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La Coop Carbone  a pour mission de générer des projets de réduction 
de GES au Québec en maximisant les retombées sociales et 
économiques au Québec.

On y réfléchit tous les jours… 

C’EST NOTRE MISSION



2 AXES D’ACTIVITÉ

Le marché 
du carbone

Des projets 
terrain



• Transactions, gestion de portefeuille (“droits d’émission”)

• 12 M$ de transactions en 2015 et 2016

• Focus sur l’Amérique du Nord

• Types de projets visés par les droits d’émission:
• Agriculture
• Foresterie
• Autres hors hydrocarbures: déchets, SACO, méthane minier…
• Grands émetteurs industriels

• L’an dernier, un de nos clients, distributeur de pétrole, a économisé près de 250 000$ en
achetant des crédits compensatoires

MARCHÉ DU CARBONE



• Fonds pilote de 20M$

• Fondaction comme partenaire 
financier

• Projets de crédits 
compensatoires dans le WCI

• Coop Carbone agit comme 
gestionnaire

• Nous permettra d’investir 
directement dans des projets 
avec préférence pour le Québec

LE FONDS CARBONE



…mais pas suffisant

LE MARCHÉ FONCTIONNE



PROVENANCE DES ÉMISISONS AU QUÉBEC

25,8 0,2 33,7 8,5 7,7 6,2

Émissions de 2012 en MtCO2eq

Industry Power generation Transportation Buildings Agriculture Waste

Secteurs couverts par le système de 

plafonnement et d'échange

Gestion du fumier, 

déchets, SAO



• Les PME ne sont pas toutes conscientes des opportunités qui sous-tendent le marché du carbone et 
comment l'utiliser pour en tirer parti

• Les réductions faciles sont déjà faites

• Les émissions de GES proviennent de multiples sources, en faible quantité

• Il n’existe aucun mécanisme naturel d'aggrégation dans la plupart des secteurs

• Les objectifs de 2020 et 2030 exigeront des actions collectives

APPRENTISSAGE PRINCIPAL: 
BEAUCOUP DE PETITS ACTEURS



• Pour les petite entreprises, l’accès à l’énergie est crucial mais réduire leur
consommation est complexe:

• Pas assez d’expertise

• Pas assez de temps

• Pas assez de ressources

L’ENJEU, C’EST TOUJOURS L’ÉNERGIE



• Les nouvelles technologies en transport et en énergie peuvent faire la 
différence

• L’enjeu n’est plus d’abord technologique. Si on veut que ces technologies 
soient adoptées, ça va prendre de l’innovation sociale pour amener les 
entreprises à se regrouper et à réaliser leur potentiel

3 GRANDES CONVICTIONS À LA COOP



COOPÉRER POUR RÉDUIRE LES GES

Troisième conviction: les entreprises collectives peuvent faire une 
différence sur le terrain dans la lutte aux changements climatiques



• Les coops énergétiques ont 
porté le développement des 
renouvelables en Europe

• La situation du Québec est 
différente mais un modèle de 
coop d’utilisateurs semble 
adapté

• Nous supportons le 
développement d’initiatives 
urbaines (Montréal, Québec) 
et régionales (Portneuf)

• Ces initiatives ont des besoins 
en commun: expertise 
technique, financement, etc.

ÉNERGIE



• Le secteur de la mobilité est 
au début d’une période de 
forts changements

• De nouveaux besoins 
émergent, au-delà des 
structures traditionnelles

• Les entreprises collectives 
sont bien placées pour les 
saisir

• Nous créons un laboratoire 
d’innovation sociale dédié à 
la mobilité partagée, MOBIS

MOBILITÉ



• L’agroalimentaire a 
évidemment un lien historique 
avec la coopération 

• La lutte aux changements 
climatiques amène de 
nouvelles opportunités

• Nous travaillons avec des 
partenaires publics et privés 
pour créer des projets 
collaboratifs (Agro Carbone)

AGROALIMENTAIRE 



CAS 1: GESTION DE L’ÉNERGIE PAR AGRÉGATION

• Surmonter les barrières en efficacité énergétique

– Permettre aux  PME de se doter de ressources partagées entièrement 

dédiées à l’amélioration de leur performance énergétique

– Mobiliser l’expertise en gestion de l’énergie, technique et financière 

pour surmonter les barrières en fonction des besoins des entreprises 



CAS 2: BIODIGESTEUR RÉGIONAL

• Traitement des résidus organiques du secteur agroalimentaire et de municipalités
– Réduction des GES

– Substitution des énergies fossiles

– Création de sources durables d’énergie renouvelable

– Réduction des odeurs liée à l’épandage

– Utilisation du biogaz à proximité

• Partenaires Gaz Metro, Agropur, Coop Fédérée

• Projet à l’étude au MERN



CAS 3 – PORTNEUF, BIOMASSE

• Développement d’un projet en collaboration avec la MRC visant à développer des projets de conversion à la 
biomasse résiduelle forestière

• (1) Accompagner les municipalités dans l’identification du potentiel et la mise en forme de leurs projets

• (2) Regrouper les projets au sein d’une initiative collaborative (COOP énergie) qui leur procurera la 
robustesse nécessaire à la mise en œuvre  

• Vision: replacer les acteurs de la demande au cœur du développement de la filière



OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES QUI EN  DÉCOULENT

• Avec la Coop Carbone, les PME réunies peuvent se donner accès à de nouveaux services
• Du même coup, la Coop Carbone crée un nouveau marché pour des fournisseurs de 

produits et de services sur le territoire. 
• Par exemple:

• Technologies en énergies renouvelables et transport
• Services financiers
• Services conseils de toutes sortes
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