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Pourquoi agir pour la cuisson écologique ?

Réduit de 50%
la consommation
de combustibles

Réduit la déforestation
et la dégradation des sols

Réduit de 50 % les émissions
de gaz à effet de serre

Cuisson écologique
& séchage solaire
Diversifie l’alimentation
et améliore la qualité
nutritionnelle des repas

Permet de conserver les
récoltes et de les valoriser

Réduit les maladies des yeux et des
poumons, et permet l’accès à une eau
pasteurisée

Réduit de 50% les dépenses en
combustible. Améliore les revenus
issus de la vente de produits agricoles
transformés

Réduit de moitié le temps de collecte
du bois. Permet aux femmes de créer
des activités génératrices de revenus
et aux enfants d’aller à l’école
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2018 en chiffres
À l’international

5 pays d’intervention en 2018
B
E
N
I
N

MAROC

GUINEE

PEROU

BOLIVIE

1 200 équipements écologiques diffusés
12 coopératives de femmes

accompagnées dans le développement
d’activités de séchage solaire au Maroc

719 cuiseurs à bois économes

1 entreprise communautaire

appuyée dans ses activités de cuisson
et de séchage solaire en Bolivie

447 cuiseurs solaires

fabriqués et commercialisés
au Bénin et en Guinée

fabriqués lors de 21 stages
en Bolivie et au Pérou

8 349 tonnes de CO2 évitées

10 622 tonnes de CO2 évitées

certifiées en Guinée

en cours de certification
en Bolivie et au Pérou

2 missions d’expertise

réalisées en Haïti et au Tchad

En France

81 manifestations
17 relais dans 12 régions

699 adhérents
dont 75 bénévoles
25 formations organisées
pour 155 stagiaires

4 salariés

233 équipements écologiques
vendus

11 lettres d’informations
4

2 revues

3 services civiques
1 VSI
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Plus de 45 000 équipements écologiques diffusés depuis 2000

Vie associative
699 Adhérents en 2018

En 2018, BISS compte 699 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire, avec une forte représentation sur les régions
Pays de la Loire/Bretagne (62% des adhérents). L’adhésion à l’association est un acte essentiel qui alimente la vie de
la structure. Elle permet de voter lors de l’Assemblée générale de l’association, de recevoir 2 revues par an (juillet et
décembre) et de se tenir informé régulièrement des activités de l’association. L’adhésion peut prendre une forme
active et concrète par la mise en pratique de la cuisson écologique dans son quotidien, la participation à l’animation
de stands, l’encadrement de stages, la réalisation d’animations pédagogiques, l’implication dans les projets internationaux ou l’aide sous forme de «coups de main» dans la gestion de la vie quotidienne.

17 relais dans 12 régions

assurent la promotion de BISS et de la cuisson écologique dans leur région :
- 1 association locale, antenne de BISS (Inti 76)
- 3 associations partenaires : Terre d’ADELES (33), Heliopôle (85), Shakti 21 (93).
- 13 groupes d’adhérents actifs (19, 34, 35, 37, 44, 49, 53, 61, 66, 72, 74, 86, 95)
Les relais sont des acteurs essentiels de la vie associative de Bolivia Inti - Sud Soleil. Ils soutiennent concrètement
l’association en région, en diffusant l’information, et en prenant en charge certaines activités notamment de sensibilisation du grand public à la justice climatique et aux enjeux de l’accès à une énergie de cuisson propre par les
populations du Sud. En 2018, trois structures associatives et douze groupes d’adhérents actifs ont ainsi répondu à des
demandes d’information émanant localement et fait la promotion de la cuisson écologique dans leur région.
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Echanges autour du projet associatif
Afin d’associer le plus grand nombre à la vie de l’association, plusieurs rencontres ont été organisées entre les adhérents, administrateurs et salariés de BISS. Ces journées se sont avérées riches en échanges autour de nombreuses thématiques qui animent
la vie de l’association : projets pédagogiques, projets internationaux, communication, bénévolat, conception d’outils. Merci aux
adhérents présents d’avoir contribué à toutes ces réflexions !
17 février, séminaire Adhérents /CA/Salariés
19 participants ont échangé sur des questions stratégiques,
sur les programmes internationaux, sur un projet d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France et
sur la restructuration du site internet.
Ce premier temps de l’année a également été l’occasion d’accueillir les nouveaux adhérents et bénévoles et de faire le
bilan de l’année passée.
Temps d’échanges sur les moyens humains dédiés
aux programmes internationaux

7 avril, à La Chapelle sur Erdre (44), Assemblée générale
Le matin de l’Assemblée générale, 45 personnes ont participé à deux ateliers, l’un concernant « l’engagement des jeunes au sein de BISS », l’autre portant sur « le séchage solaire,
une porte vers la diversification des activités de BISS ». Cette
journée a aussi été l’occasion de redécouvrir les outils exposés par le DRI, et d’en savoir plus sur la nouvelle parabole, la
SUNplicity, présentée par Alain Bivas. L’après-midi a eu lieu
la traditionnelle Assemblée générale ordinaire de BISS qui a
permis de retracer les activités réalisées en 2017.

Atelier sur l’engagement des jeunes au sein de BISS

24 novembre à Nantes, séminaire Adhérents/CA/Salariés
Ouverte à tous, cette journée a réuni 21 participants.
Le retour d’expériences sur le projet au Maroc a permis
d’ouvrir la discussion sur les axes stratégiques de BISS dans
ses actions à l’international, et d’interroger sur les différents
positionnements de BISS dans la mise en œuvre de ces projets
(accompagnateur, expert, maître d’œuvre...).
Un autre temps, dédié à la communication a mis en évidence
la nécessité de renouveler l’image de l’association, avec de
nombreux questionnements autours du logo, de la charte graphique et du nom de l’association.
Parmi les autres thèmes abordés : la malle de la cuisson écologique, la réflexion sur le bénévolat ou encore la présentation
de nouveaux outils pour une utilisation en France ou à l’international (CBE double combustion et séchoir solaire hybride).

Présentation du CBE double combustion, par Michel Perrin,
bénévole référent sur les projets Maroc & Guinée

Groupes de travail thématiques : 101 réunions
Programmes internationaux

Activités en France

Animation de réseaux
3 réunions

Instances et vie associative

Recherche et Innovation
5 réunions

Conception d’outils

37 réunions

32 réunions

10 réunions

14 réunions/ateliers
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France

Formation séchage solaire à Nantes

Fête de la St Jean à la ferme du Limeur (44)
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Festival Les Rendez-vous de l’Erdre à Nantes

Education à la citoyenneté & solidarité internationale
« L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) permet à chacun de comprendre les mécanismes
d’interdépendance et d’exclusion dans le monde, de prendre conscience de l’importance d’une démarche citoyenne
ayant pour but de favoriser une solidarité entre les territoires, les générations, les groupes sociaux… et d’agir pour la
construction d’un monde solidaire. » Educasol
Pour BISS, cela recouvre l’ensemble des actions (interventions, stands, formations, stages...) que nous menons auprès
de différents publics (grand public, professionnels, scolaires...) pour faire passer notre message et nos valeurs, sur la
nécessité d’œuvrer pour l’accès à des méthodes de cuisson qui garantissent le développement humain et la protection
de l’environnement.

