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Présentation BISS

� 1000 adhérents � 100 bénévoles actifs � 5 salariés

Lutter contre la pauvreté

et le changement climatique

à travers la promotion

de la cuisson écologique

� En France
Sensibilisation, échange 
d’expériences, formations

� Au Sud
Programmes de développement 
auprès des populations en 
situation de pauvreté

� Entreprises et collectivités locales



Présentation BISS

Favoriser l’accès à une énergie de cuisson dans les pays 
du Sud

� Un constat sanitaire alarmant

3 milliards de personnes 
cuisinent à partir de la biomasse

= corvées de bois (Femmes et enfants).

4 millions de personnes
meurent chaque année à cause de la 
pollution de l’air à l’intérieur des maisons.

Combustion du bois sur foyers inefficaces  =  
fumées toxiques et polluantes



Présentation BISS

� Les cuiseurs écologiques

Énergie 100% propre, 
gratuite et inépuisable

Le cuiseur à bois économeLe cuiseur solaire

Très haut rendement énergétique, 
Réduit de 50% la consommation de bois



Présentation BISS

� Impacts de la cuisson écologique

Santé � réduction des maladies des yeux, des 
poumons et du dos
� suppression des diarrhées grâce à la 
pasteurisation de l’eau

Economies � argent (50%)

� temps (50%)

� émancipation des femmes
� création de filières économiques 
locales

Environne
ment

� réduction de la déforestation
� réduction des émissions de CO2



Présentation BISS

� Méthodologie de diffusion

- Construction à partir de matériaux locaux

- Avec des partenaires locaux, formés

Amérique du Sud

- Auto-construction des cuiseurs solaires
- Accompagnement et suivi

Afrique

- Filières économiques locales de CBE
- Accompagnement et suivi



Les résultats � 22 000 familles andines � 12 000 familles africaines

Présentation BISS



Les programmes labellisés

� Pourquoi un label ?

Mesurer et vérifier les réductions 
d’émission de CO2

Source de financement

� Le Gold Standard
Exigences d’un haut niveau de 
certification carbone

Impacts sociaux et économiques

� 3 projets labellisés

- Cuiseurs solaires en Bolivie (2011)

- Cuiseurs solaires au Pérou (2012)

- Cuiseurs à bois économes 
en Guinée (2016)

= 1 tonne de CO2 évitée 

par an, par famille

= 2.5 tonnes de CO2 évitées

par an, par famille



La compensation carbone volontaire

� Une démarche volontaire

� 1 tonne de CO2 évitée = 1 crédit carbone à vendre : registre

� Un mécanisme en 3 temps : calculer, réduire, compenser

� Prix du crédit = 20 euros

� 1 tonne de CO2 à compenser = 1 crédit carbone à acheter

� Exemple de compensation carbone

� Compensation des émissions de CO2 du Sommet 
en faveur des projets de cuiseurs solaires Bolivie/Pérou



Pistes de collaboration ONG/entreprises

Le mécénat 
environnemental

Soutien financier à un projet 
autour des valeurs du DD

7 pays : Bénin - Bolivie - Chili - Guinée -
Maroc – Pérou – Sénégal

La compensation 
carbone

Déduction fiscale
à hauteur de 60% du don

(dans la limite de 5‰ du CA)

Achat de crédits carbone

Pas de déduction fiscale

Certificat de compensation 
carbone

Outil pour communiquer sur 
ses efforts de réduction 
d’émissions de CO2

Convention de partenariat



Les contreparties

Nos engagements

- Rapports de l’action réalisée

- Vidéos/Photos/Témoignages

- Partenariat vivant : conférences, 
formations, démonstration/préparation de 
repas auprès des collaborateurs…

- Communication sur le soutien : 
newsletter, revue, site internet

Les avantages

Un partenariat qui mobilise de 
nombreux acteurs du territoire : 
ONG, entreprises, collectivités locales, 
adhérents bénévoles

Intégrer de nouveaux réseaux 
(ESS, adhérents et partenaires)

Valorisation de votre soutien 
auprès de vos parties prenantes

Incitations fiscales



Bolivia Inti-Sud Soleil

Le Solilab

8 Rue saint Domingue

F-44200 Nantes

Tél. : +33 2 51 86 04 04

E-mail : soleil@boliviainti.org

www.facebook.com/boliviaintisudsoleil

www.boliviainti-sudsoleil.org

Merci de votre attention


