
 

 

Description de projet  

Les revenus de la vente des CERs sont principale-
ment utilisés pour permettre à des instituts de micro-
finance d’établir un réseau de distribution pour des 
cuisinières efficientes, des systèmes/lampes solaires 
et des appareils de préparation d’eau potable. Ceci 
comprend une campagne d’information et de marke-
ting afin d’encourager la demande pour de tels pro-
duits, la mise en place d’un réseau de distribution et 
de service, des mesures de développement des com-
pétences des instituts de microfinance et la distribu-
tion d’un logiciel en mode cloud pour traiter les oc-
trois de crédits. Seuls environ 15% des revenus vont 
à la subvention des produits mêmes. Ceci permet de 
s’assurer que plus de foyers aient accès aux produits 
de réduction des gaz à effet de serre tout en évitant 
la distribution à grande échelle de produits hautement 
subventionnés ne répondant pas aux besoins locaux. 

Un lot comprenant une cuisinière efficiente, des 
lampes solaires et un appareil de préparation d’eau 
potable coûte 75 US$. Les particuliers peuvent sollic i-
ter un crédit qu’ils doivent ensuite rembourser en 
l’espace de quelques mois à un taux annuel de 20%-
30%. Les économies mensuelles réalisées grâce aux 
produits sont cependant tellement élevées que les 
particuliers font des économies même en phase 
d’amortissement. Une fois le crédit remboursé, les 
économies mensuelles peuvent s’élever à jusque 20 

US$ par foyer. 

  

 

Etat d’avancement du projet 

MEC collabore avec dix instituts de microfinance en 

Inde et étend continuellement ce réseau. Avec ses 

partenaires, MEC va distribuer d’ici 2018 plus de 

300‘000 produits en Inde, atteignant environ 

1‘500‘000 particuliers. A ce jour (mai 2018), 580‘324 

CERs ont été livrés 

Propriétaire de projet  

L’entreprise américaine MicroEnergy Credits (MEC) a 

été fondée en 2007 afin de permettre à des instituts 

de microfinance de distribuer des produits de réduc-

tion des gaz à effet de serre. L’entreprise est active 

en Mongolie, en Afrique de l’Est et en Inde.  

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur 

Tél: +41 (0)44 387 99 02 
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Données et chiffres clé 

Activité de projet  Attribution de micro-crédits à des particuliers en Inde pour acquérir des cuis i-

nières efficientes, des systèmes/lampes solaires et des appareils de préparation 

d’eau potable. Le programme a été enregistré auprès de l’ONU en décembre 

2012 sous le n° 9181. 

Site de projet Inde 

Titulaire de projet MicroEnergy Credits (MEC) 

Date de mise en exploitation 2014 

Durée de projet 2014 à 2020 

Volume de réduction d’émissions 

(en tonnes de CO2)  

2 millions de CERs 

 