81 actions

réalisées en France en 2018.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont représenté BISS
sur les diverses manifestations

75 adhérents

ont assuré des actions de sensibilisation, d’information et
de formation à la cuisson écologique

Mouvements citoyens pour le climat et la justice sociale
Stage de contruction de cuiseurs solaires
Cette année encore, des adhérents de BISS se sont joints à divers collectifs citoyens pour présenter la cuisson écologique
comme une solution concrète à l’urgence climatique. Au milieu d’autres alternatives, ils ont ainsi fait connaître les actions
de l’association à travers les étapes du Tour Alternatiba (44, 35, 87, 34), lors de la Fête des possibles (44, 35) ou encore
lors de Marches pour le Climat.
Formations et échanges de savoir-faire
2018 est une année marquée par la diversification de l’offre de formations proposée par BISS. Deux nouvelles formations
sont venues enrichir le catalogue : une formation sur le séchage solaire, ouverte à tous ; une autre dédiée aux professionnels
de l’animation (voir pages 10 & 11). Elles s’ajoutent aux ateliers de construction de cuiseurs solaires et cuiseurs thermos
qui ont été renouvelés.
Actions en milieu scolaire
Des bénévoles sont intervenus en milieu scolaire afin de sensibiliser des élèves aux enjeux d’accès à l’énergie de cuisson
dans les pays du Sud et à la justice climatique. Les animations réalisées à partir du kit pédagogique et la présentation des
cuiseurs écologiques répondent bien aux projets pédagogiques des écoles (voir page 13).
Manifestations grand public
Présents sur des festivals musicaux tels que les Rendez-vous de l’Erdre (44) et Terres du Son (37), lors de Portes ouvertes
d‘entreprises engagées, sur des festivals de solidarité, des fêtes du développement durable ou des foires bios, merci à tous
les bénévoles qui ont tenu un stand de présentation de BISS et de démonstration de cuisson écologique dans différents
départements du territoire (03, 19, 27, 33, 34, 35, 44, 45, 49, 53, 61, 66, 76, 79, 85, 87, 94).

50%

Répartition des actions menées en 2018
par type d’activité

3 895 heures
C’est le temps total passé par
les bénévoles en 2018 pour
réaliser les différentes activités
de promotion et de développement des projets de BISS.
L’équivalent de 2,5 personnes
à temps plein !

23%

23%

4%
Tenue d’un stand
Démonstrations de cuisson

Formations

Interventions
scolaires et jeunes

Réseaux & échanges
de savoir-faire
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Stage de contruction de cuiseurs solaires à Nantes

Formations et échanges de savoir-faire
En 2018, deux nouvelles formations sont venues compléter le panel actuel des stages et ateliers de BISS. Le premier
stage de construction du séchoir solaire hybride a enthousiasmé les participants. L’implication des relais dans le dispositif « kiosque de la cuisson écologique » a permis d’élargir la visibilité de BISS.
Les stages de construction du cuiseur solaire et fabrication du cuiseur thermos continuent de susciter un réel intérêt et
contribuent à la sensibilisation à la cuisson écologique.
Au total, 25 formations ont réuni 155 participants.

9 stages de construction de cuiseur solaire

à Pessac (33), Nantes (44), Redon (35), Lohitzun-Oyhercq at Sauveterre du Béarn (64)
54 stagiaires se sont formés à la cuisson solaire

12 ateliers de fabrication de cuiseurs thermos

à Pessac (33), Monts (37), Nantes, Rezé et Saint-Sébastien (44), Rouen (76)
72 stagiaires se sont formés à la cuisson thermos

2 stages de construction du séchoir solaire hybride
à Nantes (44)
12 stagiaires se sont formés au séchage solaire

2 formations de formateurs

à Rouen (76) et Laval (53)
3 bénévoles ont formé 17 animateurs du Cardere (76) et de Synergie (53) à la cuisson
écologique avec le dispositif «kiosque de la cuisson écologique»
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Formation de formateurs à Rouen

Stage de contruction de séchoirs solaires hybrides à Nantes

2 nouvelles formations en 2018
Le séchage solaire indirect

BISS enrichit son offre de formation. A partir de septembre, une formation pour assembler le séchoir solaire indirect
et comprendre son fonctionnement, est venue compléter le catalogue des stages proposés par BISS. Au total, 2 formations ont été organisées à Nantes, les 15 & 16 septembre et les 20 & 21 octobre. Ces ateliers se sont déroulés sur
deux jours, avec une demi-journée de théorie et présentation de BISS, des cuiseurs écologiques et du séchoir solaire,
et une journée et demie pour la fabrication et le montage. Elles ont réuni 12 participants qui ont notamment monté
les clayettes et leurs supports, l’absorbeur solaire et la vitre ainsi que les circuits électriques de régulation, chauffage
et ventilation. Rappelons que le séchoir solaire indirect est conçu selon un système hybride avec un appoint électrique
qui pallie les manques de soleil.

Formation pour les professionnels de l’animation
Par l’intermédiaire du kit pédagogique et de la malle écologique, la cuisson propre trouve sa place au cœur des animations scolaires sur le développement durable. Fin 2018, deux formations ont ainsi été organisés auprès de 15
professionnels de l’animation. Cette formation ouvre de nouvelles perspectives de partenariat avec des associations
d’éducation à l’environnement.
Formation CARDERE - le 17 octobre à Rouen (76) - 11 participants
Formation SYNERGIE - le 07 décembre à Laval (53) - 6 participants
Chaque structure s’est vu remettre :
- 1 malle écologique comprenant :
1 cuiseur solaire
1 cuiseur thermos
1 cuiseur à bois économe & sa plancha
- 1 kit pédagogique et des panneaux d’exposition
- 1 kakémono présentant les outils de cuisson de BISS
- la documentation nécessaire pour assurer la promotion de la cuisson écologique

La malle écologique
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Chantier solidaire
Afin de favoriser l’engagement volontaire des jeunes dans un projet de solidarité internationale, tout en répondant
aux besoins de notre partenaire bolivien, BISS a organisé un chantier solidaire en août 2018. Pendant 3 semaines,
un groupe de 4 jeunes âgés de 18 à 19 ans se sont rendus en Bolivie pour soutenir notre partenaire Inti Illimani à la
construction des cuiseurs solaires. Ce chantier solidaire s’est déroulé en 3 phases :
La phase de préparation
Pendant 9 mois, de nombreux échanges ont eu lieu
autour du projet associatif de BISS et plus précisément autour du projet de cuisson solaire mené en
Bolivie, avec 2 temps forts :
-le week-end de l’Assemblée générale, les 7 & 8
avril, rencontre avec les adhérents de BISS
-le 1er juin, lors d’une journée de formation sur la
cuisson solaire et de préparation au retour d’expériences.
La mission
Du 1er au 20 août, Hélène, Antonin, Guillaume et
Soern ont découvert une autre culture, aux côtés
d’Inti Illimani, notre partenaire local.
Ils ont d’abord apporté une aide précieuse aux
techniciens pour la préfabrication des cuiseurs
solaires, avant de se rendre dans la communauté
de Jesús de Machaca pour l’assemblage de ces cuiseurs avec les familles bénéficiaires.

Le retour d’expériences
Le 1er décembre, Soern et Guillaume ont partagé
leur expérience lors d’une journée dédiée aux jeunes, organisée par BISS, au Solilab à Nantes. 21
personnes y ont participé.
Ils ont notamment présenté la vidéo qu’ils ont réalisée, très bel outil de promotion du projet de cuisson et séchage solaire mené en Bolivie. La Maison
des Citoyens du Monde a pris part à l’animation
de cette journée en organisant des jeux invitant à
se questionner autour des enjeux de la solidarité
internationale et du développement durable.

