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L´énergie solaire pour des écoles et centres de santé au Mali

En 2020, le Fonds Climat d’EKOenergy a accordé 15 000€ à l’ONG malienne ASIC pour l’installation de
panneaux solaires photovoltaïques sur deux centres de santé et 15 000€ à l’ONG OMAFES pour l’installation
d’un éclairage solaire pour cinq écoles et cinq centres de santé. Ces deux subventions destinées à soutenir
l’énergie solaire au Mali s’inscrivent dans le cadre de notre coopération avec la Fondation Siemenpuu.
Les zones reculées au Mali souffrent du manque

Le second projet a été réalisé par l’OMAFES, afin
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Notre Fonds Climat
Un focus sur la précarité énergétique et de
nombreux Objectifs de
Développement Durable
De nouveaux projets
annuels dans les pays en
développement
Des projets gérés et
surveillés par des ONG
de confiance
Sélectionnés par un
jury indépendant
En 2020, le Fonds a fait
don de 230 000 €
pour 13 nouveaux projets
Tous les utilisateurs
EKOénergie contribuent
0,10 € / MWh au Fonds

POURQUOI CHOISIR LES ENERGIES
RENOUVELABLES EKOÉNERGIE?
Une initiative
de protection
de la nature

Une énergie
100%
renouvelable

Un écolabel
à but non
lucratif

Électricité, gaz,
chaleur & froid

Disponible
dans le
monde entier

Un outil de
communication

Climat & Nature

Leadership & Additionnalité

Répondre aux exigences des initiatives
de RSE et garantir un impact minimal
sur l'environnement local.

Mis en avant par le DAES de l'ONU, le
CDP, RE100, LEED et le GHG Protocol
comme un pas supplémentaire dans la
transition énergétique mondiale.

Communication

Reconnaissance internationale

Le logo peut être utilisé dans vos
communications
en
ligne,
votre
marketing, vos produits et vos
installations.

Un label avec des critères de durabilité
reconnus au niveau international, déjà
disponible dans plus de 40 pays..

Notre contribution aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU a dépassé
1 000 000 € entre 2015 et 2020. Pour chaque MWh d'EKOénergie vendu, 0.10€
(0.20€ pour l'hydroélectricité) est utilisé pour lutter contre la précarité
énergétique et protéger la biodiversité.
EKOénergie est disponible
dans plus de 40 pays

Des conditions particulières s'appliquent,
contactez-nous pour plus d'informations

Énergie solaire pour les
producteurs de café au
Nicaragua
Panneaux solaires
dans un camps de
réfugiés au Myanmar

Panneaux solaires
pour des cliniques de
santé en Guinée
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