
  Luttez contre le changement climatique 
  Contribuez à un projet innovant à fort impact social,  
sanitaire et économique pour des familles démunies  
dans les pays les moins avancés 
  Communiquez votre engagement auprès de vos clients  
et de vos collaborateurs

L’entreprise responsable met en place des 
mesures importantes pour réduire ses émissions 
de CO2 mais il lui est rarement possible de les 
supprimer à 100%. 

Elle peut alors choisir de compenser le reliquat 
en finançant des projets environnementaux 
et sociaux pour réduire l’émission de carbone à 
l’échelle de la planète. 

CE QUE L’ON COMPENSE AVEC 1 VER* À 20 €**

•   1 aller Paris-New York en classe éco.

•  4 000 km parcourus par une voiture diesel.

•  500 aller-retours Lyon-Paris en TGV.

*1 crédit carbone représentant 1 tonne de CO
2
 non émise - **coût estimatif

1- Global Alliance for Clean Cookstoves. 2- Pour comparaison, un français émet aussi 8,5t de CO
2
par an. 3- Moyenne 

mesurée au Burkina Faso lorsqu’une famille remplace complètement son achat de bois par du gaz. Au Burkina Faso, 45% 
de la population vit avec moins d’1€/jour. 

NOS PROJETS INNOVANTS DE COMPENSATION CARBONE
Un impact environnemental, sanitaire et économique auprès des familles démunies dans les pays les moins avancés 

Problématique :  la cuisson au bois et charbon 

3 milliards de personnes 
cuisinent sur des 

réchauds à bois et à 
charbon rudimentaires

 

  Climat : 25 à 50% du réchauffement climatique pro-
vient du carbone noir dont la cuisson au bois est 
l’une des principales sources. 

  Santé : 4,2 millions de morts par an consécutives 
à des maladies respiratoires causées par les fumées 
de cuisson.

  Pauvreté : jusqu’à 15 % du budget des plus pauvres 
dédié aux dépenses d’énergie (7,5% en France).

  Déforestation : la production de combustible 
est l’une des principales causes de dégradation des 
forêts. 

Solution : la cuisson au gaz 

Le passage au GPL est 
une priorité de santé 

publique défendue par 
l’OMS et la GACC1. 

Un réchaud GPL émet peu de CO2 et offre une combus-
tion très efficace qui permet de :

C  2   Réduire les émissions de 8,5 t de CO2/an/famille 
en Haïti et de 2,8 t par an/famille au Burkina Faso2. 

  Réduire de 90% les émissions de particules fines 
qu’inhalent ces familles.

 Économiser 45 €/an par famille3.

COMPENSEZ VOS 
ÉMISSIONS CARBONE 

POURQUOI COMPENSER VOS ÉMISSIONS CARBONE ?



COMPENSEZ VOS ÉMISSIONS CARBONE

DES PROJETS RÉALISÉS  
AVEC 2 PARTENAIRES LOCAUX

Ces partenaires sont des entreprises sociales locales créées 
par Entrepreneurs du Monde. Elles ont mis en place une filière 
de distribution pour favoriser l’accès des familles aux réchauds 
GPL. Elles participent ainsi au développement local et à la création 
d’emplois pour les revendeurs du réseau. Ces entreprises sociales 
bénéficient du soutien technique et financier d’Entrepreneurs du 
Monde jusqu’à leur autonomie totale. 

EN HAÏTI

85 000 tonnes  
de réduction d’émissions certifiées 
attendues entre 2015 et 2025.

Impact sur la santé et le budget de 1 000 familles  
et de 250 restauratrices de rue/an

Entrepreneurs du Monde a créé 
Palmis Eneji en 2012. Son équipe 
est constituée de 17 personnes. 
Cette entreprise sociale haïtienne, à 
but non lucratif, a donné accès à des 
équipements d’éclairage solaire et de 
cuisson propre à plus de 35 000 familles 
et a amélioré les conditions de vie de 
plus de 140 000 personnes via 170 
revendeurs franchisés. 

AU BURKINA FASO

80 000 tonnes 
de réduction d’émissions certifiées 
attendues entre 2015 et 2025.

Impact sur la santé et le budget de 3 000 familles/an

Entrepreneurs du Monde 
a créé Nafa Naana en 
2012. Cette entrepr ise 
burkinabè, à but non lucratif, 
sélectionne , promeut et 
d i f fuse des réchauds à 
gaz, des foyers améliorés 
et  des lampes so la ires 
auprès des familles via un 
réseau de revendeurs. Depuis 2012, 200 000 personnes ont 
accédé à ces équipements via un réseau de 55 revendeurs 
franchisés. L’équipe de Nafa Naana compte aujourd’hui  
20 personnes. 

LES + D’UNE 
COMPENSATION CARBONE 
AVEC ENTREPRENEURS  
DU MONDE

• Des crédits carbone de qualité : 
-  Certifiés par Gold Standard, 
agence de certification reconnue qui 
garantit la qualité des crédits carbone 
et contrôle l’ensemble des impacts 
environnementaux et sociaux d’un 
projet.

-  Innovants : 2e projet de compensation 
carbone au monde basé sur l’accès au 
GPL, dans des pays les moins avancés, 
où les projets de compensation 
carbone sont peu nombreux. 

-  Reversés à 100% aux partenaires 
locaux.

• Un fort impact environnemental 
mais aussi sanitaire et économique 
auprès des plus démunis. 

• Un soutien pérenne à des structures 
locales qui contribuent au développement 
économique de pays les moins avancés. 

Depuis 1998, en Afrique, en Asie et en Haïti, 
l’ONG Entrepreneurs du Monde accompagne 
des familles en situation de grande précarité dans 
leur insertion économique et leur accès à des 
biens à fort impact environnemental, sanitaire et 
économique. Pour cela, elle créé et accompagne 
des structures locales jusqu’à leur autonomie 
opérationnelle et financière. 
En 2016, dans 11 pays et avec 21 structures 
locales, Entrepreneurs du Monde a accompagné 
143 000 personnes. 

CONTACTS

Responsable des développements du Pôle Energie
Alexandre Borme  +33 (0)4 37 24 71 66
>  alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org

Entrepreneurs du Monde
4 allée du Textile 
69120  Vaulx-en-Velin
+33 (0)4 37 24 76 50
> www.entrepreneursdumonde.org