Mission bénévole
Du 15 au 31 juillet, Philippine Lacaille et Pierre Terraz, ont également réalisé une mission bénévole en Bolivie. Nous les remercions pour leur appui à notre partenaire bolivien, tant pour
la construction des cuiseurs que pour la valorisation du projet
à travers leurs photos (photo de droite, Philippine sur le stand
Misky Sol lors d’un marché alimentaire).
12

Défi « Prête-moi ton cuiseur solaire »
Cette action consistait à prêter des cuiseurs solaires à des familles afin de les
tester durant l’été 2018. Quatre familles de Loire Atlantique ont été sélectionnées. Elles ont bénéficié de deux journées de formation en juin, afin de connaître
l’association, ses valeurs, découvrir les cuiseurs écologiques, et se former à la
cuisson solaire.
Le bilan est positif : soit elles ont choisi d’acquérir le cuiseur solaire prêté, soit
elles ont décidé de se diriger vers le cuiseur à bois économe.
Participante au défi

Intervention dans les écoles
Dans le cadre de ses missions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), BISS a répondu
favorablement à des sollicitations d’enseignants souhaitant conduire des projets pédagogiques autour de la cuisson
écologique et de la justice climatique.
En mars 2018, BISS s’est associé au collège St Exupéry de Niort (79) pour mener un projet avec la Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). La SEGPA accueille des élèves de collège en difficulté scolaire importante, qui nécessitent un apprentissage adapté. Afin de leur permettre de préparer au mieux leur entrée dans le monde
professionnel, les élèves des classes de 4ème et 3ème se forment dans des ateliers professionnels. Daniel Jardin, bénévole à BISS, est ainsi intervenu dans le cadre de l’atelier «Habitat» ayant pour objectif de leur faire découvrir les métiers
du bâtiment, avec notamment une approche sur l’écoconstruction. Dans leur projet, ils ont ainsi découvert la cuisson
solaire et ont conçu et construit différents modèles de cuiseurs, tout en développant une ouverture vers le monde.
Au lycée Saint Joseph d’Ancenis (44), sept classes de 5ème et 4ème ont conduit un projet pédagogique autour de la cuisson
écologique. A travers des animations réalisées avec le kit pédagogique « Justice climatique et énergie domestique » et
la présentation des cuiseurs écologiques, Mado Menet, bénévole à BISS a amené les élèves à se questionner sur les
différents modes de cuisson utilisés dans le monde, et leurs impacts sur l’environnement et la vie des familles.

Le séchoir solaire hybride présenté au Fablab
Animé par l’association nantaise Ping, le fablab Plateforme C est un atelier ouvert à tous et toutes pour prototyper et
expérimenter. Il dispose de machines à commande numérique, d’établis de bricolage traditionnels ainsi que d’outils
électroniques et textiles.
Chaque premier jeudi du mois, l’apéro|projets
est un temps convivial autour d’un verre dédié à
la découverte de ce qui se trame au fablab. Le 4
avril 2018, Alain Schlecht, administrateur de BISS
a présenté l’association ainsi que le cuiseur solaire
pliable et le nouveau séchoir hybride. Une autre
voie pour apprendre, échanger et partager des savoirs-faire avec une communauté de passionnés !
Des contacts avaient déjà été établis entre Ping et
BISS pour discuter de problématiques communes
autour de l’appropriation de technologies, des
outils low-tech et de la diffusion de la connaissance. Ping est un grand promoteur de la diffusion
ouverte de connaissances, via des licences appropriées type Creative Commons. BISS vise à s’inscrire également dans ce mouvement.
A noter que la proximité géographique entre les
locaux de BISS et le fablab situé dans des ateliers
du Hangar à Bananes à Nantes, facilite ce rapprochement.

Alain Schlecht présente le nouveau séchoir solaire hybride
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Recherche et innovation
De février à novembre, les membres du Département Recherche et Innovation (DRI) se sont réunis à 5 reprises, rassemblant un total de 37 participants. Les thèmes abordés au cours de ces réunions ont notamment porté sur le séchoir solaire
hybride, le cuiseur à bois double combustion, le distillateur d’huiles essentielles, la parabole solaire pliante, les améliorations sur le cuiseur solaire pliable.
Tout au long de l’année, les membres du DRI ont planché sur la conception de nouveaux outils ou l’amélioration d’appareils
existants. De nombreux tests ont été réalisés afin de valider ces travaux et ainsi permettre la vente de nouveaux outils en
France, la diffusion de nouveaux équipements dans le cadre de projets internationaux (Bénin, Guinée), ou encore l’élargissement de l’offre de formations proposée par BISS. A noter que certaines actions du DRI ont été menées en étroite collaboration avec les responsables des programmes africains.
Séchoir solaire hybride
Ce séchoir est prévu pour environ 5 kg de fruits et légumes à sécher en deux jours de soleil.
Le principe de la circulation d’air est celui d’une boucle pour augmenter le tirage naturel malgré les faibles dimensions. L’air
aspiré en partie basse est chauffé au contact d’un absorbeur noir situé derrière une vitre. Puis l’air chaud descend et se
refroidit au contact des fruits ou légumes à sécher. Il est collecté en bas où il est dirigé vers le centre de la face avant pour
y être réchauffé et sort en haut du séchoir.
Caractéristiques techniques
• Construction en contreplaqué peuplier de 15 mm vissé
• Largeur 539 mm, hauteur 639 mm, profondeur 304 mm
• Poids à vide : 14 kg
• Porte arrière abattante
• Miroir abattant à l’avant
• 8 clayettes de 22 cm x 50 utiles soit 0,88 m² au total
• 35% de rendement soit une puissance solaire de 125 w (35% x 0,9 x
0,5 x 800)
• Appoint électrique par film chauffant 220 w/m² soit 110 w installés
(0,5 m x 1m = 0,5 m²), thermostat réglable jusque 50°C
• Augmentation de température 20°C
• Débit d’air 10 m3/h. La vitesse de l’air dans les deux colonnes latérales
est de 23 cm/s, de 2 cm/s dans le compartiment séchoir et de 46 cm/s
dans la cheminée centrale de sortie.
Ce modèle intègre en partie basse un système de ventilation forcée et
un thermostat électronique pour commander le film chauffant.

La conception de ce nouvel outil a débouché sur une nouvelle formation proposée par BISS, sur le séchage solaire indirect
(voir en page 11 de ce rapport d’activités).
Améliorations du cuiseur solaire pliable

Autres travaux

Distillateurs huiles essentielles - Maroc
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Expérimentation de distillation solaire au Maroc

Ouverture/fermeture améliorée et transport facilité

Fabrication locale du CBE
Double Combustion (au Bénin)

