Développer des projets solidaires
d’efficacité énergétique dans la
zone andine
Le recours aux mécanismes carbone, une solution
pertinente au long terme ?
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Le présent document est une synthèse de
l’étude : « Study of the potential to spread
energy efficiency’s carbon programs in Latin
America ».
Cette étude a été réalisée par Microsol grâce
au financement de la Fondation Rexel.
Le rapport complet de l’étude est disponible
en anglais :
http://www.rexelfoundation.com/fr/nosprogrammes/knowledge/etude-sur-lesprogrammes-defficacite-energetique-enamerique-latine
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Une thématique d’étude
originale et innovante
Microsol et la Fondation Rexel s’associent pour
contribuer à la production de connaissances et de
savoirs sur une problématique clé : la lutte contre la
pauvreté en Amérique latine. L’étude, réalisée de
juin 2013 à mai 2014, tente de répondre à la question
suivante : Comment peut-on utiliser le marché
volontaire de la compensation carbone pour
accélérer et pérenniser les projets d’accès à
l’électricité ou à l’éclairage au bénéfice des
populations rurales dispersées de la zone andine ?

Ce projet a obtenu le soutien de la Fondation Rexel
pour son approche originale et innovante : jusqu’à
présent, le recours aux mécanismes carbone n’avait
jamais été envisagé pour des projets d’accès à
l’électricité de source renouvelable, dans la zone
andine. Il répond également aux quatre principes clés
de la Fondation :

Cette étude a pour objectif d’identifier et d’explorer :

-

-

les dynamiques de déploiement des programmes
d’efficacité énergétique au sein des populations les
plus démunies ;
l’opportunité de recourir aux mécanismes carbone
pour soutenir leur diffusion la plus large possible.

-

innovation sociale,
respect
de
l’environnement
et
d’économies d’énergie,
collaboration et esprit de partenariat,
déploiement et reproductibilité.

source

À la croisée des implantations de Microsol et de Rexel,
le périmètre de l’étude est la zone andine (Bolivie,
Chili, Colombie, Équateur et Pérou). Au sein de ces
pays, l’attention a été portée sur les populations
rurales dispersées, c’est-à-dire celles pour lesquelles
l’extension des réseaux déjà existants n’est pas une
solution d’électrification envisageable à court terme.
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L’accès à l’électricité
est une condition
indispensable pour
sortir de la pauvreté

Un fort potentiel d’électrification
en zone andine
6,1 millions de personnes sans accès efficace
à l’électricité

Un gisement d’énergies renouvelables non
exploité malgré des solutions disponibles

Dans les cinq pays étudiés, 6,1 millions de personnes
vivant en zone rurale n’ont aujourd’hui pas d’accès
efficace à l’électricité. Avec 42 % d’habitations non
électrifiées, la Bolivie présente le plus faible taux
d’électrification. Mais c’est le Pérou qui enregistre le plus
grand nombre de personnes dans cette situation avec
2,4 millions de personnes dans les zones rurales. L’étude
établit le classement des pays par nombre décroissant
d’habitants ruraux sans accès efficace à l’électricité :
Pérou, Bolivie, Colombie, Équateur, Chili.

Des solutions d’électrification ou d’éclairage par le biais
des énergies renouvelables existent dans la zone étudiée,
mais sont encore peu exploitées. L’accès à l’électricité peut
se faire par des panneaux solaires photovoltaïques, des
microet
mini-éoliennes,
des
microcentrales
hydroélectriques, ou des biodigesteurs. Pour l’éclairage,
les trois principales technologies, considérées comme des
solutions de pré-électrification, sont les lampes solaires, les
lampes à gravité et les lampes avec générateur à pédale.

