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Description détaillée du projet

Nature des services fournis

Agronomes et vétérinaires sans frontière (AVSF) a engagé depuis 2007 une réflexion
interne sur la thématique du changement climatique, abordée depuis les agricultures
paysannes. Il s’agit de voir comment, d’une part, incorporer cette dimension au sein des
projets déjà menés par AVSF et comment, d’autre part, développer des actions nouvelles
avec les communautés et organisations paysannes pour (a) leur permettre de s’adapter
aux effets du changement climatique, notamment dans les zones de plus grande
vulnérabilité et (b) contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

La mission a fourni les éléments nécessaires permettant de confirmer la faisabilité d’un des
deux projets identifiés par AVSF (celui localisé dans le Département de l’Alta Véra Paz) :

Dans différentes zones géographiques, il s’agit pour AVSF de pouvoir participer avec des
organisations paysannes à des projets innovants d’atténuation et d’adaptation,
notamment sur les thématiques pas ou peu prises en compte aujourd’hui, ou encore non
abouties dans les négociations en cours sur la Convention climat ou sur le traité faisant
suite au Protocole de Kyoto : la réduction des émissions liées à l’élevage (via la
méthanisation et/ou une meilleure gestion de l’alimentation), la captation de carbone
dans le sol via la re-végétalisation, la valorisation des résidus de récolte, REDD+, etc.
En absence de références sur la mise en œuvre de ces propositions, AVSF a fait appel à une
expertise ad hoc sur REDD+ au Guatemala, pays dans lequel AVSF intervient depuis plus de
20 ans. Cette mission avait pour objectif principal d’étudier, avec les équipes d’AVSF, la
préfaisabilité de deux projets REDD+ : (i) en zone d’agriculture mosaïque (petites
exploitations d’indigènes Q’eq’chii’’ sur abattis-brûlis et exploitations latifundiaires
d’élevage bovin et production d’huile de palme dans les Municipalités de Chisec et
Raxhuja, Département de l’Alta Vérapaz) et (ii) en zone caféicole (petites exploitations
d’indigènes Kaqchikel dans les Municipalités de San Antonio Palopo, San José Toliman et
Santiago Atitlan, Département de Solola).

□ Pertinence du projet au regard des politiques nationales : Plan national d’adaptation au
changement climatique (PANA) en cours de définition, Proposition préliminaire de
préparation à la REDD+ (R-PIN), Politiques forestières et foncières, etc.
□ Actions et moyens requis pour la mise en œuvre,
□ Première modélisation des scénarios futurs d’émissions, avec et sans actions REDD+,
□ Mesurabilité des réductions d’émissions possibles,
□ Additionnalité,
□ Gain carbone estimé et potentiel de certification sur les marchés volontaires (Verified
carbon standard – VCS - et Community carbon and biodiversity standard – CCBS),
□ Co-bénéfices socio-environnementaux,
□ Niveau d’implication/d’intérêt des populations,
□ Risques possibles.
Sur cette base, une Project idea note (PIN) au format Biocarbon fund a été élaborée et une
discussion s’est engagée avec AVSF sur la suite à donner.
Au-delà de la rédaction de cette PIN, les experts ont formé les équipes de terrain d’AVSF
sur la thématique REDD+, afin de s’assurer qu’elles soient en mesure de piloter le futur
projet. Enfin, les experts ont fourni les éléments nécessaires au montage d’un projet de
paiement pour services environnementaux (non lié au REDD+ sensu stricto) pour le projet
localisé dans le Département de Solola.