Un nouveau cuiseur à bois pour les projets en Afrique : le CBE Double Combustion
Les projets de cuiseurs à bois économe conduits en Guinée, au Bénin, au Sénégal et au Maroc s’appuient sur le CBE de type
« Rocket Stove ». Ce cuiseur a prouvé son efficacité et reste très apprécié des populations. Cependant, afin de viser une durabilité de la filière de fabrication et de distribution, son coût de production doit être réduit pour se rapprocher du prix que
peuvent payer les ménages. Pour répondre à cette problématique, un nouveau cuiseur a été étudié avec les objectifs suivants :
• Conserver les performances du CBE actuel, c’est-à-dire réduire d’au moins 50% la consommation de bois
• Maintenir une qualité de matières premières garantissant une durée de vie d’au moins 3 ans
• Avoir un cuiseur facilement réalisable par des artisans locaux
• Réduire son coût de revient de près de 50%
Le coût du CBE actuel est constitué d’environ 80% par les coûts de matières premières, la tôle. C’est donc sur ce poste que
les travaux ont été conduits, sans réduire la qualité de la tôle utilisée.
Les performances du cuiseur sont très fortement dépendantes de la combustion du bois, mais aussi des gaz émis (fumées)
avant qu’ils ne s’échappent dans l’atmosphère. Dans le Rocket Stove, les gaz sont brûlés grâce à l’optimisation de ses dimensions et la présence de la virole. Pour le nouveau CBE, le choix a été fait d’introduire de l’air chaud au niveau des flammes
afin de favoriser la combustion des gaz, permettant ainsi de réduire la hauteur du foyer et donc les quantités de tôle utilisées. Ces travaux ont abouti à la conception du CBE Double Combustion.
Les résultats obtenus
• Objectifs atteints en terme de performance, de qualité et de coût
• 3 litres d’eau sont portés à ébullition avec en moyenne 250 grammes de bois, après 12 minutes
• Réduction de 40% du prix de revient pour le cuiseur diffusé au Bénin
• Production et diffusion de 576 cuiseurs double combustion au Bénin
• Une présérie est en cours de fabrication au Guinée
Avec cet outil, nous nous rapprochons du prix que peuvent payer les familles pour l’achat du cuiseur, ce qui ouvre de belles
perspectives pour la pérennisation des projets en Afrique. Merci à toute l’équipe du DRI pour ses nombreux travaux !
Cuiseur à charbon de bois - Guinée

CBE Double Combustion

Autres travaux

Maquette en bois d’un foyer pour un cuiseur à charbon de bois
à réaliser à l’aide de briques 20 x 5 x 2 cm

Tests de consommation de bois avec le CBE Double Combustion
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Amérique
Amérique du
du Sud
Sud

Les actions de promotion de l’entreprise Misky Sol se sont multipliées en 2018
La formation à un usage productif du cuiseur solaire s’est
renforcée (ici, séchage de bananes et d’ananas)
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Bolivie
Le rayonnement solaire en Bolivie est l’un des plus élevé au monde. Ces
conditions d’ensoleillement exceptionnelles sur près des 2/3 du territoire,
font de l’énergie solaire une alternative parfaite aux combustibles fossiles.
C’est pourquoi, depuis 19 ans, BISS y mène des campagnes de diffusion de
cuiseurs solaires auprès des familles les plus vulnérables afin de renforcer
leur autonomie énergétique en matière de cuisson.
L’année 2018 a permis de poursuivre la diffusion de cuiseurs solaires auprès
de nouvelles familles, pour un usage domestique ; et de concrétiser un
projet visant à accompagner des femmes à créer des activités génératrices
de revenus grâce à l’énergie solaire. Car le cuiseur solaire permet aussi de
transformer et de sécher des aliments qui pourront être vendus (cuisson de
gâteaux, de confitures, séchage de fruits, légumes et herbes aromatiques).
Un kit séchage, composé de claies adaptables au cuiseur solaire, permet de
sécher des fruits et des légumes et de les commercialiser.
Impacts de la cuisson et du séchage solaire
• Consommation de combustibles réduite de 50%
• Temps de collecte de bois divisé par deux
• Pas d’exposition aux fumées de cuisson toxiques
• Economies financières sur l’achat de combustibles
• Amélioration des revenus par la création d’activités
rémunératrices
• Récoltes conservées grâce au séchage solaire
• Alimentation diversifiée
• Réduction de 50% des émissions de CO2
• Réduction de la déforestation

Partenaires locaux
Association Inti Illimani
Fundación Centro Cultural Popular

8 238 familles
équipées d’un cuiseur
solaire depuis 2000

Projet labellisé Gold Standard
Il s’agit du 2ème projet de cuisson solaire au monde à être labellisé par la Fondation Gold Standard, organisme certifiant les
réductions d’émissions de CO2. Le monitoring réalisé en 2018
devrait aboutir à la certification de près de 6000 tonnes de CO2
évitées sur la période 2016-2018, ce qui porterait à plus de
20 000 tonnes de CO2 évitées grâce aux cuiseurs solaires diffusés en Bolivie depuis 2011.

Les résultats 2018
10 stages sur l’Altiplano		
213 familles équipées d’un cuiseur solaire
1 stage en
		
34 familles équipées d’un cuiseur solaire
Formation
au Amazonie
séchage des
fruits et légumes
1 entreprise communautaire soutenue dans le développement de ses activités
En 2018, l’accompagnement auprès d’un groupement de 200 femmes de La Paz s’est
poursuivi pour la commercialisation d’aliments transformés/séchés à l’aide des cuiseurs
solaires. Les activités ont porté essentiellement sur le suivi de la production, la définition des responsabilités au sein de l’entreprise et le renforcement des capacités des
femmes en termes de gestion et de commercialisation. Un local a été aménagé et dispose des équipements nécessaires au conditionnement des produits transformés et au
développement des activités de l’entreprise (séchoirs solaires, machines pour emballer,
couper, trancher). Notre partenaire Inti Illimani a également poursuivi ses activités de
promotion de la cuisson solaire auprès des familles des hauts plateaux et d’Amazonie. A
travers 11 stages organisés, 247 familles de zones rurales ont été équipées d’un cuiseur
solaire et formées à son utilisation.

De nouveaux revenus
grâce au cuiseur solaire
Lors des stages de construction
de cuiseurs solaires, notre partenaire local a progressivement
intégré un module de formation
pour accompagner les femmes
à transformer des produits alimentaires avec le cuiseur solaire.
En parallèle de l’entreprise communautaire, certaines femmes
commercialisent aussi, individuellement, des gâteaux, confitures, voire même des soupes et
des conserves de légumes.

Vers une diversification des produits transformés

Confitures Misky Sol vendus
sur une foire

Suite à la création de l’entreprise communautaire Misky Sol en 2017, un important
travail a été réalisé en 2018 pour assurer le suivi de la production. Progressivement, les femmes ont élargi leur offre de produits transformés. Elles commercialisent dorénavant un plus large choix de confitures (fraise, mûre, ananas) de fruits
séchés (bananes, pommes, ananas) et de gâteaux (banane). Ces produits sont
commercialisés auprès d’une clientèle aisée sur les marchés, foires, restaurants et
magasins spécialisés, dans le quartier du sud de La Paz. Les revenus sont répartis
entre les femmes, une partie de ces revenus permet également de constituer un
capital commun pour l’achat des matières primaires.
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Stage de construction de cuiseurs solaires
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Préparation des kits réalisée dans l’atelier d’Ecosol Perú

Pérou
Au Pérou, l’accès à l’énergie pour la cuisson des aliments est extrêmement difficile pour les populations les plus vulnérables. En zone urbaine, les foyers utilisent majoritairement du gaz pour cuisiner (73%) mais l’accès à ce combustible
représente une dépense très importante, jusqu’à 30% du revenu mensuel. En
zone rurale, le bois reste le principal combustible de cuisson, ce qui a pour effet
d’accélérer le processus de déforestation de ces hauts plateaux arides. De plus,
la cuisson au bois sur des foyers inefficients dégage des fumées toxiques et polluantes qui provoquent de nombreuses maladies des yeux et des poumons. Les
conditions d’ensoleillement à Arequipa où BISS intervient - environ 300 jours
par an - font de l’énergie solaire une alternative parfaite aux énergies fossiles.
Par l’intermédiaire de son partenaire péruvien, BISS s’est donné pour objectif
de diffuser 600 cuiseurs solaires sur une période de 3 ans (2017-2020), fabriqués à partir de matériaux locaux, auprès des familles les plus défavorisées. Le
projet vise également à renforcer les capacités du partenaire local.
Impacts de la cuisson et du séchage solaire
- Réduction du temps de collecte de bois
- Réduction des maladies des yeux et des poumons
- Réduction des dépenses en combustibles
- Lutte contre la déforestation
- Réduction des émissions de CO2
Partenaires local
Association Ecosol Perú