Ainsi, bien que ce chiffre recouvre des réalités très
disparates dans une zone vaste à la géographie très
diverse - hauts plateaux, forêt amazonienne, littoral - il est
permis de pointer la principale cause de ce taux
d’électrification bas : la très faible densité des
populations rurales. Leur éloignement et leur dispersion
rendent en effet très difficile l’extension des réseaux
électriques alimentant les zones urbaines, tant d’un point
de vue opérationnel que financier.
Or, l’accès à l’électricité est une condition indispensable
au développement social et économique des populations.
Parce qu’il permet l’éclairage, l’information, la
communication et l’utilisation d’équipements modernes.
C’est un atout majeur pour sortir de la pauvreté : il
améliore la santé, l’éducation, la sécurité, l’environnement
et la compétitivité économique1. Les principaux usages
actuels de l’énergie par les populations concernées sont
les suivants : éclairer la maison et l’exploitation agricole,
écouter la radio (informations, musique) ou utiliser la radio
pour communiquer (usage fréquent dans les zones
éloignées où le réseau de téléphonie est absent) et
recharger les téléphones portables. C’est pour remplacer
les technologies utilisées aujourd’hui : bougies, lampes à
pétrole ou à kérosène et piles non-rechargeables, que
l’électrification est nécessaire.

L’étude évalue la pertinence de ces procédés selon quatre
critères :
-

la disponibilité de la ressource (soleil, vent, eau,
déchets organiques),
le coût d’achat et de maintenance,
la possibilité d’utiliser la technologie pour un groupe
d’habitations comme pour des habitations isolées,
sa facilité d’utilisation.

Deux solutions émergent à la lumière de cette analyse : les
panneaux photovoltaïques pour l’électrification et les
lampes solaires pour l’éclairage.
Du fait du bon ensoleillement dont dispose la zone andine
toute l’année, un fort potentiel d’électrification existe,
notamment par l’installation de panneaux photovoltaïques
ou de lampes solaires. Mais, par manque de moyens, ce
potentiel, qui représente une réelle opportunité de
développement social et économique, est aujourd’hui peu
exploité.

Pour valider la pertinence de tels projets une
analyse de la rentabilité vis-à-vis des marchés du
carbone est nécessaire.

Il est à noter que le raccordement au réseau, qui
permettrait d’électrifier les habitations, ne couvrirait pas
entièrement les besoins spécifiques de ces populations,
notamment l’éclairage autonome mobile sur leurs
exploitations agricoles.
1
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Les impacts directs et indirects de l’accès à l’électricité dans la lutte contre la pauvreté sont détaillés dans les pages 39 à 44 du rapport complet.

Les mécanismes carbone, outils pour
améliorer la qualité et la pérennité des
projets d’électrification
Un marché du carbone, qu’est-ce que c’est ?

L’entrée sur un marché du carbone a un coût

Le marché carbone réglementé a été mis en place en 2005
afin d'aider les 192 états ayant ratifié le Protocole de Kyoto
à respecter leurs objectifs de limitation d'émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES).

Pour le bon fonctionnement de ces marchés il est
nécessaire de vérifier la conformité des actifs échangés,
c’est-à-dire qu’il s’agit bien d’émissions de GES évitées et
que les méthodologies de calcul sont fiables, reconnues et
uniformes.

