
 

 

Description de projet  

En raison du faible niveau des prix de marché, il n’est 

plus possible d’opérer, d’entretenir et de développer 

de façon rentable les torchères et les systèmes de 

captage de projets MDP enregistrés visant à capter et 

à éliminer le gaz de décharge. Les décharges de 

petite et de moyenne taille sont tout particulièrement 

concernées car elles n’ont pas accès à un finance-

ment adapté. 

Afin de rendre possible la poursuite de l’exploitation 

de ces projets échoués, la FCC a conclu avec First 

Climate (Switzerland) AG un contrat d’achat portant 

sur la livraison d’environ 3.1 millions de CER2 d’ici 

2021. First Climate conclut à cet effet des contrats 

d’achat séparés avec environ 12 projets de gaz de 

décharge situés en Amérique Latine et générant 

chacun au maximum 200‘000 CER2 par an.  

Au moyen d’une structure de prix innovante qui se 

base sur les coûts marginaux de l’élimination de 

méthane, les risques auxquels font face les titulaires 

de projet sont réduits et des incitations sont mises en 

place pour maximiser les réductions d’émissions, 

p.ex. au moyen de l’entretien optimisé des torchères 

ou de la construction de puits de gaz supplémen-

taires. 

 

Etat d’avancement du projet 

A ce jour (mai 2018), des contrats ont été signés avec 

5 décharges au Brésil, 4 décharges en Colombie, 3 

décharges au Mexique et une décharge au Chili. 4 

contrats supplémentaires sont sur le point d’être 

signés au Brésil. 

Titulaire de projet  

First Climate (Switzerland) AG opère à l’échelle mon-

diale en tant que prestataire et investisseur dans le 

domaine de la protection du climat. La société est 

sise à Zurich et Bad Vilbel (D). 

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur     

Tél: +41 (0)44 387 99 02  

Projets de gaz de décharge de petite et 
de moyenne taille, Amérique Latine 
 

Données et chiffres clé 

Activité de projet  Poursuite de l’exploitation de projets de gaz de décharge «échoués» de petite et 

de moyenne taille.  

Site de projet Amérique Latine 

Titulaire de projet First Climate (Switzerland) AG 

Date de mise en exploitation 2016 

Durée de projet 2016 à 2020 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

3.1 millions de CERs 

 


