
Des projets de solidarité internationale 
 
L’association porte plusieurs projets à 
vocation économique locale, mais également 
de réduction des impacts environnementaux 
provoqués notamment par la déforestation. 
 
Parmi les projets portés par l’association, on 
peut par exemple citer :  
 
-  Les projets de foyers améliorés qui 

consistent à fabriquer et distribuer des 
cuiseurs à bois afin de réduire la 
consommation de bois-énergie 

-  Les projets de biocombustibles qui visent à 
remplacer les combustibles actuels (bois et 
charbon de bois) par un biocombustible 
fabriqué localement à partir de déchets 
végétaux. 

Les enjeux de la déforestation 
 
La consommation de bois en Afrique est un 
important facteur de déforestation.  
 
Le bois consommé n’est pas renouvelé par de 
nouvelles plantations, ce qui génère de 
nombreux impacts : émissions de gaz à effet 
de serre, érosion, baisse de la biodiversité, etc. 
 
L’ impa ct carbone d e bois issu d e la 
déforestation:  
 
 
 
L’impact carbone de du charbon de bois issu 
de la déforestation:  
 

 

Bilan carbone – Association Projets 
Solidaires 

L’Association Projets Solidaires a réalisé son Bilan Carbone 

30 tCO2e 
	

L’Association Projets Solidaires 
  
L’association PROJETS SOLIDAIRES a pour 
objet de développer la solidarité internationale 
par l’accompagnement de projets et actions 
de développement durable. 
 
L’association a été constituée par un réseau 
de personnes engagées dans la v ie 
économique locale et qui partagent les mêmes 
valeurs autour de la responsabilité sociétale et 
du développement durable.  
 
Les compétences des membres sont variées : 
responsables associatifs, chefs d’entreprise, 
c onsu l tants , i ngén ieurs , fo rmateurs , 
i n format i c iens , an imateurs d e c lubs 
d’entreprises, chargés de communication, 
responsables administratifs, etc. 
 
A ce jour, l’association est engagée sur 
plusieurs projets au MALI, au BURKINA FASO, 
et au SENEGAL. 
 
L’association a réalisé son Bilan Carbone afin 
de mesurer l ’ impact carbone de son 
fonctionnement comme de ses projets. 
 
Le bilan carbone 2015 de l’association : 
  

Cet impact est largement compensé par les 
économies de gaz à effet de serre des projets 
mis en œuvre. 
 

1,22 tCO2e/tonne	

4x + élevé 



Les résultats du Bilan Carbone 
 
Le Bilan Carbone du fonctionnement de 
l’association s’élève à 30 tonnes équivalent 
CO2 en 2015.  
 
Ce bilan est principalement marqué par les 
déplacements de personnes, notamment les 
voyages en avion pour aller développer les 
projets en Afrique, qui pèsent pour 67% du 
bilan carbone de l’association.  
 
Le second poste d’émissions (18%) est 
constitués par les différents  achats 
n é c e s s a i r e s au fo n c t i o n n em e nt d e 
l’association,  
 
Les déplacements en France constitue le 3ème 
poste d’émissions (8%). 

Cette démarche a été réalisée avec 
l’accompagnement du bureau d’étude :	

Répartition par postes  
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Vers des projets autonomes localement 
 
L’objectif de l’association est de permettre, à terme, une autonomie locale des activités générées 
par les projets, des points de vue technique, organisationnel, économique.  
 
Une fois les projets terminés, ceux ci nécessiteront beaucoup moins de déplacements depuis la 
France ce qui réduit l’impact carbone.  
 
Les bilans carbone des projets de Foyers Améliorés au Mali et de biocombustibles au Burkina 
Faso et au Sénégal ont été réalisés. 
 
Les valeurs de l’Association Projets Solidaires  
 
1. Laïcité et indépendance de toute organisation politique, philosophique et religieuse 
2. Respect des principes de responsabilité sociétale 
3. Transparence dans les prises de décision et la gestion 
4. Respect des personnes, de leurs valeurs, de leur culture 
5. Approche favorisant les dynamiques de développement et l’autonomie des acteurs 
6. Approche ne nuisant pas aux organisation locales 