Son principe est le suivant : afin d’atteindre les objectifs
fixés, chaque État alloue des quotas d'émissions à ses
entreprises les plus polluantes2. Dans le cas où une de ces
entreprises dépasse son quota annuel, elle doit compenser
en achetant des quotas à d’autres entreprises, qui en ont en
surplus. Ces échanges de quotas se font entre entreprises
implantées dans les pays signataires. Pour étendre la
portée du protocole de Kyoto, l’entreprise devant
compenser ses émissions peut aussi acquérir des crédits
carbone, c’est-à-dire des émissions évitées grâce à des
projets déployés dans des pays en voie de
développement. Cette souplesse, appelée « Mécanisme de
Développement Propre », permet de favoriser un
développement économique des pays émergents en tenant
compte des enjeux climatiques.
Les marchés du carbone sont donc le lieu d’échange soit
de quotas d’émissions, soit de crédits carbone. L’unité
d’échange est la tonne de CO2 évitée ou son équivalent en
un autre gaz à effet de serre (exprimée en tonne
équivalent-CO2). Les transactions d’actifs carbone peuvent
répondre à un objectif de conformité, dans le cadre des
réglementations mises en place par les États, ou s’inscrire
dans une démarche volontaire.
Dans le cas d’un marché du carbone « volontaire » ou
« libre », il n'y a pas de quotas initialement alloués. Il n’y a
donc pas de plafond à respecter, mais une démarche
volontaire d’une entreprise qui souhaite compenser
une partie de son empreinte carbone par l'achat de
crédits carbone. Cette vente de crédits carbone permet le
financement – souvent seulement partiel - d'un projet de
réduction d'émissions de GES à l'étranger, pouvant être,
par exemple, un projet d’électrification d’habitations grâce
à des panneaux photovoltaïques en remplacement d’autres
solutions peu efficaces, plus émettrices et polluantes.
L’entreprise
Microsol
s’est
spécialisée
dans
l’accompagnement de projets sur le marché volontaire du
carbone. Elle construit les partenariats entre les porteurs
de projets à l’origine de crédits et les entreprises «
acheteuses ».

Ainsi, pour entrer sur un marché du carbone, c’est-à-dire
pouvoir vendre des crédits carbone, un porteur de projet
doit prouver que celui-ci sera à l’origine d’émissions
évitées. Il doit ainsi satisfaire aux exigences suivantes :
-

se conformer à une méthodologie reconnue par les
organismes de certification selon les standards
internationaux ;

-

mettre en place un dispositif de monitoring du projet
pour estimer les réductions d’émissions ;

-

effectuer des campagnes annuelles d’enquêtes de
terrain pour vérifier les impacts effectifs du projet ;

-

faire réaliser un audit externe annuel pour obtenir la
certification des impacts.

La vérification de la méthodologie ainsi que des quantités
d’émissions déclarées est obligatoire et doit être réalisée
par un tiers indépendant pour obtenir d’un organisme
accrédité la certification de ces crédits. Ceci a donc un coût
humain et financier, notamment pour la rémunération du
tiers indépendant et de l’organisme certificateur.
Un projet est considéré comme rentable du point de vue du
marché du carbone si les revenus issus de la vente des
crédits
carbone
générés
pendant
la
période
d’accréditation3 sont supérieurs aux coûts décrits
précédemment. Ces revenus dépendent donc du nombre
de crédits vendus et de leur prix de vente.
À l’heure actuelle, pour diverses raisons et notamment du
fait des incertitudes fortes sur l’avenir du Protocole de
Kyoto, le crédit carbone est valorisé autour de 5 euros par
tonne equivalent-CO2 sur le marché réglementé européen
alors qu’à son lancement en 2005 le prix avoisinait les 15
euros.

2

Les secteurs concernés sont les plus émetteurs : la production d’énergie (production d’électricité et de chaleur, raffinage), les industries minérales (ciment, chaux, verre, céramique),
la métallurgie (acier, fer) et le papier.

3

La période d’accréditation est la période pendant laquelle le projet est autorisé à émettre des crédits carbone. Cette période dure en moyenne 8 ans et peut être renouvelable une
fois. Elle dépend de la solution mise en œuvre et de la méthodologie
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L’entrée dans le
marché du carbone,
une démarche
innovante et
vertueuse.

Sur le marché volontaire, il est fréquent qu’une entreprise
choisisse d’acheter des crédits carbone générés par des
projets de développement dont la dimension sociale ou
environnementale est forte et correspond à ses enjeux de
responsabilité sociétale. L’achat de crédits n’a plus
uniquement pour objectif la compensation d’une empreinte
carbone mais bien l’accompagnement d’un projet aux
bénéfices sociaux et environnementaux. Certains
organismes certificateurs tels que le Gold Standard
tiennent compte de cette dimension dans leurs
accréditations4. Les marchés libres du carbone permettent
ainsi des prix différenciés en fonction du contenu des
projets et une meilleure valorisation des projets ayant,
outre des impacts environnementaux, un aspect social fort.
Ainsi, il est possible de valoriser la tonne de carbone à un
meilleur prix.
Celui-ci peut être ajusté en fonction :
-