8 322

Méthodologie de diffusion
- Ateliers de 4 jours où les participants assemblent eux-mêmes
leur cuiseur solaire et apprennent à l’utiliser
- Formation réalisée par notre partenaire local
- Cuiseurs solaires fabriqués à partir de matériaux locaux
- Participation financière des bénéficiaires
- Suivi régulier de l’utilisation des cuiseurs solaires
Projet labellisé Gold Standard

familles péruviennes équipées
d’un cuiseur solaire depuis 2001

3ème projet de cuisson solaire au monde à être
labellisé par la Fondation Gold Standard pour
ses réductions d’émissions de CO2

Les résultats 2018
10 stages de construction de cuiseurs solaires - 200 familles équipées d’un cuiseur solaire
1 atelier de menuiserie crée pour la fabrication d’outils solaires
En 2018, 200 familles ont été équipées d’un cuiseur solaire, principalement dans
les quartiers périphériques populaires de la ville d’Arequipa. Pour réaliser cette diffusion, notre partenaire local, l’association Ecosol Perú, a organisé 10 stages de
construction de cuiseurs solaires pendant lesquels les participants ont assemblé
leur propre cuiseur solaire. Une très grande majorité de femmes ont participé à ces
ateliers puisqu’elles représentent 77% des stagiaires. Elles ont également participé
à des réunions de suivi afin de garantir une bonne utilisation du cuiseur solaire.
Les enquêtes réalisées dans le cadre de la labellisation Gold Standard ont permis
de confirmer l’utilisation régulière des cuiseurs solaires par les familles avec des
économies de combustibles allant de 40 à 70%, selon le combustible traditionnel
utilisé. De nouvelles réductions d’émissions de gaz à effet de serre ont été démontrées : pour les années 2016 et 2017, un total de 4 634 tonnes de CO2 évitées doivent être certifiées prochainement par la Fondation Gold Standard.

Quelques chiffres
Les économies de combustibles réalisées avec le cuiseur solaire sont de l’ordre de 40 à 70%. En détail :
-Consommation de bois réduite de 73%
-Consommation de bouses séchées réduite de 58%
-Consommation de gaz réduite de 37%
Enfin, 93% des bénéficiaires interrogés
considèrent que le gain de temps est
l’un des principaux bénéfices du cuiseur
solaire. La préparation du repas du midi
au cuiseur solaire permet, en moyenne,
de bénéficier d’un temps libre de 2 h.

Le renforcement des capacités locales se poursuit
La création de l’atelier de menuiserie permet de façonner, en interne, les pièces qui sont assemblées lors des stages de construction de cuiseurs solaires. Ecosol Perú n’a plus à recourir à des
prestataires externes, ce qui lui permet de réduire de 15% ses coûts de façonnage. Des réunions
de travail ont permis d’optimiser l’organisation interne de la structure et de mieux définir les
responsabilités de chacun. Les compétences en gestion comptable ont été renforcées. Un transfert de compétences a également eu lieu via notre partenaire bolivien. La nutritionniste d’Inti
Illimani
Cuisson traditionnelle au
bois, s’est en effet rendue au Pérou en mai 2018, pour renforcer les connaissances d’Ecosol
Perú sur les procédés de séchage solaire.
Séchage de fruits
légumestrop
au humide
bienetsouvent
cuiseur solaire
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Afrique

Séchoir solaire installé dans une coopérative

Le séchage solaire, une activité avec
un fort potentiel de développement
économique pour les femmes
20

dans
une par
coopérative
Formation séchage fruits/légumes dans une coopérative Séchoir solaire «coquillage»installé
Fabrication d’un séchoir
solaire
l’artisan

Maroc
Dans la province d’Azilal, située dans le haut Atlas marocain, le bois reste la
principale ressource énergétique utilisée. Les cuiseurs à bois économes diffusés dans les familles et les chaudières à bois économes installées dans les
écoles depuis 2015 permettent de lutter contre ce déboisement important.
Dès 2016, BISS s’est attaché à développer le séchage solaire dans cette région.
En effet, la Vallée d’Ait Bouguemez dispose de fortes productions de fruits,
légumineuses, herbes, qui ne demandent qu’à être valorisées. Un accompagnement auprès de coopératives féminines est ainsi mené afin de leur permettre de diversifier leurs activités économiques et d’accroître leurs revenus.
Ce programme se matérialise par la diffusion de séchoirs solaires dans ces
coopératives et la mise en place de formations pour le développement de
l’activité. Par ailleurs, des sessions d’alphabétisation ont été mises en place
auprès des femmes afin de leur permettre de renforcer leurs compétences
entrepreneuriales et d’améliorer leur place dans la société.
Impacts visés par le projet
- Lutter contre la désertification
- Contribuer au reboisement des zones arides
- Favoriser l’émancipation des femmes
- Améliorer les conditions de scolarisation
- Améliorer la santé locale
- Recherche et innovation sur les CBE
Partenaire local
Association Tafarnout - Casablanca

Méthodologie de diffusion
- Implication de notre partenaire local Tafarnout pour la diffusion
des équipements et l’accompagnement des coopératives
- Transfert de technologie vers les artisans locaux
- Participation financière des bénéficiaires
- Renforcement des capacités des partenaires et des femmes
- Implication des autorités locales
Depuis 2015,

1 233 CBE diffusés dans les familles

279 chaudières à bois économes installées dans les écoles
23 séchoirs solaires installés dans 16 coopératives
Les résultats 2018

15 séchoirs solaires fabriqués, installés dans 12 coopératives de femmes
En 2018, BISS et son partenaire local Tafarnout ont intensifié leurs actions en matière
de séchage solaire. De nouvelles coopératives féminines aux profils variés, situées
dans les provinces d’Azilal, Beni Mellal, Rehamna, Al Haouz et El Kelaâ Sraghna ont été
sélectionnées pour participer au projet. Une unité fonctionnelle de séchage solaire
- comprenant 1 à 2 séchoirs coquillage et des équipements pour la transformation
des produits - a été mise en place dans chacune de ces coopératives. Certaines ont
bénéficié de travaux d’aménagement. Les femmes ont renforcé leurs compétences
techniques grâce aux formations proposées par les 2 animatrices locales : elles sont
en mesure de sécher différents produits tels que des fruits, des légumes, des herbes,
du couscous. La simplicité d’utilisation du séchoir est apprécié. Il permet de réduire
les pertes de fruits et de légumes, de gagner du temps de séchage et d’améliorer la
qualité des produits séchés. L’été 2018, peu ensoleillé, n’a pas permis une forte production mais les femmes poursuivent leurs activités et bénéficieront en 2019 d’un
appui organisationnel et commercial.

Mission de suivi-évaluation
En Juillet 2018, une mission a
été menée par BISS et Tafarnout afin d’apprécier les impacts du projet et de définir
ses perspectives de développement. Cette mission a permis de souligner les possibilités d’amorçage d’une filière
CBE et les besoins encore
importants et disparates des
coopératives impliquées dans
le séchage solaire.

