
newsnews2022 — 12

CO2

CARBON  
NEUTRAL 

SOMMAIRE

actu  
TPI s’engage pour la planète

info fret   
IMO2023 et FIT For 55 :  
de nouvelles réglementations 
pour la décarbonation

en bref   
• Compensation carbone :  
comment faire ? 
• Verdissement du fret  
maritime

expéditions   
Nos derniers défis 

actu  ▶ TPI s’engage  
pour la planète

POUR ATTEINDRE DÈS 2022 LA NEUTRALITÉ CARBONE, TPI CONTRIBUE  
À HAUTEUR DE SES ÉMISSIONS DE CO2 AU REBOISEMENT DE LA FORÊT  
AMAZONIENNE.

Pour compenser à 100 % les 55 tonnes de CO2 émises par ses bureaux de 
Paris et Lyon en 2022, TPI soutient un projet de reforestation mené par 
l’Office national des forêts français dans l’état du Mato Grosso au Brésil. 
Sur 10 000 hectares, 2 millions d’arbres et 50 essences locales ont été 
plantés par l’ONF afin de reconstituer un puits de carbone. 
Alors que près de 20 % des émissions de carbone résultent de la défores-
tation et de la dégradation des forêts, ce projet certifié par le « Verified 
Carbon Standard » participe à la préservation de l’environnement et à 
la lutte contre le changement climatique. Il bénéficie aussi aux commu-
nautés paysannes voisines.

Délivré par PUR PROJET, un certificat de 
compensation carbone atteste de l’enga-
gement de TPI. Son action s’inscrit dans le 
prolongement de sa démarche entreprise 
pour obtenir la certification à la norme ISO 
14001. 

+ d’infos : www.purprojet.com

CHANEL contributed to the preservation of
300,000 hectares of forest in Peru at the heart

of the Amazonian rainforest, on the banks of the
Huayabamba River, by local communities and

farmers. This project will enable the participants
to increase and diversify their earnings with new
activities, while preserving lands and biodiversity.

CERTIFICAT DE COMPENSATION
CARBONE

DELIVRÉ À : TPI

DATE: 8 SEPTEMBRE 2022

TYPE:
Reforestation, Conservation, 

Recherche

PARTENAIRE:

Office national des forêts français 
(ONF). Tristan LECOMTE 

Founder of PUR Projet

55 TONNES DE CO2e

PUR PROJET HEAD OFFICE, PARIS - FRANCE
4, rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France 
Tel. 00 33 (0)1 55 38 98 05

Merci pour votre contribution!

LA FAZENDA
Mato Grosso, Brésil

Au cœur de l'Amazonie brésilienne, dans l'état du Mato
Grosso, au Brésil, l'Office national des forêts français
(ONF) a acheté 10 000 hectares de pour mettre en
œuvre des activités de reboisement et de séquestration
du carbone.

Le projet de la Fazenda Sao Nicolau est le premier
projet forestier au Brésil à être certifié par le "Verified
Carbon Standard" (VCS), et bientôt par la norme
“Social Carbon”.

L'ONF International soutient également les
communautés paysannes voisines dans leurs activités
de plantation d'arbres ou de collecte de noix du Brésil.
noix du Brésil, contribuant ainsi au développement local
et à la préservation des forêts.

© ONFI Brasil

www.tpi-paris.com

https://www.purprojet.com


www.tpi-paris.com
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info fret  ▶ IMO2023  
et FIT For 55 : de nouvelles 
réglementations pour la décarbonation 
de la flotte maritime mondiale

QUEL EST L’ENJEU DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS DE L’ORGANISATION 
MARITIME INTERNATIONALE (OMI) ET DE L’EUROPE ?

Alors que le fret maritime représente 90 % du transport international 
de marchandises, il génère 3 % des émissions mondiales de CO2, soit plus 
d’un milliard de tonnes par an. Il doit prendre sa part pour atteindre la 
neutralité climatique en 2050.