-

du type de projet : un projet avec une composante
sociale peut gagner de 3 à 6 euros de plus par tonne
equivalent-CO2 qu’un même projet sans ;
du canal de certification : par exemple, le Gold
Standard procède à une évaluation qualitative des
projets, en plus de la composante carbone, alors que le
marché officiel y prête moins d´attention. Cela permet
d´augmenter encore une fois le prix de la tonne de
carbone de 3 à 6 euros.

Ainsi, dans le cadre du programme Qori Q'oncha, premier
programme d’activités (PoA) ayant obtenu le label qualité
du Gold Standard, Microsol a pu valoriser les crédits
carbones générés par des cuisinières améliorées au prix
de 9 euros la tonne. Ces cuisinières permettent non
seulement d’éviter des émissions de GES, de faire des
économies d’énergie (ici le bois), mais aussi de diminuer
considérablement
la
pollution
intra-domiciliaire,
considérée par l’OMS comme responsable de 4 millions de
décès chaque année dans le monde.

Dans une moindre mesure ces cuisinières améliorent la
qualité de vie des femmes qui, grâce à ces équipements
plus efficaces que les foyers traditionnels, passent moins de
temps à la collecte du bois et à la cuisson des aliments.

L’entrée d’un projet dans un marché du

carbone permet d’en renforcer les impacts, la
qualité et la pérennité
Très souvent dans les projets d’accès à l’énergie, les
bailleurs de fonds - gouvernements, organisations nongouvernementales (ONG), banques de développement financent en priorité les installations, pas leur maintenance.
Après deux ou trois ans, soit la période de mise en place
des équipements et de financement du projet, il est
fréquent que plus aucun suivi de leur fonctionnement ne
soit réalisé et que par conséquent, un grand nombre
d’installations ne fonctionne plus.
L’entrée d’un projet dans un marché du carbone enclenche
un cercle vertueux par deux voies complémentaires :
-

s’ils sont prioritairement affectés à la maintenance des
installations, les revenus de la vente des crédits
carbone représentent un financement annuel
permettant l’entretien régulier, la réparation, le
renouvellement des composants, la formation
continue des utilisateurs finaux et des personnes en
charge de l’entretien. Autant d’activités indispensables
à la pérennité du projet ;

-

pour pouvoir émettre et vendre chaque année des
crédits, les parties prenantes du projet doivent en
assurer le fonctionnement et la qualité. Les
méthodologies d’accréditation exigent en effet une
estimation annuelle, sur base de mesures sur sites, des
émissions de GES effectivement évitées et une
évaluation externe de la qualité sociale et
environnementale du projet si celle-ci a été initialement
valorisée dans le prix des crédits carbone.

Le prix de la tonne de
carbone peut être
augmenté en fonction
de la dimension
sociale du projet.
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4

L’organisme de certification Gold Standard s’assure par exemple des modalités de consultation des parties prenantes en amont du projet et qu´il n´y a pas
d´externalité négative.

Deux projets éligibles et rentables
identifiés dans la zone andine
Le rapport présente la maturité de chaque pays5, au regard
des projets d’électrification et d’éclairage par le biais des
énergies renouvelables. Pour cette analyse, trois critères
sont retenus :
-

évaluation du tissu d’ONG présentes sur le territoire et
actives sur les énergies renouvelables,

-

recensement des projets existants ou à l’étude,

-

maturité du gouvernement sur la question des marchés
du carbone.

