ote d'information.
Les pleines capacités et la souplesse d'un yacht de luxe permettent aux propriétaires et à leurs
invités de profiter de quelques-unes des plus belles destinations du monde. Ils attendent une
totale liberté pour choisir la façon dont ils veulent profiter de leur temps à bord. Avec un
yacht de luxe aussi puissant et luxueux, cela signifie souvent qu'une « empreinte carbone »
importante est générée. Cela peut être résolu grâce à une compensation carbone pour yacht.
De plus en plus, les propriétaires et affréteurs profitent de cette action positive en termes
d'image de marque personnelle, pour la satisfaction des membres de leur groupe et pour la
réputation de leur yacht. Commercialement, les avantages sont particulièrement intéressants,
par exemple pour valoriser le marketing d'un yacht destiné à l'affrètement. Bon nombre des
plus beaux yachts incluent désormais cette action parmi leurs meilleures pratiques
environnementales.
Grâce à Yacht Carbon Offset, propriétaires et invités peuvent pleinement profiter de
l'utilisation de leur yacht, sachant que de réelles économies de CO2 sont réalisées pour
compenser leur empreinte carbone. Ce service est simple et direct, et il est basé sur le type et
la quantité de carburant, ne nécessitant donc pas d'équipement embarqué ou d'obligations
continues.
Yacht Carbon Offset compense les gaz à effet de serre des moteurs du yacht par des
économies équivalentes de gaz à effet de serre obtenues par le biais de projets vérifiés
indépendamment. Cette compensation est obtenue en sélectionnant et en annulant des
crédits carbone adéquats, via les marchés internationaux du carbone. Chaque crédit carbone
représente l'équivalent d'une tonne de CO2 économisée par le biais d'un projet spécifique et
son annulation compense donc l'émission d'une tonne de CO2 par les moteurs du yacht.
Nous utilisons habituellement des projets d'énergie verte, plutôt que des plantations d'arbres,
car cela permet de mesurer plus directement les économies de gaz à effet de serre. La
vérification indépendante des projets (par des organismes tels que TÜV, DNV, Lloyds
Register, RINA…) garantit que les économies de carbone sont correctement quantifiées et
surveillées et que les projets approuvés n'auraient pas pu voir le jour sans le soutien financier
de ces crédits.
Yacht Carbon Offset a obtenu la certification Assurance Qualité de Lloyds Register et est
considérée comme ayant été la première société de compensation carbone à en avoir
bénéficié.
Pour un devis destiné à déterminer et à certifier une compensation carbone d'un yacht, il
nous suffit de quatre informations :
• Les coordonnées et l'identité du yacht
• Le « nom du client » et toute brève indication à faire apparaître sur votre certificat
• La quantité et le type du carburant qui doit être compensé
• Savoir si nous devons vous facturer la TVA (pour un client du Royaume-Uni ou un
client privé).
Tous les détails, y compris nos critères de sélection des projets et les résumés des projets
individuels, sont disponibles sur www.yachtcarbonoffset.com.
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