Tests sur le séchage solaire indirect avec ONIRIS

Formation au séchage solaire
Séchage
de pommesd’Imelghas
par les étudiants
dans la coopérative

4 étudiants de l’école d’ingénieurs ONIRIS de Nantes ont mené, en partenariat
avec BISS, un projet d’étude sur le séchage indirect de la pomme et du navet. L’objectif était de comprendre comment les paramètres de séchage impactaient la
qualité nutritionnelle des produits. A l’aide de 2 séchoirs hybrides prêtés par BISS,
ils ont réalisé plusieurs tests permettant d’affirmer qu’un séchage de 48 heures
avec une température basse (moins de 45°C) assuraient un séchage optimal : les
produits sont sains et sûrs et conservent plus de 50% de leurs vitamines.
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Session de sensibilisation auprès d’un groupement de femmes
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Séchoir solaire «coquillage»installé dans une coopérative
Fabrication des CBE à Natitingou

Bénin
Au Bénin, le bois est la principale source d’énergie domestique, ce qui entraîne une
pression sur les ressources naturelles. Développé dans le Département de l’Atacora,
ce programme s’inscrit dans une zone particulièrement menacée par la déforestation.
Cette menace est d’autant plus importante que cette région est située en bordure des
parcs nationaux de la Pendjari et de réserves de biosphère qui recèlent une diversité
écologique remarquable. Les communes concernées par le projet sont celles de Natitingou, Toucountouna, Matéri et Tanguiéta. Les familles béninoises préparent la plupart de leurs repas sur des foyers « 3 pierres » ayant un rendement très faible, ce qui
implique un gaspillage conséquent de la ressource en bois. La majorité des femmes
cuisinent dans un espace clos. La fumée émanant de ces foyers provoque des maladies respiratoires et des infections des yeux qui correspondent au second facteur de
maladie au Bénin. Dans la plupart des villages, les femmes se regroupent au sein de
groupements pour développer une activité génératrice de revenus. Bien souvent, ces
activités nécessitent une étape de cuisson, d’où l’utilité des cuiseurs à bois économes
grand modèle : fabrication du beurre de karité et de farine de manioc, transformation
du soja, étuveuses de riz, restauration, savons artisanaux, opérations de teinturerie.
Impacts du projet
- Amélioration de la productivité des activités
des groupements de femmes
- Baisse de la consommation de bois (50%)
- Réduction des émissions de CO2 (50%)
- Émancipation des femmes et scolarisation des fillettes
- Réduction de l’inhalation de fumées toxiques
- Baisse des dépenses en bois-énergie

Méthodologie de diffusion
- Formation des artisans à la fabrication des CBE
- Création d’une filière économique locale
- Participation financière des bénéficiaires
- Sessions de sensibilisation et démonstrations culinaires
- Plaidoyer pour une énergie de cuisson propre et pour une
justice climatique

Partenaires locaux
Association Ecobénin

2 421 CBE à usage domestique
96 CBE collectivités
diffusés depuis 2009

Les résultats 2018
576 CBE diffusés auprès des familles - 2 artisans nouvellement formés
15 groupements féminins impliqués dans la commercialisation des CBE
En 2018, la consolidation du partenariat entre l’association Eco-Bénin et BISS a insufflé une nouvelle dynamique, notamment grâce au recrutement d’un chargé de
projet local. Un travail d’enquête conséquent sur l’utilisation des CBE diffusés en
2016/2017 et sur le profil énergétique des ménages urbains a été réalisé : il a abouti
à la finalisation d’un nouveau modèle de CBE. La production de 576 CBE, assurée
par un artisan de Natitingou, a permis d’équiper des familles des communes de Matéri, Natitingou et Tanguiéta. 2 nouveaux artisans ont été formés et participeront
dès 2019 à la fabrication des CBE. Une nouvelle stratégie de diffusion a été mise en
place : 15 groupements de femmes - fonctionnant avec un système de tontines pour
constituer un stock - commercialisent les CBE. Elles sont encadrées par 2 animatrices
qui organisent aussi des sessions de sensibilisation. Les femmes des groupements
participent également à la conception d’un CBE collectivités adapté à leurs activités
de cuisson/transformation. Cet outil sera finalisé et diffusé prochainement.

Le CBE standard à
double combustion
Les travaux menés par le Département Recherche et Innovation de
BISS a permis la conception d’un
nouveau modèle de CBE. Cet outil,
nécessitant moins de tôle que le
modèle précédent, est moins coûteux (prix de revient réduit de 40%)
tout en conservant les mêmes performances. Il peut être adapté à
l’usage du charbon de bois grâce à
un insert.

Formation de 2 nouveaux artisans

Formation au séchage solaire
Formation à Natitingou
dans la coopérative d’Imelghas

Afin de faciliter l’approvisionnement en CBE, des distributrices et des bénéficiaires,
la formation de 2 nouveaux artisans a été organisée du 29 Novembre au 1er Décembre 2018 à Natitingou. L’objectif de cette formation, orchestrée par l’artisan
précédemment formé par BISS et le chargé de projet local, était d’enseigner la
technique de fabrication des CBE aux 2 soudeurs sélectionnés. Installés respectivement à Tanguiéta et Matéri, ces artisans pourront contribuer à l’atteinte des
objectifs de production et à la baisse des frais de convoyage.
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Remise de CBE par les artisans aux animatrices
Démonstration de CBE
par une animatrice

Le séchage solaire, une activité avec
un fort potentiel de développement
économique pour les femmes
22
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Identification de nouvelles PME

Guinée

Points de vente

Lieux de production

En Guinée, le combustible ligneux (bois de chauffe et charbon de bois) représente 80 % de l’offre primaire d’énergie. Les activités de transformation de produits agroalimentaires sont également très consommatrices de bois.
Grâce à leur efficacité énergétique, les cuiseurs à haut rendement énergétique
diffusés en Guinée permettent de diminuer de 60% la consommation de bois
des familles, en comparaison avec l’utilisation d’un foyer « 3 pierres » traditionnel. Ce qui réduit d’autant (60%), les émissions de Gaz à Effet de Serre. Depuis juin 2016, le projet est certifié par la Fondation Gold Standard, organisme
certificateur de réductions d’émissions de CO2. Ainsi, les cuiseurs vendus dans
les préfectures de Kindia et Télimélé ouvrent droit à la compensation carbone
volontaire en générant des crédits carbone, et ce grâce aux réductions d’émissions de CO2.

Le rôle de BISS
- Accompagner et former les acteurs locaux sur les démarches de labellisation carbone
- Appuyer la diversification et l’amélioration des équipements
- Apporter son expertise sur la filière de fabrication et de vente
9 788
- Plaider en faveur de la compensation carbone et de la justice climatique
Cuiseurs à Haut Rendement Énergétique
vendus depuis 2010
Les partenaires
Guinée 44
Association APEK (Association pour la Promotion Économique de Kindia)

Les résultats 2018
327 CBE vendus - 8 349 tonnes de CO2 certifiées
Le projet initié en 2009 change d’échelle pour permettre la production et la commercialisation de 17000 cuiseurs à haut rendement énergétique (CHRE) pour un usage domestique et professionnel. Ce projet financé notamment par l’AFD (Agence Française de
Développement) et la Fondation Albert II de Monaco (FAIIM) porte le nom de COFIFAM
(COnsolidation d’une FIlière de Foyers AMéliorés en République de Guinée) et est méné
en étroite collaboration avec Guinée 44 et l’APEK, ONG locale. BISS a déployé sur place
un VSI, Sébastien Guyomart en charge de l’accompagnement sur les rôles de BISS. Cette
première année a permis de mettre en place les équipes projet et de travailler sur le
déploiement du projet. La production des nouveaux cuiseurs est envisagée pour 2019.
Pour consolider les connaissances de la filière et s’assurer que les actions mises en place
répondent aux besoins des populations locales, une étude générale de la filière a été
réalisée par un consultant extérieur. Les résultats obtenus permettront d’orienter les
activités du projet.
Une mission d’identification de nouvelles PME a permis l’audit de 28 structures sur tout
le territoire de Basse-Guinée. Parmi celles-ci, les futures entreprises productrices de
cuiseurs seront sélectionnées afin de répondre aux besoins engendrés par le changement d’échelle du projet (17 000 cuiseurs en 3 ans).