Une cinquantaine de projets a ainsi été identifiée6 au sein
de la zone andine.
À l’ensemble des projets recensés sont appliqués les
critères d’éligibilité au marché du carbone : prise en
compte dès l’amont des revenus carbone dans
l’équilibre du budget du projet (« previous consideration »)
et rentabilité, conditionnée essentiellement par une taille
critique du projet.
Au crible de ces critères, deux projets émergent dans la
zone andine :

Un projet d’électrification par panneaux
solaires au Pérou
En septembre 2013, le Ministère de l’Énergie du Pérou a
lancé un appel d’offres pour l’électrification par des
panneaux solaires de 410 000 habitations, 7 530 centres
médicaux et 2 100 écoles7. Le dossier de consultation des
entreprises inclut le critère de « previous consideration »,
ce point n’est donc pas une limitation à l’entrée dans un
marché du carbone.

Un projet de pré-électrification par des
lampes solaires en Bolivie
La Banque Interaméricaine de Développement prévoit le
financement de 15 000 lampes solaires en Bolivie, projet
porté par l’ONG Energética. L´ONG Energética est
familière des mécanismes carbone puisqu´elle a déjà
enregistré un projet sur le marché volontaire ; ainsi le
critère de la « previous consideration » ne devrait pas
constituer un obstacle.
L’analyse de la rentabilité montre que les volumes prévus
permettront de compenser le coût d’entrée sur le marché
du carbone mais pas de produire des bénéfices importants.
Il est cependant permis de penser qu’à moyen terme, le
développement de ce marché en Bolivie et au Pérou, du fait
de la bonne acceptation de la technologie, de son faible
coût et de la présence d’acteurs compétents, pourrait être
rentable. Ce premier projet pourrait donc servir à amorcer
une dynamique.

Pour assurer la rentabilité des projets identifiés, il est
nécessaire d’innover dans l’approche pour mieux
valoriser les crédits carbone générés.

En revanche, l’analyse de la rentabilité montre que ce type
de schéma est viable et générateur de revenus significatifs
pour les porteurs de projets, mais que pour garantir un
retour sur investissement intéressant des travaux de
certification effectués, il reste nécessaire d’œuvrer en
faveur d’une valorisation de la tonne de carbone évitée
légèrement plus élevée que les prix actuellement
observés (7 euros/tonne).

5
6
7

Pages 85 à 97, puis dans les annexes pages 112 à 155.
Pages 89 à 92.
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/1SubastaOffGrid/Bases/NuevasBasesSubasta10042014.pdf
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S’inspirer des marchés du
carbone pour inventer une approche
originale valorisant mieux les projets
Pour rendre l’entrée sur le marché carbone volontaire
d’un projet d’efficacité énergétique rentable, il faut
donc mieux valoriser la tonne carbone. Pour cela,
différents moyens classiques peuvent être utilisés :
1.

2.
3.

Proposer un « produit » à plus forte valeur ajoutée
- dans le cas présent, des projets non seulement à
forts impacts environnementaux mais aussi
sociaux ;
Se doter d´une force de vente qualifiée ;
Investir dans la communication et le marketing.

Ce rapport ouvre une réflexion concernant la valeur
du projet, c’est-à-dire la manière de faire évoluer les
marchés de la compensation, pour que « l’unité
d’échange » ne se cantonne pas à la tonne de carbone
mais inclue bien toute la dimension sociale, sociétale
et environnementale des projets. Cette évolution
impliquera également de modifier les standards de
certification et de proposer des indicateurs de mesure
de l’amélioration des impacts sociaux et sociétaux.
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Il est donc envisagé de faire évoluer les marchés
pour que « l’unité d’échange » ne soit plus
seulement la tonne de carbone évitée mais une
unité de contribution au développement social et
économique. L’enjeu est donc de la déterminer
notamment en définissant les indicateurs, les
méthodologies qui s’appliquent et surtout, la
valeur associée.

