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Projet Pivot : Premier projet carbone forestier groupé au Canada
SHERBROOKE, le 7 décembre 2015 – ECOTIERRA et Forêt Hereford sont fiers d’annoncer le
lancement du projet Pivot : Premier projet forestier groupé au Canada permettant de générer
des crédits de carbone VCS (Verified Carbon Standard) pour des activités de conservation et
de gestion durable de la forêt québécoise.
Le projet forestier Pivot propose un modèle unique qui permettra de
reconnaître et compenser financièrement les efforts de gestion durable
et de conservation des propriétaires forestiers par les revenus de crédits
de carbone. Les propriétaires de boisés qui feront le choix de s’intégrer
au projet modifieront leurs pratiques de gestion forestière (pour ceux
détenant ou qui détiendront une certification FSC®) ou décideront de
créer des zones de conservation dans leur propriété.
Le projet permettra l’inclusion d’un grand nombre de parcelles forestières sur l’ensemble de
la forêt tempérée et boréale québécoise, soit un potentiel de plus de 1 000 000 de km2, qui
s’étendent de la frontière américaine jusqu’au nord du Lac Saint-Jean. Le projet forestier Pivot
vise la capture et la réduction de plus de 25 000 tonnes de CO2 équivalentes par année dans
sa première phase de développement, sur un potentiel à terme de plusieurs centaines de
milliers de tonnes de CO2 équivalentes. Le standard VCS (Verified Carbon Standard) utilisé est
le plus reconnu dans le marché volontaire du carbone et il utilise des méthodologies
rigoureuses pour le développement de ce type de projet.
ECOTIERRA et Forêt Hereford investiront plus de 300 000 $ dans le développement de ce
projet, dont le développement devrait s’échelonner jusqu’en 2017. ECOTIERRA développera
et gérera tous les aspects techniques et réglementaires liés au marché carbone. Forêt
Hereford sera, quant à elle, la pionnière en intégrant de nouvelles pratiques forestières sur une
partie de son territoire, soit 750 hectares, tout en partageant son expertise forestière dans le
développement du projet. Par la création de zones de conservation et par la modification
dans ses cycles d’aménagement forestier, Forêt Hereford réduira les émissions de gaz à effet
de serre liées aux opérations de récolte forestière, augmentera la capture de carbone de ses
boisés et pourra ainsi assurer le développement durable du territoire en obtenant un revenu
compensatoire provenant des crédits de carbone. Forêt Hereford servira de modèle pour
d’autres propriétaires forestiers qui voudraient adhérer au projet forestier Pivot.

Finalement, ECOTIERRA et Forêt Hereford sont également fiers d’annoncer leur partenariat
scientifique avec l’Université Laval. Les données, les connaissances et les pratiques
développées par les chercheurs de sa Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
seront un apport unique au projet en offrant une source d’information essentielle pour
appuyer les propriétaires forestiers du Québec à optimiser leurs pratiques de gestion et de
conservation.
À PROPOS D’ECOTIERRA
ECOTIERRA est un développeur de projets forestiers et agroforestiers durables ayant des
impacts socio-économiques et environnementaux majeurs.
Son succès découle de son engagement à développer des partenariats solides et durables,
en encourageant la responsabilité sociale, l’approvisionnement responsable, tout en utilisant
les bénéfices de la finance carbone afin d’optimiser les chaines de valeur et ainsi assurer la
gestion durable du paysage.
Basée à Sherbrooke (Québec) Canada, ECOTIERRA possède également des bureaux au
Pérou, en Colombie et en Côte-d’Ivoire.
Nous croyons en la puissance des partenariats d’affaires dans la résolution des problèmes
sociaux et environnementaux.
À PROPOS DE FORÊT HEREFORD INC.
Forêt Hereford est l’organisme de bienfaisance responsable de la gestion de la Forêt
communautaire Hereford, territoire privé certifié FSC® de près de 5 600 ha, détenu par Forêt
Hereford et Conservation de la nature Canada, et situé dans la MRC de
Coaticook. Les deux organismes sont partie prenante d’une servitude de
conservation forestière, d’une ampleur unique au Québec, qui permet la
création d’un milieu naturel protégé dans lequel les hautes valeurs de
conservation sont maintenues et dans lequel l’utilisation durable des
ressources est encadrée de façon stricte. La mise en valeur durable de
l’ensemble des ressources génère actuellement des retombées économiques
de plusieurs centaines de milliers de dollars et est assurée par l’implication des
communautés avoisinantes.
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