Résultats de la labellisation
Le transfert de compétences sur
le monitoring carbone auprès des
équipes locales (Guinée44/APEK)
suit son cours dans de bonnes
conditions. De plus, suite à la soumission des rapports de monitoring, Gold Standard a validé 8 349
crédits carbone pour l’année
2016. Soit un total actuel de 11
779 crédits carbone disponibles à
la vente qui permettront le financement et la pérennité du projet.
Pour rappel, chaque cuiseur à haut
rendement énergétique, grâce à
l’économie de bois qu’il engendre,
permet d’éviter l’émission de 3,7
tonnes de CO2 par an.

Vers la création d’une gamme de cuiseurs élargie
Afin de pouvoir répondre aux différents besoins des utilisateurs, l’année 2019 verra l’arrivé de la diversification des modèles de cuiseurs à haut rendement énergétique proposés à
la vente. Suite au travail, en France, des équipes de prototypage de BISS, un cuiseurs à bois
double combustion est actuellement testé en Guinée. Un modèle fonctionnant au charbon
de bois est également en étude pour devenir un des prochains outils de la gamme.
CBE double combustion
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Expertise
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En Haïti, la vente de charbon de bois est omniprésente

Haïti
Haïti reste un pays hautement sensible à la menace environnementale. On estime le
couvert végétal du pays inférieur à 2 % et la consommation des ressources ligneuses
à 4 millions de tonnes métriques par an, dont environ un tiers est transformé en charbon de bois pour satisfaire les besoins de la population urbaine en énergie de cuisson.
En effet, les populations du milieu rural - et notamment de la Grand’Anse où le couvert
végétal est encore présent - se tournent vers la production de charbon de bois pour
disposer de revenus monétaires, faute d’autres alternatives. La méthode de fabrication du charbon utilisée est inefficace et l’exposition importante aux fumées et
poussières de charbon dégrade prématurément la santé des charbonniers. Nantes Métropole et d’autres collectivités de
la région Bretagne se sont engagées dans une coopération décentralisée avec l’Association des Maires de la Grand’Anse
(AMAGA) en 2010, dans le but d’apporter un appui technique et financier. En novembre 2017, une convention tripartite a
été signée entre l’AMAGA, Nantes Métropole et BISS, concernant la lutte contre la déforestation et la gestion des déchets
dans le département de Grand’Anse.
Objectifs de la mission
- Réaliser un diagnostic sur la consommation du boisénergie et sur les modes de cuisson utilisés dans le département de la Grand’Anse
- Élaborer un diagnostic de la filière bois-énergie
- Proposer des alternatives et des préconisations pour
une réduction de la consommation bois-énergie
Partenaires/commanditaires
Nantes Métropole
Association des Maires de la Grand’Anse (AMAGA)

Conclusions & préconisations
La demande en charbon de bois est accrue par les faibles
performances des équipements de cuisson. Il n’existe
aucun réseau de distribution de foyers améliorés dans
la Grande Anse. Le rôle de la coopération décentralisée
peut être envisagé de différentes manières: accompagner l’AMAGA en termes de gestion environnementale
(formations, plaidoyer, coordination des actions), mettre en place des mesures de sensibilisation, poursuivre
les expérimentations bioénergétiques, favoriser la relance et la modernisation de l’agriculture, etc.

Tchad
Dans le Sud du Tchad, la protection des personnes, la sécurité alimentaire, la santé
et l’eau, l’hygiène et l’assainissement restent les domaines primordiaux des interventions des ONG humanitaires, compte tenu du contexte de crise conjoncturelle et
structurelle que connaît le pays (déplacements de populations, accueil de réfugiés,
conflits, sécheresse, changement climatique, pénuries, etc.). La recherche de terres
cultivables mais aussi de bois de feu pour la cuisson des aliments, seul combustible
accessible aux plus démunis de la population Tchadienne, appellent à une crise environnementale majeure. Le Secours Islamique France (SIF) mène depuis 2008 des
actions eau - hygiène - assainissement et sécurité alimentaire dans cette zone. Un volet de ce programme vise la promotion des foyers améliorés en renforçant la protection de l’environnement et la création d’activités génératrices de revenus, ceci avec le
concours financier de l’UNICEF. La thématique de la cuisson écologique étant nouvelle
pour le SIF, l’association a souhaité faire appel à BISS afin de réaliser un diagnostic
initial approfondi.
Objectifs de la mission
- Identifier les attentes et les comportements de la population locale en matière de cuisson
- Identifier les potentialités locales en termes de production, de commercialisation et de diffusion
- Définir une stratégie de déploiement des foyers améliorés
- Proposer un module de formation pour les équipes SIF
Partenaires/commanditaires
Secours Islamique France
En lien avec UNICEF

Conclusions & préconisations
Les différentes enquêtes réalisées, les échanges avec les
acteurs du projet, la prise en compte des expériences
passées, font converger le choix vers un foyer en argile.
Simple de fabrication et d’utilisation et peu coûteux, il
tient compte des pratiques culinaires en place et intègre
dans sa phase opérationnelle les femmes comme actrices principales. Accompagnée d’une forte sensibilisation, l’intégration des foyers améliorés dans les ménages
doit s’inscrire dans la durée afin de permettre l’adoption
des outils et le changement des pratiques de cuisson.
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BISS dans les réseaux
Réseaux locaux de solidarité internationale & de sensibilisation à l’environnement
BISS a poursuivi son implication dans les réseaux de :
• Solidarité internationale : Maison des Citoyens du
Monde, Ingénieurs Sans Frontières...
• Environnement : Ecopôle, Graine pays de la Loire, Alternatiba, CARDERE, Synergie...
• Economie solidaire : Ecossolies
BISS collabore avec le chantier d’insertion Atao pour la
fabrication des outils de cuisson économe.
En tant qu’actionnaire de la SCIC Ecossimo, BISS a rejoint
le conseil de coopérative composé de structures locataires du Solilab. Il permet de donner un avis consultatif sur les orientations proposées dans la gestion de la
structure.

Collectivités locales

BISS renforce son rôle avec les coopérations décentralisées de Nantes Métropole en participant à différentes
réunions d’échanges avec les acteurs de la métropole
et leurs partenaires. BISS a également réalisé une mission d’expertise en Haïti pour Nantes Métropole sur la
thématique de la lutte contre la déforestation et des
alternatives à la consommation de biomasse pour la
cuisson.

Partenaires privés

BISS s’est rendu disponible auprès de ses partenaires
lors d’événements organisés par ces derniers :
• au Domaine de Longchamp (GoodPlanet), à Paris lors
de la soirée GoodProjet#2 - cuiseurs solaires, le 12 avril
• aux Portes Ouvertes de Nature & Aliments à Rezé (44),
le 7 juin
• lors du Festival Odyssée Nature, de Body Nature à
Nueil les Aubiers (79), le 15 septembre.

