DONNONS UN VISAGE HUMAIN
À VOTRE COMPENSATION CARBONE

AMÉRIQUE CENTRALE

DIFFUSION DE CUISINIÈRES AMELIORÉES
ET DE FILTRES À EAU ET AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE VIE

120 000 bénéficiaires
25 000 cuisinières installées
19 $ par mois de dépenses
médicales économisées

CONTEXTE ET OBJECTIFS

BÉNÉFICIAIRES

En Amérique centrale, plusieurs millions de familles,
principalement les plus défavorisées, utilisent de la biomasse tant
pour cuisiner que pour faire bouillir de l’eau.
Les cuiseurs à bois ainsi que les filtres à eau diffusés dans le cadre
de ce programme permettent une réduction significative de la
consommation de bois et une évacuation de la fumée grâce à une
cheminée tout en réduisant le temps de cuisson.

Familles avec un revenu modeste

STANDARD CARBONE

Microsol soutient l’installation de ces technologies en privilégiant
des modèles reconnus localement et construits à base de
matériaux facilement accessibles afin d’assurer la pérennité du
projet.
Le programme Utsil Naj (maison saine pour tous) permet aux
organisations pionnières dans ces technologies de consolider leur
modèle commercial et de changer d’échelle.

LES BÉNÉFICES DU PROJET

Réduction de la consommation de bois :
2,5 tonnes par an et par famille
Maintien du couvert végétal
Réduction des émissions de gaz à effet
de serre : 3 TéqCO₂ par an et par famille

Economie liée à l’achat de
combustible
Economie de temps liée à
la collecte de bois

Création d’emplois
Réduction des fumées intérieures
nocives
100% des cuisinières sont équipées
de cheminées qui évacuent jusqu’à
98% des fumées toxiques

3,8 millions de familles mexicaines
utilisent les feux trois pierres et
s’exposent donc à des fumées très nocives

4,3 millions de personnes
meurent chaque année dans les pays du Sud à cause
des émanations de fumées des cuisinières (OMS)

TÉMOIGNAGES

AVEC MON CUISEUR ÉCONOME JE
CUISINE PLUS VITE ET EN
UTILISANT MOINS DE BOIS

Une utilisatrice de l’état d'Oaxaca

MA NOUVELLE CUISINIÈRE PATSARI
ME PERMET DE CUIRE MES
TORTILLAS SANS FUMÉE TOUT EN
MAINTENANT LES HARICOTS AU
CHAUD DANS LA CASSEROLE.
Une utilisatrice de l’état de Michoacán

BÉNÉFICES POUR
LA SANTE
Depuis qu’ils utilisent une cuisinière
améliorée, les bénéficiaires déclarent que
dans :
 100% des cas, les maladies
respiratoires surviennent moins
souvent ou pas du tout
 100% des cas, les brulures aux yeux
se produisent moins souvent ou plus
du tout
 89% des cas, leurs dépenses de santé
ont diminuées

PORTEUR DU PROJET
Microsol est une entreprise sociale qui soutient depuis 2006 des projets ayant pour but d’améliorer la
qualité de vie de milliers de personnes pauvres et qui sont touchées par les changements climatiques
dans les régions rurales de l’Amérique Latine. Microsol accompagne les créateurs de projets en les
aidant dans le processus de suivi du projet, de maintenance des technologies et de certification au
travers d’un système de financement basé sur le résultat.
Ainsi, Microsol soutient aujourd’hui plus de 20 organisations dans 5 pays soit plus de 120 000 familles
www.microsol-int.com

CO2SOLIDAIRE est un programme de sensibilisation et de compensation des émissions de gaz à effet de serre à destination
des entreprises, associations, collectivités et des particuliers. Lancé en 2004, ce programme est entièrement porté par le
GERES.
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