
Des économies de gaz à effet de serre 
réelles:  
 
 
 
 
Ce calcul tient compte des émissions 
nécessaires à la mise en œuvre du projet qui 
représentent 12% des émissions économisées 
grâce à la substitution au bois ou charbon de 
bois issu de la déforestation. 
  

Le projet Biocombustible 
 
Dans le but de lutter contre la déforestation 
et la vulnérabilité des populations locales, 
l’Association Projets Solidaires a monté ce 
projet dont l’objectif est de remplacer les 
combustibles actuels (bois et charbon de 
bois) par un biocombustible fabriqué 
localement à partir de déchets végétaux. 
 
Ce projet permet également de lutter contre 
le changement climatique.  
 
Les enjeux de la lutte contre la 
déforestation 
 
La consommation de bois en Afrique est un 
important facteur de déforestation et de 
réchauffement climatique.  
 
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’impact carbone de bois issu de la 
déforestation :  
 
 
 
 
 
L’impact carbone du charbon de bois 
issu de la déforestation :  
 

Bilan carbone – Projet Biocombustibles 

1,22 
tCO2e/tonne	

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. 
 
Elle a réalisé le bilan carbone de son projet de 
Biocombustibles au Sénégal. 
 

4x + élevé 

L’Association Projets Solidaires porte au Burkina Faso un projet 
de valorisation de déchets organiques en biocombustibles 

1,3 tCO2e 
Économisées par an par ménage 
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Valoriser des déchets 
 
Le biocombustible est un mélange 
comprenant de la biomasse non 
utilisée pour d’autres usages (coques 
d’arachide par exemple), un liant (par 
exemple argile) et de l’eau.  
 
Il est réalisé selon un processus de 
fabrication comprenant des opérations 
de  broyage, mélange, pressage, 
séchage. 
 
 

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

Le Bilan Carbone du projet 
 
Le bilan carbone du projet est principalement 
lié à des émissions dans les domaines 
suivants :  
 
-  logistique du biocombustible (39%),  
-  déplacements de personnes (29%)  
-  immobilisations nécessaires au projet, 

notamment l’atelier et les équipements de 
production.  

Les émissions liées aux consommations 
énergétique et aux intrants sont marginales. 
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La substitution à des énergies 
fortement émettrices 
 
En se substituant au bois ou au charbon de 
bo i s i s su d e la déforestat i on , l e 
biocombustible permet des économies de 
gaz à effet de serre très significatives,.  
 
Ces économies sont de 1,3 tonnes 
équivalent CO2 par ménage et par an.  
 
On valorise par ailleurs un déchet.  
 
 

0,12 tCO2e/t 
C’est le facteur d’émissions du 

biocombustible	

 
	

1,22 tCO2e/t 
C’est celui du bois auquel il se substitue 
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