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Le vent, une ressource inépuisable
Énergie éolienne, Vader Piet, Aruba
L‘approvisionnement en électricité de l‘île d‘Aruba, dans les
Caraïbes, dépend principalement du diesel et d‘autres combustibles fossiles. Avec deux inconvénients majeurs : Ils doivent être
importés de l‘étranger à un coût élevé. Et ils sont à l‘origine de
quantités considérables d‘émissions de CO2. Notre projet de protection du climat, quant à lui, fait œuvre de pionnier en utilisant la
ressource énergétique naturelle de l‘île : le vent. Sur la côte est de
Vader Piet, un parc éolien de dix éoliennes d‘une capacité totale
de 30 mégawatts a été construit. Il produit 126,1 gigawattheures par
an, soit jusqu‘à 15 % de la production totale d‘électricité d‘Aruba.
Le projet permet d‘économiser environ 152.783 tonnes de CO2
par an, qui seraient générées par l‘électricité produite à partir de
combustibles fossiles. Et il renforce l‘approvisionnement énergétique indépendant d‘Aruba. Premier parc éolien d‘Aruba, Vader Piet
est également considéré comme un important projet pionnier en
matière d‘énergies renouvelables dans toute la région.

www.climatepartner.com/1040

Comment fonctionne la protection du climat avec
l‘énergie éolienne ?
Comme l‘énergie éolienne est produite sans recours aux combustibles fossiles, elle est considérée comme ne dégageant aucune
émission. Le développement de la production des énergies renouvelables est essentiel pour limiter le réchauffement climatique et
sécuriser l‘approvisionnement énergétique à long terme. La quantité d’émissions ainsi réduite dans un projet de production d‘énergie
éolienne est calculée à l‘aide de ce que l‘on appelle la méthode
de référence : quelle quantité de CO2 produirait la même quantité
d‘énergie avec le mix d‘électricité habituel de la région?

Contribution aux objectifs de
développement durable des
Nations Unies (ODD)
SDG 7 · Énergie Propre et d‘un Coût
Abordable
Le parc éolien couvre jusqu’à 15 % des
besoins en électricité d’Aruba et renforce
ainsi l’autonomie et la sécurité énergétique
de l’État insulaire.
SDG 8 · Travail Décent et Croissance
Économique
La construction, l‘exploitation et l‘entretien
de l‘éolienne ont créé de nouveaux emplois pour la population locale et stimulent
l‘économie locale.
SDG 9 · Industrie, Innovation et
Infrastructure
Vader Piet est le premier parc éolien d’Aruba. Le projet pionnier introduit la technologie moderne sur l’île et forme les habitants
à de nouveaux métiers.
SDG 13 · Mesures relatives à la Lutte
contre les Changements Climatiques
Le projet produit de l‘électricité sans
émission.

Standard du projet

Gold Standard
Technologie

Énergie éolienne
Région

Vader Piet, Aruba
Volume annuel

150.000 t CO2e
Vérifié par

Earthood Services Private Limited
Informations complémentaires
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Une meilleure qualité de vie avec
des fours propres
Fourneaux Propres, National, Tanzanie
Plus des trois quarts des ménages tanzaniens cuisinent avec les
moyens les plus simples - avec trois pierres sur un feu ouvert ou
des fours de qualité inférieure, qui sont également dangereux. Les
enfants en bas âge trébuchent dans le feu encore et toujours et se
blessent. Et les maladies causées par le tabagisme dans les maisons constituent une menace sérieuse pour la santé et causeront
18 900 décès par an à long terme. En Tanzanie, la déforestation
actuelle menace déjà les écosystèmes naturels - On abat plus de
bois que ce qui peut repousser. Des fours propres et efficaces sont
une solution simple pour régler ces problèmes. Ils consomment
60 % moins de carburant, produisent beaucoup moins de fumée
et réduisent de moitié le nombre de pneumonies. Les familles
économisent beaucoup de temps qu‘elles passeraient autrement à
chercher du bois de chauffage. Vous conservez les forêts et économisez les émissions inutiles de CO2.

www.climatepartner.com/1044

Comment fonctionne la protection du climat avec les
fours de cuisson?
De nombreuses familles vivant dans les régions les plus pauvres
du monde cuisinent sur un feu ouvert, souvent dans des pièces
fermées. L‘efficacité énergétique est faible et de grandes quantités
d‘énergie sont gaspillées sans être mises à profit. Les fours de cuisson écologiques sont souvent de simples appareils en métal ou
en argile, mais qui tirent un meilleur parti de l‘énergie fournie. Ainsi
ces fours permettent aux familles d‘économiser du carburant et de
réduire les émissions de CO2. Ces fours sont parfois utilisés dans
les petites entreprises.