Évoluer de la simple
tonne de carbone
évitée vers des unités
de contribution au
développement social
et économique

Connaissances et Savoirs :

Les autres apports remarquables de l’étude

Consultation de nombreux experts et parties prenantes
Pour la réalisation de cette étude, de nombreux entretiens ont été menés auprès
d’acteurs clés dans les cinq pays concernés : 175 personnes interrogées au sein
de 97 organisations (liste pages 286 à 292), et 10 projets d’électrification via les
énergies renouvelables visités. Chaque projet fait l’objet d’une fiche détaillant : la
localisation géographique, l’accessibilité, le nombre de personnes rencontrées, la
durée du projet, les bénéficiaires et leurs histoires personnelles parfois, mais
aussi la situation avant l’implantation d’un projet d’électrification, les aspects
techniques du projet, le modèle de gestion et les différents bénéfices. Microsol a
ainsi compilé des informations précieuses pour tout porteur de projet (voir les
fiches des pages 194 à 259).

L’enjeu : bien plus que le simple accès à l’électricité
Des pages 39 à 43, le rapport détaille les impacts de l’accès à l’électricité sur
l’amélioration des niveaux de vie dans la zone andine. Ainsi l’on comprend
comment l’accès à l’électricité produit de tels bénéfices,
-

sur la santé : réduction des maladies pulmonaires, diminution de la
perte d’acuité visuelle, amélioration de la nutrition et des conditions
d’accueil dans les dispensaires de santé ;
sur l’éducation et l’information : extension possible des horaires
d’étude, meilleur accès aux outils performants pour l’éducation
(ordinateurs, internet, vidéos) ;
sur la sécurité : diminution de la fréquence des incendies liés aux
bougies et aux lampes à pétrole ;
sur le développement économique : meilleure conservation de la
production, augmentation de la productivité ;
sur l’égalité entre les femmes et les hommes : certaines tâches
manuelles effectuées traditionnellement par les femmes peuvent être
remplacées par des équipements électriques.

Sont également rappelées les autres conditions nécessaires pour diminuer
effectivement la pauvreté par l’accès à l’électricité : par exemple, l’accès aux
marchés, ou la capacité technique et financière d’entretien des équipements…

Tout savoir sur les technologies d’électrification via les
énergies renouvelables
Le rapport donne un aperçu pour chaque technologie - panneaux photovoltaïques,
micro et mini-éoliennes, microcentrales hydroélectriques, biodigesteurs et
solutions d’éclairage - des informations techniques, opérationnelles et financières
précieuses pour les porteurs de projets, en répondant aux questions suivantes :
-

Comment fonctionne la technologie ?
Quelle implantation mondiale ?
Comment cette technologie est-elle utilisée dans la zone andine et quels
sont ses atouts et inconvénients ?
Quel est le potentiel énergétique de la zone (soleil, vent, force
hydraulique, biomasse) ? Et quelles sont les études nécessaires à mener
afin de mieux connaître le potentiel local ?
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-

Quelle production d’énergie peut-on attendre de cette technologie ?
Comment la calculer ?
Quelles sont les estimations actuelles du prix de l’équipement et son coût
global selon les besoins et les possibilités de raccordement à un miniréseau local ?
Comment la technologie s’installe-t-elle ? Quelles implications en terme
d’entretien ?
Qui sont les principaux acteurs, ONG et entreprises privées, qui
développent cette technologie dans chaque pays ?
Quels sont les aspects humains et organisationnels à connaître pour la
réussite de l’implantation de cette technologie ?

Toutes ces informations sont disponibles dans les pages 50 à 60 puis dans des
fiches techniques très complètes de pages 156 à 193.

La dimension humaine, clé de voûte de la réussite de tout
projet
Réussir à créer un « sentiment d´appropriation » induisant un impression de
responsabilité vis-à-vis des installations mises en place est un des principaux
enjeux pour la réussite d’un projet d’électrification. Le rapport dresse un recueil
exhaustif des facteurs de réussite et des écueils à éviter (pages 61 à 72). À chaque
étape, il répond aux questions suivantes :
-