QUE PRÉVOIT L’IMO2023 ?
L’objectif de l’OMI est de réduire de 40% l’intensité carbone de la flotte 
mondiale d’ici 2030 par rapport à 2008. L’IMO2023 impose aux navires 
d’installer au plus tard en 2023 des équipements pour réduire immédiate-
ment leur intensité carbone, des limiteurs de puissance par exemple. Et il 
crée une notation individuelle de l’intensité carbone (le CII, pour Carbon 
Intensity Indicator), allant de A à E, qui sera attribuée dès 2024. Un navire 
classé D ou E trois années de suite devra soumettre un plan de mesures 
correctives pour lui permettre d’atteindre l’indice C ou supérieur. 

QUEL EN SERA L’IMPACT POUR LE MARCHÉ MARITIME MONDIAL ?
L’offre de chartering et le trafic inter-régional vont se réduire, la mise 
aux normes des navires assurant ces liaisons coûtant trop cher. On s’attend 
aussi à une baisse de capacité généralisée sur les principaux trades lors 
de l’immobilisation de nombreux navires pour mise aux normes.

ET LE FIT FOR 55 ?
Ce sont des propositions de loi de la Commission européenne qui souhaite 
aller plus loin encore en visant une réduction de 55 % des émissions 
carbone au sein de l’UE en 2030 par rapport à 1990. D’ores et déjà, deux 
compagnies majeures de porte-conteneurs ont annoncé leur intention 
de répercuter dès le début 2023 une partie du coût généré par l’intégra-
tion du transport maritime dans le système communautaire d’échange de 
quotas d’émission. Elles ont communiqué un prix à la tonne de CO2 émise 
pour chaque route maritime.

en bref  
▶ COMPENSATION 
CARBONE : COMMENT FAIRE ?

Pour compenser les émissions de 
CO2 de vos activités, vous pouvez 
financer des projets à impact 
environnemental positif tels que 
des installations de production 
d’énergie renouvelable — biogaz, 
solaire, éolien... —, des solutions 
d’efficacité énergétique — four 
solaire par exemple —, ou encore 
un projet de reforestation qui 
consiste à séquestrer du carbone.
TPI vous accompagne dans votre 
démarche de compensation 
carbone.

Contactez votre interlocuteur 
commercial habituel pour en 
savoir plus.

▶ VERDISSEMENT  
DU FRET MARITIME

Fin 2024, 8 % environ de la flotte  
de CMA CGM devrait fonctionner au 
GNL. Du côté de Maersk,  
les porte-conteneurs tourneront  
au e-méthanol dans les années  
à venir : le groupe vient d’investir 
10 milliards € avec le gouverne-
ment espagnol dans la production 
de méthanol vert. Parmi les autres 
carburants verts, le bioGNL est une 
option envisagée par les armateurs 
: il peut être mélangé au GNL 
fossile en quantité relativement 
faible pour atteindre les objectifs 
2030 de l’Organisation maritime 
internationale et, dans une propor-
tion supérieure, ceux de 2050. 
Enfin, les cargos à voile font leur 
retour, avec des ailes  
de propulsion pilotées informati-
quement qui permettraient  
20 à 30 % d’économie de carburant, 
voire plus selon la météo. L’associa-
tion Wind Ship fédère les acteurs 
français de cette filière.



France ▸ South Korea

Cold Box 
Size ▸ 14,31 x 4,57 x 4,45 m 
Weight ▸ 57,75 tons 
Loading place ▸ Sassenage-38 (FR) 
POL ▸ Fos-sur-mer (FR) 
POD ▸ Busan (KR) 
Delivery place ▸ Daejeon (KR)

SEAFREIGHT 

France ▸ China

Heat Exchanger  
Size ▸ 14,10 x 3,10 x 3,01 m  
Weight ▸ 57 tons 
Loading place ▸ Châlons-sur-
Saône-71 (FR) 
POL ▸ Fos-sur-mer (FR) 
POD ▸ Qingdao (CN)

MULTI
MODAL

Morocco ▸ United Kingdom

Parts of Furnace 
Size ▸ 9,30x 3,94 x 3,12 m  
Weight ▸ 42,50 Tons x 4 pcs 
Loading place ▸ Ain Harrouda (MA) 
Delivery place ▸ Grangemouth (UK)

ROAD

www.tpi-paris.com
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