Ressources humaines
Des départs et des arrivées au sein de l’équipe de volontaires à Nantes
Après avoir intégré l’équipe en 2017
en tant que service civique afin
d’appuyer les programmes internationaux, Théo Drilleau a poursuivi
sa mission avec un CDD de 3 mois,
de décembre 2017 à février 2018,
avant de rejoindre le Conseil d’Administration en avril.

Marjorie Launay a rejoint BISS en février 2018 afin d’effectuer une mission de service civique consacrée au
suivi des programmes internationaux.
Elle s’est impliquée sur les projets
menés en Afrique et a eu l’occasion
de réaliser une mission d’évaluation au Maroc. Son travail
se poursuit à BISS avec un CDD de 4 mois.

Arrivé en novembre 2017, Maxime
Lacroix a réalisé une mission de
service civique au sein de BISS jusqu’en septembre 2018. Il a notamment participé à la réflexion sur la
stratégie de compensation carbone
et a appuyé le projet mené en Guinée, labellisé pour ses
économies de CO2 par la Fondation Gold Standard.

Recrutée en mars 2018 pour une
mission de service civique de 10
mois sur le thème de l’Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, Morgane Graff a appuyé la coordination des actions de
sensibilisation à la cuisson écologique en France : animation d’ateliers avec les bénévoles, lancement du défi «prête-moi ton cuiseur», confection d’une malle écologique,...

L’équipe salariée

Un volontaire en poste en Guinée

En 2018, il n’y a pas eu de mouvement au sein de l’équipe
salariée, composée d’Agnès Rizzo (directrice & chargée
des programmes internationaux), Jennyfer Soudel (assistante administrative), Maryline Brangeon (comptable)
et Maxime Menet (chargé des programmes andins & de
la communication). Sur l’ensemble de l’année, l’équipe
salariée représente 3,2 équivalent temps plein. Elle a assuré les différentes activités de l’association, secondée
par les nombreux bénévoles.

Sébastien Guyomart a rejoint BISS
en tant que Volontaire de Solidarité Internationale. Arrivé à Kindia
(Guinée) en Juillet 2018, il s’implique dans le projet de consolidation d’une filière de foyers
améliorés et travaille notamment sur le développement
des cuiseurs et le processus de labellisation carbone.
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Boutique Solidaire

66

29

CBE

47

Mini CBE

Planchas

29 Paraboles solaires
dont 22 sunplicity

233

équipements écologiques
vendus en 2018

5 238

Cuiseurs vendus depuis 2000

12 Fours à bois
économes

Les bénéfices des ventes de la boutique solidaire
contribuent au financement de nos programmes
internationaux

50

Cuiseurs solaires

Communication & publications
En 2018, BISS a édité deux revues semestrielles, chacune à 2000 exemplaires. Publiées en juillet et décembre, elles ont permis de mettre l’accent sur les activités
réalisées au cours de l’année. Le numéro de décembre
a eu la particularité de présenter toutes ces activités en
laissant la parole à celles et ceux qui les réalisent, ici et
là-bas. Envoyées à plus de 1300 adhérents et partenaires, ces revues sont aussi un très bon vecteur de communication sur les différentes manifestations où sont
présents nos adhérents.
Les 9 lettres d’information ont été un excellent complément à cette revue pour se tenir informé régulièrement
des activités de l’association. Elles ont donné accès à
une information dense à travers 84 articles rédigés tout
au long de l’année. Tous ces articles sont consultables
sur le site internet de BISS qui reste le vecteur de communication institutionnel.
L’activité de BISS a aussi été largement partagée sur le
réseau social Facebook. Pour l’animer, Dominique Dusseaux et Patrick Fourrier, administrateurs à BISS, ont
régulièrement posté des actualités, photos et vidéos à
l’appui. Ils sont désormais 1950 abonnés à suivre notre
actualité. La visibilité de l’association s’est également faite
à travers les médias locaux (presses régionales et radios
locales), sur des journaux traitant des thèmes de l’écologie, de la citoyenneté et de la solidarité (L’âge de faire) et
sur internet à travers divers blogs et sites d’information.

Les missions d’expertise réalisées en Haïti et au Tchad
ont donné lieu à la rédaction de publications :
• « La consommation massive de bois-énergie : l’urgence environnementale dans le département de la
Grand’Anse - Haïti ». BISS - Nantes Métropole
• « Diagnostic initial pour le développement de la production et de l’utilisation de foyers améliorés dans le Sud
du Tchad ». BISS- Secours Islamique Français - Unicef
Enfin, notons la réalisation d’une exposition photos sur
le projet Bénin avec notre partenaire Villière, et la réalisation d’une vidéo sur le projet de cuisson et séchage
solaire en Bolivie.
Réflexions sur une nouvelle identité
Lors du séminaire du 24 novembre regroupant, adhérents, salariés et administrateurs, un atelier a permis
d’échanger sur l’image de l’association. L’association se
trouve aujourd‘hui confrontée à la coexistence de plusieurs identités visuelles, sans posséder de réelle charte
graphique. De nombreuses réflexions ont porté sur le
nom de l’association, son logo, le besoin d’harmoniser
les différents supports de communication, de moderniser son image. BISS souhaite poursuivre ces réflexions
qui devront conduire à partager une identité unique.
Les 20 ans de l’association sont proches, c’est une bonne occasion de se remettre en question, un atelier sur
l’identité de BISS est d’ores et déjà prévu le matin de
l’Assemblée générale 2019.
29

Rapport financier 2018
Compte de résultat
CHARGES

PRODUITS

Marchandises consommées
Financement actions Andes
Financement actions Afrique

29 698 € Vente de marchandises
117 364 € Prestations de services
213 305 € Subventions publiques

39 568 €
10 495 €
102 000 €

Financement actions France
Financement actions Expertise
Charges externes
Abandons frais bénévoles
Salaires et charges
Dotations aux amortissements
Autres charges et provisions
Résultat excédentaire
Sous total année 2018

3 262 €
7 231 €
38 955 €
6 692 €
117 298 €
973 €
914 €
11 752 €
547 444 €

Subventions privées
Tutorat service civique
Adhésions et dons
Abandons frais bénévoles
Autres produits

313 678 €
3 247 €
63 806 €
6 692 €
7 958 €

Sous total année 2018

547 444 €

Contibution volontaire en nature
Personnel bénévole

58 420 € Personnel bénévole

58 420 €

605 864 € TOTAL général

TOTAL général

605 864 €

Bilan
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total actif immobilisé
Stock et en-cours
Créances
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Total actif circulant
TOTAL ACTIF
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PASSIF
0€
1 613 €
2 186 €
3 799 €
10 138 €
150 135 €
159 024 €
105 €
319 402 €
323 201 €

Fonds associatif
Report à nouveau
Résultat
Total fonds propres
Emprunt FONDES
Emprunts adhérents
Dettes
Fonds dédiés
Total emprunts et dettes
TOTAL PASSIF

112 166 €
-88 164 €
11 752 €
35 754 €
7 083 €
500 €
50 458 €
229 406 €
287 447 €
323 201 €

Partenaires et soutiens en 2018
Merci à tous nos partenaires financiers et techniques de soutenir notre action et nos projets !

Partenaires financiers
Privés

Publics

Et tous les adhérents de BISS

qui à travers leurs dons et adhésions ont participé à hauteur de 12% à la mise en oeuvre de nos actions.

Partenaires techniques

Partenaires terrain
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Le CBE au service de l’activité de teinturerie
en Guinée

Bolivia Inti - Sud Soleil

8 rue Saint Domingue - 44200 Nantes - France
Tél : 02 51 86 04 04
E-mail : soleil@boliviainti.org

www.boliviainti-sudsoleil.org

