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Le public se mobilise et défile pour le climat. Compenser ses émissions de 

CO2 est une manière aisée de passer de la théorie à la pratique. Les 

compagnies aériennes constatent l’insuccès des systèmes de compensation 

qui existent depuis des années. D’un autre côté, elles ne les mettent pas en 

avant. 

Peu de personnes compensent les émissions 

de CO 2 qu’elles génèrent lors de leurs 

trajets en avion. - Jean-Marc 

Quinet/Reporters

P our beaucoup, le succès populaire de la marche pour le climat

(https://www.lesoir.be/193353/article/2018-12-02/65000-personnes-bruxelles-

pour-la-marche-pour-le-climat-il-faut-passer-la), le 2 décembre dernier à 

Bruxelles, était un signe de conscience, voire d’espoir. Avec une évidence en toile 

de fond : lutter contre les effets du réchauffement climatique, c’est l’affaire de tous. 

Des gestes simples peuvent y contribuer. Parmi ceux-ci : la compensation des 

émissions de CO2 générées par les voyages en avion. Une manière concrète, 

proportionnée et financièrement accessible (de quelques euros à quelques 

dizaines d’euros) de passer de la théorie à la pratique.
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LIRE AUSSI

Climat: la grande faillite du politique

(https://plus.lesoir.be/193203/article/2018-12-01/climat-la-grande-faillite-du-

politique)

Les compensations sont assez simples, évidentes (compenser des émissions 

effectives de CO2 par une contribution volontaire à des projets qui visent à les 

réduire ailleurs dans le monde) et qui existent depuis des années. Mais qui ne 

fonctionnent pas vraiment. Les compagnies aériennes ont-elles eu tort d’avoir eu 

raison trop tôt en proposant des possibilités de compensations quand le public 

n’était pas encore mûr ? Dans tous les cas, elles ne se battent pas pour mettre 

cette option personnelle en avant sur leurs sites de réservation, encore moins 

dans leur processus de paiement.

À la louche, il y a plus de 33 millions de personnes qui auront fréquenté les deux 

principaux aéroports belges (Zaventem et Charleroi) en 2018, y compris ceux en 

transit. Les tour-opérateurs auront vendu plus de 9 millions de voyages organisés 

en Belgique. Chez Greentripper, la filiale dédiée aux voyageurs de l’ONG 

CO2logic, le « compensateur » recommandé par les compagnies aériennes ou 

par le ministère des affaires étrangères, un des principaux sites où il est possible 

de compenser ses voyages, Anne Robertz recense : « Pour les compensations 

réalisées en ligne et via les agences de voyages partenaires, nous sommes à plus 

ou moins 5.000 tonnes de CO2 compensées. Cela représente environ 1.500 

voyageurs qui compensent via nos services. En plus de cela, certaines 

entreprises décident également de compenser leurs voyages business. »

1.500 contributeurs 

Seulement 1.500 voyageurs-compensateurs sur des millions ! Même si d’autres 

opérateurs ont enregistré des contributions de voyageurs belges, notamment à 

l’étranger, même si les contributeurs chez Greentripper ne représentaient que 

10 % de tous les compensateurs en Belgique (ce qui paraît très optimiste), on 

n’arriverait même pas à 1 % des voyageurs aériens qui compensent. « Cela est 

en effet encore très peu par rapport au nombre de voyageurs belges mais nous 

voyons que cela augmente de mois en mois car il y a une réelle prise de 

conscience », ajoute, positive, Anne Robertz.

Ce que proposent les compagnies 
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Sur le site de Brussels Airlines (9,1 millions de passagers en 2017), il faut 

vraiment chercher (dans la rubrique corporate) pour trouver une proposition de 

compensation : « Brussels Airlines et CO2logic s’associent pour vous donner 

l’opportunité de compenser les émissions en CO2 de votre vol. À travers ce 

programme de compensation, vous pouvez soutenir une réduction de CO2 

équivalente à la quantité émise durant votre vol, et ce, dans un autre endroit de la 

planète. Veuillez utiliser la Calculatrice CO2 Greentripper, développée par 

CO2logic, pour prendre conscience de l’empreinte CO2. »

LIRE AUSSI

Trop de CO2 dans l’atmosphère, pas assez au Royaume-Uni

(https://plus.lesoir.be/165597/article/2018-06-30/trop-de-co2-dans-

latmosphere-pas-assez-au-royaume-uni)

