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UNFCCC – COP/MOP
Noé21 a été reconnu comme observateur auprès de l'UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climat Change) en septembre. Nous pourrons désormais participer aux
différentes rencontres des organes de l'UNFCCC. Nous avons également envoyé une prise
de position à la délégation suisse à la COP/MOP 13 de Bali proposant deux mesures simples
pour améliorer les CDM.
Travail de réseau
Les membres de Noé21 ont continués à rencontrés des experts de différentes organisations
dans le monde en lien avec le climat : Sophie Dupressoir, conf. syndicats européens ETUC ;
Tony Long, WWF UE ; Philippe Thalmann, professeur à l’EPFL ; Carmenza Robledo
Intercooperation.ch - une agence gouvernementale ; Michael Schlup et Denise Welch du
Gold Standard ; Benjamin Landreau Carbon Mangement Consulting ; Lambert Schneider du
OEKO Institut - Allemagne ; Axel Michaelowa de Perspectives, membre du board du
centime et expert en CDM ; Rob Fowler, Membre du TAC (technical advisory committee) du
GS ; Ayse Frei, de TuV Sud - DOE Designed Operational Entity ; Edwin Aalders, de IETA International Emission Trading Association ; Barbara Haya Wolfgang Sterke du groupe
CDMwatch ; Kirsty Clough du WWF UK et Juliette Grandpré du WWF Allemagne sur la
question du recours supplémentarité.
Conférences
Parallèlement ils ont assisté à trois assemblées de la CAN sur les CDM et l’ETS et ont
participé au séminaire du Gold Standard. Noé21 a également donné différentes
conférences, toujours en lien avec le climat : séminaire CCS (Carbon Capture and Storage)
à Bruxelles ; conférence au LSL (London School of Economics) sur la taxe CO2 versus les
DTQ (Domestic Tradable Quotas) ; réunion au GEN (Geneva Environment Network) ;
conférence de presse en avril devant le club de la presse ; conférence débat au village
alternatif du Salon du livre en mai ; conférence de presse au Palais de Nations ; séminaire
de foresterie sur les certificats forestiers en novembre où 50 forestiers étaient présents ;
séminaire Média21 au PNUE ( Programme des Nations Unies pour l’Environnement où 50
journalistes des pays en développement apprennent l’existence des CDM et de ses
mécanismes ; séminaire CETIM en décembre où 30 personnes travaillant avec des ONG qui
sont venus se former sur les mécanismes du marché.
Réalisations concrètes, publications, CD interactif
Un dossier de presse broché en anglais et en français a été préparé et 60 exemplaires ont
été distribués. Un deuxième dossier de demande financière pour le projet Kit climat a été
réalisé : elle constitue une présentation complète de l'organisation, de ses activités,
organes, comptes etc.
Compléter le financement du nouveau film par l’obtention de dons et réaliser le film. Nous
avons réalisé un CD interactif "Les solutions attendent", qui explique bien les 19 solutions
aux problèmes climatiques, solution techniques comme les éoliennes, avec leur potentiel
et leurs coût, mais aussi les solutions du marché, comme les taxes et le commerce des
certificats, avec là aussi leurs potentiels et leurs coûts. La prochaine étape est d’évaluer
ce CD avec nos experts, nous avons déjà reçu quelques évaluations, assez positives.
L’animation se trouve aussi sur notre site web. Il y également plusieurs articles qui ont
paru dans la presse.
Recours
Lambert Schneider nous a fait la proposition de rédiger pour nous une méthodologie
améliorée pour les HCF23, qui détournerait 1 milliard par an vers de meilleurs projets si
elle est acceptée par l’Executive Board. Il a été proposé aussi de rédiger un recours contre
la non supplémentarité des NAP2 (National Allocation Plans).
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Consultations
En juin, Noé21 a participé à la consultation de la Commission européenne sur le CCS
(« Carbon capture and storage »), l'enfouissement du CO2 dans le sous-sol géologique.
En novembre, nous avons aussi répondu à la consultation sur l' « ordonnance sur la
compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz » du
Conseil fédéral. Nous avons émis l'idée d'un déclassement des certificats (deux certificats
n'en valent qu'un) pour tenir compte des mauvais projets (projets non additionnels).
Fonds d’investissement
Divers essais ont été menés avec l’UBP et le Gold Standard, en vue de constituer un fonds
d’investissements qui investirait dans les meilleurs projets CDM ou VER.
Foresterie
Un nouveau groupe s’est créé et va travailler sur un projet de plantation d’arbre au Brésil.
Il va évaluer en même temps les fonds d’investissements qui travaillent dans ce domaine
important.
Projet CDMWatch
Barbara Haya va nous aider à démarrer ce projet, avec la CAN : mettre sur pied un bureau
« CDMWatch » avec pour tache de participer aux mises à l’enquête publique des projets de
développement propre (CDM).
Parallèlement, nous avons évalué trois projets CDM: une centrale géothermique au
Nicaragua (San Jacinto), un projet de biomasse en Inde (Malavalli) et un petit barrage en
Equateur (Perlabi). Une visite de terrain a été faite par Jérôme au Nicaragua où il a visité
un projet et rencontré des développeurs de projet.
Services industriels
Comment les SIG peut-il vendre de moins en moins de kWh (80% de moins dans 45 ans !) et
maintenir quand même ses bénéfices ? Quelle nouvelle structure doivent-ils se donner ?
Une rencontre est prévue le directeur est prévue en janvier, avec un plan basé sur le
decoupling, le unbundling et une autorité de régulation externe.
Projet Kit climat
Les demandes de financement pour Sfr118'000.- sont parties. La ville de Genève, les SIG et
Films pour un seul monde, nous répondent non, La banque Pictet nous verse Sfr10'000.- et
la loterie romande Sfr 30'000.-. Notre CD "Les solutions attendent" (voir plus haut) est une
version "zero budget ou presque" du kit climat.
Equipe
Deux nouveaux membres nous ont rejoins : Christian Buenzod, économiste et spécialiste
des placements dans les renouvelables et Edouard Markiewicz, de Aquaverde, qui renforce
nos connaissances sur le rôle des forêts.
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