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ESG

LE DÉFI:
Les investisseurs font la queue pour investir des milliards dans des
crédits carbone sans une compréhension claire des risques ESG que
ces projets impliquent, ni aucun système pour surveiller et répondre
aux performances ESG en temps opportun. Sans une compréhension
et une connaissance fondamentales de ces risques, l'industrie du
financement privé des solutions basées sur la nature sera sapée et
nous risquons de ne pas atteindre l'objectif de 1,5 degré de l'Accord
de Paris.

Le terme « environnemental,
social et de gouvernance »
(ESG) est utilisé par les
investisseurs, les institutions
de développement et les
traités internationaux pour
désigner les politiques, les
normes et les procédures
opérationnelles conçues pour
d'abord identifier puis
essayer d'éviter, d'atténuer
et minimiser les impacts
environnementaux et
sociaux négatifs pouvant
survenir lors de la mise en
œuvre des projets. L'ESG a
également une dimension
proactive pour essayer
d'augmenter les chances que
les projets produisent de
meilleurs résultats pour les
personnes et
l'environnement (cobénéfices/contributions aux
ODD).

LA SOLUTION:
ClimateSafe. Grâce à cette initiative, nous visons à aider les investisseurs, les développeurs de projets,
les acheteurs /courtiers à garantir que les risques ESG sont identifiés, surveillés et traités dans les
projets générateurs de crédits carbone.
Un triple service sur-mesure qui vient compléter les limites des standards existantes :
1. Évaluations des risques au niveau du projet ( axées sur les risques et les performances ESG pour
donner une idée des risques ESG relatifs),
2. Suivi des projets (contrôles annuels portant sur les éléments de risques ESG moyens-élevés), et
3. Solutions/actions de projet ESG (proposer des solutions ESG et ODD adaptées alignées sur les
meilleures pratiques internationales).
Nos rapports seront axés sur les risques et les performances, y compris des résumés et des tableaux de
bord de haut niveau, en s'appuyant sur le bon travail déjà effectué, mais en approfondissant si
nécessaire.

ClimateSafe

Comment?
Notre méthodologie est basée sur des décennies d'expérience dans le domaine des évaluations ESG
pour les projets forestiers. Nous avons utilisé cette connaissance de l'industrie pour identifier 10
domaines ESG clés à évaluer pour fournir des résultats en utilisant notre méthodologie rigoureuse
qui combine une analyse documentaire complète, des visites de sites, l'intégration avec les systèmes
d'information de sauvegarde REDD+ nationaux/juridictionnels et des équipes d'experts
internationales/locales.

NOTRE AVANTAGE COMPÉTITIF
Expérience inégalée
Créé en 2013, nous avons soutenu :
25 gouvernements nationaux pour relever les défis liés aux sauvegardes, y compris mise en place
de systèmes de notification technologique de sauvegarde
Les plus grands fonds climatiques du monde (GCF et GEF) dans la lutte contre les sauvegardes défis
connexes, y compris la mise en place de rapports de sauvegarde basés sur la technologie systèmes
Une norme basée sur le marché , ART TREES, en développant leur approche de évaluation,
validation et vérification ESG,
Les acteurs du secteur privé accèdent au financement climatique par le biais du FVC en tant que
service clé fournisseur à leur structure de préparation de projet, spécialisée dans la sauvegarde
ESG conformité

Diversité de vue et de réseau
Détenus et dirigés par des femmes, nous sommes soutenus par une liste approuvée d'experts
juridiques et GRM de premier plan au monde sur tous les continents et dans une gamme de
domaines thématiques.
Les services seront offerts dans trois langues principales de l'ONU : anglais, espagnol et français.
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