
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSATIONS CARBONE SÉRIALISÉES 

D’UNE HAUTE QUALITÉ COMMUNAUTAIRE 

Solutions Will Inc. (WILL) est une entreprise canadienne active sur les 

marchés volontaires du carbone depuis 2007. Notre mission et le 

développement de notre plan d'affaires s'incarnent dans un projet 

appelé Communauté Durable qui est basé sur une philosophie sociale de 

partage. Le projet vise à démocratiser l'accès aux crédits de carbone en 

regroupant des projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME 

et des OBNL, et à retourner le plus d'argent possible à ces partenaires 

suite à la vente de crédits de carbone sur les marchés volontaires du 

carbone (MVC). 

 

Le projet de communauté durable a été développé et est opéré par 

Solutions Will. WILL n'est ni un courtier ni un revendeur de crédits de 

carbone. Nous favorisons la vente directe des crédits de carbone des 

membres de la Communauté Durable aux acheteurs finaux. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Label Solar Impulse 

Depuis, juillet 2020, le projet de Communauté 

Durable (CD) est reconnu comme une solution 

efficace par l’initiative Solar Impulse. 

À PROPOS DE  

SOLUTIONS WILL 
 

Beloeil, Canada 

Fondé en 1997 

CERTIFICATIONS Certifié B Corp 

Solutions Will répond aux normes les plus 

rigoureuses en matière d’impact social et 

environnemental. 

Verified Carbon Standard (VCS) 

Le projet de Communauté Durable de Solutions 

Will est vérifié et validé dans le cadre du 

programme VCS, le plus important programme 

de marché volontaire au monde. 

www.solutionswill.com info@solutionswill.com 1.844.753.0053 

https://verra.org/project/vcs-program/


WILL publie un rapport annuel qui illustre son engagement en matière de changement 

climatique. WILL est carbone neutre depuis 2007 et s’est engagé à reverser 10% de son revenu 

net à des projets et initiatives communautaires qui soutiennent le développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crédits de carbone générés par WILL sont destinés à complémenter 

toute tarification réglementée des émissions de GES, que ce soit sous 

la forme d'une taxe carbone, d'un Cap & Trade ou d'une 

réglementation spécifique. L'objectif est de stimuler une plus grande 

participation de la société au défi climatique, en cohérence avec le 

préambule de l'Accord de Paris. 

WILL estime qu’il est moralement raisonnable et souhaitable d’être 

plus ambitieux sur les objectifs de réduction des GES, afin d’atteindre 

le plus rapidement possible les objectifs de "net zéro carbone", en 

agissant sur la «Demande» sur les marchés volontaires et réglementés. 

WILL ET  

L’ACTION CLIMATIQUE 

Le prix de vente des crédits de carbone de WILL est basé sur le coût social du carbone (SCC) établi par 

l’USEPA et confirmé par le prix plancher canadien des émissions de GES décrété en décembre 2020 pour 

la période 2020-2030.  

80% de chaque dollar collecté est reversé aux parties prenantes, c’est-à-dire aux membres de la 

Communauté Durable qui ont réalisé des projets de réduction des émissions de GES qui ont été vérifiés 

et convertis en crédits de carbone. 

   

IMPACT SOCIAL / CO-BÉNÉFICES: 

L'impact social et environnemental de tous les microprojets de 

la Communauté Durable va bien au-delà de l'aspect 

quantitatif. WILL a identifié cinq principaux impacts sociaux et 

environnementaux sur les 17 objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies.  

Ces impacts ont été qualifiés par WILL et vérifiés par un 

auditeur indépendant (tierce partie). 

L’UTILISATION DES RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DE CRÉDITS CARBONE 

www.solutionswill.com info@solutionswill.com 1.844.753.0053 

https://www.solutionswill.com/wp-content/uploads/2019/07/Les-chroniques-de-Martin-3-Modifier-la-demande.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro-projets de 9 secteurs différents : 

PME

Municipalité

OBNL

Éducation

Agriculture

Foresterie

Tourisme

Patrimoine

Autre

WILL a achevé le renouvellement de 

son projet Communauté Durable en 

mai 2021 pour la période 2020-2029 

avec le programme VCS administré 

par VERRA. 

L'utilisation d'une plateforme de 

traçabilité permet l'enregistrement 

de chaque tonne de réduction de 

GES, avec une sérialisation unique, 

de la «création» à la «suppression». 

La Communauté Durable est 

validée et enregistrée sous le 

programme VCS, le programme le 

plus important au monde pour le 

marché volontaire du carbone. 

WILL utilise une approche communautaire qui permet aux PME, aux 

municipalités et aux OBNL de participer en tant que groupe à la 

réduction des GES et à l'atténuation du changement climatique. 

Le projet de communauté durable est construit sur des principes de 

justice sociale et environnementale: son modèle économique 

permet la mise en commun de l'expertise et des coûts, puis le 

partage de la vente des crédits carbone afin d'encourager et d'élargir 

la participation à la lutte contre le changement climatique mondial. 
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www.solutionswill.com info@solutionswill.com 1.844.753.0053 

LE PROJET COMMUNAUTÉ 

DURABLE:  

UNE SOLUTION 

COMMUNAUTAIRE UNIQUE 

150 membres de la 

Communauté Durable en 

date du 31 mars 2020. 

Plus de 820 micro-projets 

de réductions des GES 

Voir le Catalogue 

Plus de 1,000 bâtiments 

distribués dans plusieurs 

régions. 

L'inventaire de WILL, en 

2021, s'élève à 5,2 millions 

de tonnes. 

https://www.solutionswill.com/wp-content/uploads/2021/04/Catalog-SustainableCommunityProjects_v.2.0-ANG_2020-2021.pdf

