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En 2017, 15 000 € ont été alloués au projet 
café Energie. Le village de Nisur est situé 
à 2650 m au-dessus du niveau de la mer 
et est habité par 42 familles. Il ne faut pas 
moins de deux jours pour se rendre à Du-
shanbe, la capitale de Nisur. En décembre 
2015, cette zone a connu un séisme sévère, 
laissant les villageois encore plus isolés. Par 
conséquent, la disponibilité d’une source 
d’énergie autonome et fiable est cruciale 
pour la communauté locale.

Pour améliorer la situation énergétique, 
deux ONG locales, Little Earth et Oyan-
dasoz ont lancé un projet de promotion 
pour l’énergie solaire. Ils ont reçu un sou-
tien technique de Naturvernforbundet 
(l’Association Norvégienne pour la Con-
servation de la Nature) et un soutien finan-
cier par le biais du Fonds pour le Climat 
d’EKOénergie.

Le projet comprend l’installation d’un cy-
bercafé alimenté à l’énergie solaire. Le café 
a été ouvert en octobre 2017 et est équipé 
d’un système solaire photovoltaïque de 1 
kW et de deux ordinateurs portables avec 
accès à Internet. Dans le café, les villageois 
peuvent utiliser des ordinateurs portables 
et des photocopieuses, ainsi que charger 
des appareils mobiles. Le café fonctionne 
sur une base commerciale pour assurer la 

durabilité financière du projet. La deux-
ième étape du projet comprend un accès 
facile à l’éclairage solaire. Le café énergé-
tique deviendra un point de distribution 
des lanternes solaires. Le café a commencé 
avec 50 lanternes, que les villageois peu-
vent maintenant acheter et payer en plu-
sieurs fois. Le revenu servira à renouveler le 
stock de lanternes et à commencer à ex-
périmenter avec d’autres appareils à éner-
gie solaire.

“Depuis que le café de l’énergie a été ou-
vert dans le village, de nombreux jeunes 
ont commencé à passer plus de temps li-
bre au café. Ils ont eu l’occasion d’appren-
dre les rudiments de l’informatique et de 
se familiariser avec les possibilités offertes 
par Internet. Certains d’entre eux font 
même la queue pour entrer dans le café 
“- souligne le directeur de l’école locale, 
Juma Jumaev. Les projets n’introduisent 
pas seulement de nouvelles technologies 
énergétiques mais contribuent également 
à créer des conditions favorables au dével-
oppement socio-économique en donnant 
aux gens la possibilité de recevoir des in-
formations et de se développer.
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Un café Energie au Tajikistan

Les zones rurales isolées sont celles qui souffrent le plus du manque d’ap-
provisionnement en électricité. Le café Energie a pour but de fournir de 
l’énergie renouvelable à la communauté locale.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.
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Les projets du Fonds pour le 
Climat

Focus sur la pauvreté 
énergétique  et les 
multiples Objectifs de 
Développement  Dura-
ble  (SDG)
Nouveaux projets 
annuels dans les pays 
en développement
Gérés et surveillés 
par des ONG de 
confiance

Sélectionnés par un 
jury indépendant

En 2017, le Fonds a 
fait don de 190 000 € 
pour neufs nouveaux 
projets
Tous les utilisateurs 
d’EKOénergie 
contribuent 0.10 € / 
MWh au Fonds
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EKOénergie, l’unique écolabel international de l’énergie, est soutenu par un réseau 
croissant de plus de 40 organisations environnementales. 

Le label sans but lucratif aide les consommateurs à choisir un contrat d´électricité 
respectueux de l’environnement. Il exclut non seulement les combustiles fossiles et 
l’énergie nucléaire, mais exige également des critères de durabilité. Enfin, il permet de 
lever des fonds pour des projets d’énergie renouvelable.

L’électricité écolabellisée est disponible pour les particuliers, les entreprises ou les 
organisations publiques. C’est un moyen économique de réduire l’empreinte carbone 
et de communiquer sur votre choix d’utiliser ce label reconnu. 

Les utilisateurs d’EKOénergie comprennent de grandes entreprises  
internationales telles que le Tetra Pak, SAP, VMware, Genelec et l’Oréal ainsi que des 
villes et d’autres organismes publics. 

Nouvelle production d’énergie renouvelable via le Fonds pour le Climat

Seulement la bioénergie la plus favorable au climat

Énergie éolienne hors zones Natura 2000 et d’importance ornithologique

L’hydroélectricité prend en compte les poissons migrateurs. Projets de 
restauration des rivières via le  Fonds pour l’Environnement 

Traçabilité des énergies renouvelables par les GOs, RECs, I-RECs

Vent, solaire, hydraulique, biomasse

Combustibles fossiles, nucléaire, éventuellement renouvelable

EKOénergie Autre renouvelable   Sources mixtes
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Critères de durabilité: valeur ajoutée pour notre planète
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EKOénergie est mentionné par les normes environnementales internationales les plus connues,  
telles que CDP, Greenhouse Gas Protocol, Green Key pour les hôtels et certification LEED pour les bâtiments.

”EKOénergie représente la 
meilleure option disponible 

pour la consommation durable 
d’électricité renouvelable en 

Europe.”

”Les écolabels sont des outils qui 
incitent les entreprises à faire un geste 

pour l’environnement. EKOénergie, 
mentionné par le GHG protocol Scope 
2 guidance, est une réelle option: c’est 

une marque de qualité qui se rajoute au 
certificat de traçabilité.” 

“Un nombre croissant d’hôtels 
en Europe sont déjà passés à 

EKOénergie et incluent le logo 
d’EKOénergie dans leur communi-
cation avec leurs clients. Suivez leur 
exemple et faites un geste de plus 

pour l’environnement.”
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L’écolabel international pour l’énergie renouvelable

Approuvé par d’autres normes