Mais quand on demande des détails sur le taux de participation, la réponse de la 

compagnie est déroutante : « Brussels Airlines n’utilise plus le système de 

CO2logic depuis quelques années, car presque aucun passager ne l’utilisait. En 

tant que société, nous payons une sorte de compensation environnementale 

suivant le système ETS, un système communautaire de l’Union européenne qui 

nous oblige à payer des taxes environnementales et à faire un rapport à l’UE. À 

partir de janvier 2019, ce reporting aura également lieu dans le monde entier, via 

le nouveau programme Corsia. À l’avenir, nous paierons également une taxe 

environnementale mondiale conformément à ce programme. » Un changement 

de stratégie que « Le Soir » a fait découvrir à CO2logic et à sa filiale 

Greentripper…

Chez Ryanair (8,3 millions de passagers en Belgique en 2017), il faut également 

bien chercher pour trouver les considérations environnementales de la compagnie 

(là également dans le chapitre « corporate » et « environnement »). La compagnie 

s’y engage à réduire ses émissions de CO2 « à 61,4 g par kilomètre d’ici 2030, 

soit 8 % de moins que le niveau actuel et 66 % de moins qu’en 2000. Nous 

soutenons l’objectif 2050 de l’IATA visant à réduire de 50 % les émissions du 

secteur de l’aviation par rapport à 2005. » La porte-parole de la compagnie 

précise : « Dans le cadre de notre politique environnementale, lancée l’an dernier, 

nous avons mis en place un système de compensation carbone volontaire pour 

nos clients. Les clients peuvent compenser le coût carbone de leur vol en faisant 

un don volontaire à une organisation caritative spécialisée dans le climat à la fin 

du processus de réservation. Bien que nous ne divulguions pas ces chiffres, cette 
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option est déjà disponible pour nos clients et nous annoncerons bientôt les 

partenaires choisis pour 2019. » Ceux qui cherchent peuvent donc déjà 

contribuer… on leur dira à quoi bientôt. Encourageante perspective.

TUI fly (3,7 millions de passagers en 2017), la compagnie aérienne belge du 

Groupe TUI, explique : « Nous ne travaillons actuellement plus avec CO2Logic, au 

lieu de cela, nous collaborons avec GreenSeat et communiquons actuellement 

aux voyageurs le message suivant : “En tant que compagnie aérienne, TUI fly 

s’engage à réduire autant que possible les émissions nocives de votre voyage. 

Vous pouvez aussi nous y aider en compensant les émissions restantes grâce à 

GreenSeat. De cette manière, vous offrez un accès à l’énergie durable aux 

ménages de pays en développement”. »

Aucune compagnie ne propose donc un système de compensation pratique, 

accessible, lisible et directement lié au processus de réservation en ligne. Ou en 

agence. Il serait certainement réducteur de leur reprocher l’absence d’un 

mécanisme qui n’est, visiblement, réclamé par personne. La marche pour le climat 

sera-t-elle, là au moins, vecteur de changement ?

Les compensations, comment ça marche?
 E.R.

L es calculateurs des compensations financières reposent sur des 

formules basées sur les statistiques. Chez Greentripper, on reconnaît utiliser 

des moyennes statistiques de l’aviation commerciales sans affiner le calcul 

jusqu’à intégrer le type de l’appareil. En théorie, il faudrait en tenir compte, 

ainsi que de son taux de remplissage effectif puisque le même trajet effectué 

dans une énorme A380 avec deux passagers représente un niveau 

d’émission par passagers sans commune mesure avec celui d’un Boeing 737 

complet (180 passagers).

Sur Greentripper, on tient compte du type de classe (économique, business, 

première) alors que, fondamentalement, les émissions moyennes sont les 

mêmes pour chaque occupant de l’avion. Mais c’est une manière d’y ajouter 

une valeur capacitaire. Deux exemples : un vol Charleroi et Trapani en Sicile, 

un autre entre Bruxelles et New York (JFK).

Pour le Charleroi-Trapani, aller-retour, il faut compter 4,68 euros de 

compensation des émissions CO2 ou 8,98 euros si on y ajoute le « forçage 

radiatifs » (les « fameuses traînées blanches derrière dans le sillage des 
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avions qui doublent l’effet climatique néfaste). On passe à 9,41 euros en 

classe « business » et « first ». Le double si on compte le forçage. Pour un 

vol Bruxelles-New York, la compensation commence à 15,73 euros pour un 

aller-retour en classe éco (3 % d’un vol éco à 500 euros, prix indicatif), 37,06 

en « business » (1 % d’un vol à 2.500 euros) et 55,5 euros en 

« première » (0,7 % d’un vol à 7.500 euros). Ici encore, la compensation sera 

double (30,14 euros, 71,03 euros et 106,37 euros) si on ajoute le forçage.
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