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Pour limiter les émissions

de Gaz à Effet de Serre (GES),

192 Etats ont ratifié 

le Protocole de Kyoto,

une contrainte réglementaire

à respecter.

LES CRÉDITS CARBONE…

TONNE 
D’ÉQUIVALENT CO2

LA COMPENSATION CARBONE

 1 an d'électricité 
pour un foyer de 3 personnes en France

ÉQUIVAUT À 

 VOLONTAIRE

CHILI 
16,5M d’habitants

Sans recours au marché du carbone :

BESOINS DES HABITANTS 
DES ZONES RURALES

SOLUTIONS ACTUELLES
POLLUANTES ET PEU EFFICACES

La consommation énergétique annuelle 
des ruraux : un manque d’efficacité

Conséquences sur le terrain

HABITANTS RURAUX NON RACCORDÉS À L’ÉLECTRICITÉ

La consommation annuelle 
de 1,35 frigidaires

800 KwH d’énergie utile

3 100 KwH d’énergie utile

Les pêcheurs de Isla Fuerte, 
devaient vendre 

toute leur production 
le jour même, 

ou brader leurs invendus.

L’école de Pisigachoque,
 possédait de nombreux 
produits électroniques 

(TV, ordinateurs…), 
mais ne pouvait pas les utiliser, 

faute d’électricité.

A Mizque, les habitants jetaient 
leurs piles jetables 

dans leur environnement, 
sans savoir qu’elles représentaient 

un risque de pollution.

La consommation annuelle de 
5,43 frigidaires

Équivalents de Barils de Pétrole

Équivalents de Barils de Pétrole

HABITANTS URBAINS RACCORDÉS À L’ÉLECTRICITÉ

BOLIVIE 
10,5M d’habitants

CRÉDIT CARBONE

PAYS DU NORD

PAYS DU SUD

 6,1M
d’habitants sans électricité

en zone rurale

ÉCLAIRAGE

PILES JETABLES

LAMPES À KÉROSÈNEBOUGIES

GÉNÉRATEURS DIESELBATTERIES DE VOITURES

RADIO

RÉFRIGÉRATION & TÉLÉPHONIE MOBILE

 PRODUIT

 PRODUIT

COLOMBIE CHILI BOLIVIE 

L’Etat ou d’autres bailleurs de fonds 
internationaux
subventionnent un projet d’électrification

Un acteur privé perçoit les fonds 
pour installer des panneaux photovoltaïques

Des communautés bénéficient d’un accès 
à l’électricité

Faute de moyens, une grande partie des panneaux 
ne fonctionnent plus parce qu’ils ne sont pas entretenus.

ANNÉE 1 ANNÉE 5

Avec recours au marché volontaire :

Un acteur privé 
perçoit les fonds pour 
installer des panneaux 
photovoltaïques et fait 
certifier les émissions 
de CO2 évitées grâce 
au projet

Pour compenser ses émissions liées à des impacts 
environnementaux forts, une entreprise achète les 

crédits carbone de ce projet Des communautés 
bénéficient d’un accès à 
l’électricité et ont les 
moyens d’entretenir les 
installations grâce aux 
revenus du carbone

(estimation conservatrice)

Chaque année, 
les revenus du carbone sont utilisés 
pour entretenir les installations.

ANNÉE 1 ANNÉE 10

PRIX

EDUCATION SANTÉ ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ

selon la dimension sociale et économique du projet
+3€ à 6€

grâce à la reconnaissance de la qualité du projet 
par un organisme tiers

+3€ à 6€

la tonne de CO2 (hypothèse de prix de marché)
5€

LE PROJET EST VIABLE SUR LE LONG TERME
SES IMPACTS POSITIFS BÉNÉFICIENT PLUS LONGTEMPS À LA COMMUNAUTÉ

Une entreprise responsable peut acheter 
les crédits carbone issus d’un programme d’accès à l’électricité 

dont la qualité, la pérennité et donc les impacts sociaux 
et environnementaux sont garantis

Compensation 
carbone 

des activités 
polluantes

Engagement 
social 
et économique

Opportunité de communication 
pour l’entreprise partenaire

A ce jour, 1,3 MILLIARD DE PERSONNES 
sont encore privées d’électricité dans le monde.

Dans la zone Andine, 6,1 MILLIONS D’HABITANTS 
des zones rurales ne bénéficient pas encore 

de l’électricité du fait de leur isolement.

Au delà de la compensation carbone, 

inventons une nouvelle unité d’échange 

qui valorise tous les impacts 
environnementaux et sociaux des projets 

et qui soit un véritable vecteur de développement 
des communautés les plus démunies.

Découvrez l’intégralité de l’étude réalisée par Microsol 

et financée par la Fondation Rexel sur 
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en savoir plus sur :

Des solutions existent :

L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE 
DES ENTREPRISES : 

Clé de la pérennité 
des projets 

d’accès à l’électricité

Un marché « volontaire » ou « libre » 

du carbone est né. 

Sur ce marché, les entreprises 

volontaires sont à la recherche de 

projets porteurs de sens : 

pour compenser leurs émissions de 

CO2 et accompagner des projets aux 

bénéfices sociaux et 

environnementaux avérés.

Un organisme 
tiers s’assure 
que le projet 

continue d’éviter 
des émissions

La solidarité climatique
vers une nouvelle unité d'échange

http://bit.ly/carbonesolidaire

FONDATION REXEL MICROSOL

L’Etat ou d’autres 
bailleurs de fonds 
internationaux
subventionnent un projet 
d’électrification

La Fondation Rexel pour le progrès énergétique, sous égide de la 
Fondation de France, a été créée en mai 2013 par le groupe Rexel, 

leader mondial de la distribution professionnelle de produits et 
services pour le monde de l’énergie. La mission de la Fondation 

Rexel de promouvoir l’accès de tous à l’efficacité énergétique, est 
basée sur trois programmes : projets solidaires, recherches 

académiques et connaissances et savoirs.

Microsol est une entreprise sociale qui accompagne et soutient 
tous types d'acteurs mettant en place des projets à travers la 

diffusion de technologies appropriées dans l'optique de générer 
des crédits carbone. L’entreprise vend des crédits carbone sur le 
marché international volontaire de carbone afin de générer des 

ressources financières pour la pérennité des acteurs partenaires 
et de leurs projets.
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EQUATEUR
15M d’habitants

COLOMBIE
46,5M d’habitants

PÉROU 
30M d’habitants

0,5 M 1,5 M 2,4 M 

ENTREPRISE

Entreprise 
polluante

Energie à l’origine 
de la réduction 

des GES
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