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CO₂Solidaire  

 

• Un précurseur : 1ère initiative francophone lancée en 2004 par une ONG de 

développement et de solidarité internationale, le GERES .  

• Le GERES c’est 35 ans d’expérience, dans 12 pays qui développe des projets basés 

sur l’accès à l’énergie. 

• 130 organisations partenaires. 

 

• Les objectifs du programme : 

 Cofinancer les projets de développement mis en œuvre sur le terrain 

 Inciter  aux réductions des émissions de GES à la source 

 Sensibiliser aux changements climatiques et à la vulnérabilité des populations 

du Sud face à ses conséquences. 

 En tant que facilitateur, la plateforme CO₂Solidaire propose des crédits carbone 
d’Initiative Développement et Bleu-Blanc-Coeur, associations partenaires 
intégrants les mêmes valeurs que le GERES.  
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L’offre CO₂Solidaire  

• Référence éthique de la compensation en France : présence sur le terrain, 

intervention sur toute la chaîne du carbone,  transparence en matière de gestion des 

fonds, choix des partenaires, réduction et compensation des émissions du GERES… 

 

• Un des seuls programmes en Europe à être porté par une ONG historiquement  

opératrice de développement.  

 

• Plateforme de représentation des associations françaises intégrant la finance 

carbone. 

 

• Le partenaire choisi le projet qu’il veut soutenir 

 

• Conseils et accompagnement dans votre communication et mise à disposition 

de supports (outils pédagogiques, vidéos, photos,…) 
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L’offre CO₂Solidaire  

La Solidarité climatique 

Mécénat Climat Compensation carbone 

AFGHANISTAN 
Habitat bioclimatique 
en zone froide 

CAMBODGE 
Diffusion de foyers 
améliorés 

MALI 
Diffusion de foyers 
améliorés 

BENIN / MALI 
Energie solaire et 
bioénergies 

TADJIKISTAN 
Habitat et agriculture 
bioclimatique 

CHINE 
Reforestation, 
foyers améliorés, 
Biogaz 
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Schéma pédagogique  

de la SOLIDARITE CLIMATIQUE 
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L’offre CO₂Solidaire  

La Proximité Climat 

Le projet éco-méthane de l’association Bleu-Blanc-Cœur 

Un changement d’alimentation des vaches à base de lin 
et d’herbe permet :  

 
 La réduction des émissions de méthane  
 La réduction de graisses saturées et plus 

d’Omega3 dans le lait. 
 
>>> bienfaits nutritionnels et amélioration du 

bien être animal 
 
 

 450 éleveurs engagés 
 24 000 teqCO₂  
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Les projets portés par le GERES 

• Diffusion de fours de cuisson domestique améliorés 

- Pays : Cambodge  

- Standard : VCS (Verified Carbon Standard) 

- Récompenses internationales : Ashden Award, Energy Globe Award, Partnership 

Clean Indoor Air, etc. 

- 3 000 000 fours diffusés 

- 2 400 000 Téq.CO2 évitées 

- 1 600 000 de tonnes de bois sauvées. 

 

 

• Programme d’Activité : diffusion de cuiseurs domestiques économes 

- Pays : Mali  

- Reconnu par l’UNFCCC (projet MDP) 

- Standard : The Gold Standard  

- Réduction de 450 000 TeqCO2 sur 7 ans    

- Economise 20 % de combustible. 

- Professionnalisation de la filière  
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Les projets portés par Initiative Développement 

• Digesteurs à biogaz familial  

-     Pays : Chine  

- Standard : The Gold Standard 

- Récompenses internationales : Energy Globe Award en 2011 

- 2 750 bio-digesteurs diffusés 

- 17 000 Téq.CO2 évitées 

 

• Diffusion Reforestation communautaire  

- Pays : Chine  

- Récompense internationale : The Gold Standard 

- 2 000 bénéficiaires 

- 200 ha plantés 

- 20 000 Téq.CO2 stockées 

 

• Diffusion de cuisinières à bois économes 

- Pays : Chine 

- Standard : The Gold Standard 

- 2 000 cuiseurs construits   

- 6 500 TeqCO2 évitées 

- 22 techniciens formés 

 


