COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Carbonium se félicite des conclusions du rapport de
la Commission Prada sur la régulation du marché du CO2

Paris, le 20 avril 2010. La société Carbonium, principal acteur indépendant du
marché réglementé du carbone en France, soutient les recommandations du
rapport Prada remis le lundi 19 avril à Madame la Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi Christine Lagarde.
Le rapport vise notamment à renforcer l’encadrement et le contrôle des participants
au marché. « En l’espace de quatre années, le marché réglementé des quotas de
CO2 est passé de zéro à 95 milliards d’Euros en 2009, avec 8,4 milliards de tonnes
équivalent-CO2 échangées. Son succès est manifeste pour lutter contre le
changement climatique, même si son organisation est encore perfectible. Ce
rapport vient à point nommé pour la Phase III qui débute en 2013 au niveau
européen » précise Olivier Levallois, responsable du marché primaire et des projets
de réduction des émissions chez Carbonium.
Tant sur le marché européen des quotas que pour les projets de réduction des
émissions de CO2, les enjeux soulevés par la Commission Prada sont cruciaux et il est
indispensable d’y répondre de manière appropriée pour garantir l’intégrité du
marché. « Nous sommes sur un secteur en forte croissance et porteur de nouveaux
emplois. Il est important que ce développement puisse se faire dans un cadre
juridique et réglementaire clair, harmonisé et renforcé » ajoute M. Levallois.
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Le communiqué de presse du Cabinet de la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et
de l’Emploi Christine Lagarde est accessible à :
http://www.economie.gouv.fr/discours-presse/discourscommuniques_finances.php?type=communique&id=4154&rub=1
Le rapport est disponible sur le site du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100419rap-prada.pdf

A propos de Carbonium
Carbonium est une société intervenant sur le marché réglementé du carbone. Ses
activités portent sur l’identification et le développement de projets de réduction
d’émissions (Mécanisme de Développement Propre / Mise en Œuvre Conjointe) et
sur l’intermédiation de crédits carbone. Basée à Paris, elle a des bureaux de
représentation en Bolivie, au Burkina Faso et au Vietnam. Pour plus d’information,
veuillez visiter le site http://www.carbonium.fr
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