
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 entre 1 et 3% des émissions

économisées grâce aux foyers améliorés.

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 vie 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,

consultants, ingénieurs, formateurs,

informaticiens, animateurs de clubs

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 ses projets de

Foyers Améliorés au Mali et au Burkina Faso.

Les projets foyers améliorés

Ces projets consistent à fabriquer et distribuer

des cuiseurs à bois afin de réduire la

consommation de bois-énergie, qui impacte

fortement les budgets des familles et donc

d’améliorer les conditions de vie des populations

locales.

Ce projet permet également de lutter contre le

changement climatique et de développer

l’activité économique.

Les enjeux de la lutte contre 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’impact carbone de bois issu de la

déforestation:

L’impact carbone du charbon de bois issu

de la déforestation:

Bilan carbone – Projet Foyers Améliorés

L’Association Projets Solidaires porte au Mali et au Burkina Faso des 

projets de Foyers Améliorés qui génèrent des économies d’énergies

1,22
tCO2e/tonne

4x + élevé

De 0,5 à 2,5 tCO2e/foyer 
(selon le type de foyer)



Les résultats du Bilan Carbone

Le Bilan Carbone a permis de confirmer que les

émissions de gaz à effet de serre nécessaires à

la fabrication / distribution des foyers sont

marginales par rapport aux économies de gaz à

effet de serre qu’ils engendrent.

Ainsi seules 1 à 3% des économies de gaz à

effet de serre générées par les foyers vont être

nécessaires à la mise en œuvre de ces foyers.

Et encore, nous avons pris l’hypothèse que

l’acier utilisé pour les foyers était neuf, alors que

bien souvent il s’agit d’acier récupéré sur des

barils usagés.

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

Bilan Carbone par type de foyers :
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Le charbon de bois, issu de la déforestation,

nécessite de grandes quantités de bois pour sa

fabrication (6 à 7 kg).

Même si son Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI)

est supérieur à celui du bois, son impact

carbone reste nettement plus élevé.

Le foyer amélioré permet également de réduire

les consommations d’énergie et donc le budget

énergie de la famille.

Economies d’énergies

33% par rapport à un foyer classique

50% par rapport à un foyer 3 pierres

15 kgCO2e
Nécessaires à la fabrication d’un foyer

Les émissions annuelles nécessaires à la

fabrication des foyers sont très faibles car tout

est produit localement, avec peu de fret, et des

matériaux de récupération, façonnés en grande

partie à la main.
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