs utilisés. L’ICRAO, de son côté, propose à ses 
adhérents d’homogénéiser leurs méthodes et les facteurs d’émissions utilisés. Enfin, chacun des 
guides pratiques ou des Chartes mises en œuvre dans les différents pays prévoient une mention 
préalable informant les utilisateurs que la compensation doit intervenir sur les émissions non 
réductibles, après la mise en œuvre des mesures de réduction adéquates.   

D’après les auteurs, l’utilisateur souhaitant compenser ses émissions doit avoir accès aux 
informations qui ont permis d’évaluer ses émissions (méthodologie, périmètre, hypothèses…) et qui 
lui prouvent l’utilisation de son argent dans des projets concrets de réduction des émissions de CO2. 
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9.8 Focus sur le transport aérien 
Les nombreuses études spécifiques dédiées aux outils développés dans le secteur aérien prouvent 
que le secteur s’est impliqué depuis longtemps dans l’élaboration de ce type d’outil.  

Dans le cas du transport aérien, les paramètres identifiés comme impactant l’évaluation des 
émissions de CO2 sont les suivants :  

 Modèle d’avion 

 Profil de vol et distance 

 Taux de chargement (taux d’occupation des sièges) 

 Classe 

 Consommation totale de carburant 

 Ratio passager / fret 

Ils doivent donc apparaître dans les méthodologies de calcul des émissions.  

La notion de forçage radiatif est aussi fréquemment reprise dans les études. Globalement, les 
chercheurs ne se prononcent pas sur un quelconque facteur mais proposent qu’il soit pris en compte 
dans les calculs. Les autorités ou groupes de travail officiels, qui ont défini des modalités de calcul 
précises, ont, en majorité, choisi de définir un facteur de forçage précis, en attendant les conclusions 
plus détaillées des recherches scientifiques sur le sujet.  
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