
Deux acteurs de la 

Solidarité internationale 

en Limousin, deux projets  

pour compenser vos 

émissions de Co2. 

 

Les fonds sont mis en commun 

par les deux associations et 

répartis en fin d’année entre eux. 

Un registre des donations est 

tenu. 

http://lj01.cmoi.cc/index.php/fr/

co2planete/evenement-co2 

 

La compensation carbone volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité 

(administration, entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une réduction à 

la source de ses propres émissions de gaz à effets de serre, à une quantité équivalente de 

« crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers. Auparavant il faudra établir son profil Co2 

pour réduire au maximum ces émissions.  

Pour compenser vos émissions de Co2 voici les quatre grandes étapes à suivre : 

- réduire au maximum vos émissions de Co2 dues à votre manifestation (par des actions con-

crètes, par de la sensibilisation, etc.), 

- calculer le niveau d'émission de Co2 de votre manifestation avec un outil spécialisé comme 

celui proposé ci-contre, 

- compenser auprès d’un des partenaires, coût de la tonne Co2 de 15 €. 

- suivre l'évolution de l'activité mise en œuvre pour la compensa-

tion en se renseignant régulièrement auprès de l'association en 

charge de l'exécution des projets. Service en limousin 
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Aide à l'acquisition 

de foyers améliorés 

(Ingall Niger) 
 

Les foyers améliorés sont réali-

sés avec des ferrailles de récupération issues de la ville, 

essentiellement des vieux bidons de fuel et ou d’huile alimen-

taire, pour la structure du foyer, mais aussi des ferrailles tout 

venantes pour les reposoirs de marmites.  

Chlorophylle Niger organise avec l’appui du groupe des 

« femmes relais », la sensibilisation des familles sur l’écono-

mie de bois et donc d’argent, et informe de la mise en place 

des aides à l’acquisition.  

Un foyer amélioré coûte 6 €, une participation financière des 

familles est demandée à hauteur de 2 €. Les foyers permet-

tent un économie de 30 % de bois par rapport au foyer ou-

vert.  

 

Suivi  du  projet  sur   
http : //w w w . ing al l - nig e r.o rg /inde x.php/f oye rs -am lio r  

Cuiseur solaire (Chili) 
Les   

 

 

15 €  la tonne de Co2 
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