Des maturités diverses au
regard des marchés du
carbone
Les méthodologies déjà validées
par les autorités régulant les
marchés du carbone et applicables
aux projets identifiés sont détaillées
en pages 80 et 81.
Des pages 85 à 94, est résumée
l’analyse de la pertinence du
recours au marché du carbone pour
chaque pays étudié (voir tableau cicontre).
Enfin, de la page 266 à 285, le
rapport présente toutes les
informations nécessaires à l’analyse
de l’éligibilité et de la rentabilité au
marché du carbone des projets
identifiés.
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à la conception du projet : Comment collaborer avec les communautés
bénéficiaires pour identifier leurs besoins réels ? Comment assurer la
consultation et l’implication des parties prenantes au niveau de la
communauté, au niveau local et national ?
lors de la mise en œuvre : Comment définir la participation financière
ou autre des utilisateurs ? Comment doivent se distribuer les rôles entre
les différentes parties prenantes ?
pour l’exploitation : Comment former les utilisateurs et les techniciens
locaux ?
à long terme : Quels doivent être les objectifs des visites de suivi ?
Comment définir les rôles pour la maintenance et l’entretien ? Comment
assurer le recyclage des installations ?

Les partenaires :
La Fondation Rexel et Microsol

La Fondation Rexel pour le Microsol, au service
progrès énergétique
projets solidaires
L’énergie sous-tend notre société toute
entière. Elle rend possible le chauffage,
les déplacements, la communication,
l'industrie… Pourtant aujourd’hui 1,3
milliards de personnes dans le monde
n’ont pas accès à l’électricité. La
Fondation Rexel pour le progrès
énergétique, sous l’égide de la
Fondation de France, s’est donné pour
vocation de promouvoir l’accès à
l’efficacité énergétique. Pour cela, elle a
développé trois axes d’intervention
dont le premier « Connaissances et
Savoirs » a pour objet de développer les
connaissances et la sensibilité au sujet
de l’efficacité énergétique. Ainsi la
Fondation Rexel participe à décrypter et
à informer à travers la réalisation
d’études
et
l’organisation
de
conférences.

des

Microsol est une entreprise sociale
engagée depuis 2007 en Amérique
latine dans l’accès aux services
énergétiques de base. Elle propose aux
entreprises
de
compenser
leur
empreinte carbone à travers des projets
au bénéfice de communautés rurales en
partenariat avec des ONG et des acteurs
du développement. Les projets sont
sélectionnés par Microsol pour leurs
qualités environnementales - réduction
des émissions de GES et maîtrise des
impacts environnementaux locaux mais également pour leurs dimensions
sociales fortes ; Microsol privilégie les
projets qui garantissent un progrès en
faveur de la réduction de la pauvreté,
de l’amélioration de la santé et des
conditions de vie.

Microsol a développé une expertise
visant à valoriser ces projets sur le
marché volontaire de la compensation
carbone. Implantée au Mexique et au
Pérou, elle accompagne des projets
sur l’ensemble du continent sudaméricain.
Son cœur de métier, la construction de
partenariats
entre
acteurs
du
développement et entreprises, couvre
l’ensemble des étapes du projet : du
regroupement des acteurs locaux au
sein d’un même programme, à la
certification des impacts, la vente des
certificats d’impacts, la valorisation de
l’engagement
des
entreprises
partenaires et l’accompagnement des
ONG présentes sur le terrain.

Méthodologie de l’étude :
1.
2.

3.
4.

5.

Quels sont les besoins et les enjeux en matière d’électrification et d’éclairage
dans les cinq pays étudiés ?
Quelles solutions existent pour l’électrification et l’éclairage des populations
rurales éloignées et dispersées dans la zone andine ?
- Quelles sont les solutions techniques ?
- Quelles sont les contraintes théoriques, pratiques, financières et
culturelles, au développement de ces solutions ?
Les mécanismes carbone peuvent-ils accélérer le déploiement de telles
solutions d’efficacité énergétique en théorie ?
Dans la zone andine, le recours aux marchés du carbone serait-il possible et
pertinent pour des projets d’électrification et d’éclairage par le biais des
énergies renouvelables ?
Comment ces mécanismes carbone doivent-ils être conçus pour une meilleure
efficacité et une plus grande pérennité financière sur le long terme ?
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