Contribution aux objectifs de
développement durable des
Nations Unies (ODD)
SDG 1 · Pas de Pauvreté
Simples et durables, les fours ont une
garantie de cinq ans. Ils sont fournis à peu
de frais par le financement de la protection
du climat, et les familles pauvres peuvent
également se le permettre. Chaque famille
économise jusqu‘à 300 $ par année parce
qu‘elle a besoin de moins de bois de
chauffage et dépense moins pour la santé.
SDG 3 · Bonne Santé et Bien-Être
80 % moins de fumée dans les maisons,
50 % moins de cas de pneumonie
SDG 8 · Travail Décent et Croissance
Économique
Les petites entreprises de production et
de vente de fours sont encouragées, 118
emplois ont été créés à ce jour
SDG 15 · Vie Terrestre
34.500 tonnes de bois de chauffage sont
épargnés chaque année, ce qui laisse un
total de 525.000 arbres intacts

Standard du projet

Gold Standard
Technologie

Fourneaux Propres
Région

National, Tanzanie
Volume annuel

75.000 t CO2e
Vérifié par

Carbon Check (India) Private Ltd.
Informations complémentaires
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Des terres pour les petits agriculteurs
au lieu de plantations de soja
Protection des forêts, Portel, Brésil
La terre est parfaite pour les plantations de soja ici en Amazonie :
elle est plate et facilement accessible, il y a plusieurs ports à proximité, le sol est fertile. Le droit foncier brésilien permet d‘acquérir, de
défricher et de cultiver facilement les terres non utilisées. Les projets
de conservation de la nature sont également considérés comme des
terres inutilisées. C‘est un vrai miracle que la forêt tropicale humide
soit encore préservée ici et abrite des espèces animales en voie
d‘extinction comme les singes capucins ou les sakis à barbe noire.
L‘idée de ce projet est de continuer à préserver la forêt tropicale et
d‘accorder officiellement aux « Ribeirinhos », les habitants de l‘Amazonie, les droits fonciers correspondants. En conséquence, la zone
n‘est plus considérée comme inutilisée et les exploitations agricoles
ne peuvent plus l‘occuper légalement. En même temps, il assure les
moyens d‘existence des résidents qui sont parmi les plus pauvres
du Brésil. Sinon, chaque année, 3 000 hectares seraient défrichés et
remplacés par des fermes de soja ou autres.

www.climatepartner.com/1086

Comment protéger le climat par la protection des
forêts?
Les forêts stockent du CO2, les forêts tropicales en stockent même
beaucoup. Il existe trois méthodes de créer ou de maintenir des
forêts comme réservoirs de CO2 pour les projets reconnus en
matière de protection du climat : le reboisement et la reforestation;
la gestion durable des forêts : seule la quantité de bois pouvant
repousser est récoltée ; une incitation financière à protéger les
forêts en tant que réserves de carbone (ce qu‘on appelle REDD+).
Le promoteur du projet doit veiller à ce que les zones concernées
ne soient pas à nouveau déboisées.

Contribution aux objectifs de
développement durable des
Nations Unies (ODD)
SDG 8 · Travail Décent et Croissance
Économique
Opportunités de revenus pour les habitants
de l‘Amazonie, par exemple par la culture
du poivre et la formation de gardes forestiers
SDG 10 · Inégalités Réduites
Droits fonciers garantis et officiellement
confirmés à long terme pour les résidents
locaux
SDG 13 · Mesures relatives à la Lutte
contre les Changements Climatiques
Sans le projet, 3.000 hectares de forêt
pluviale seraient défrichés par an, ils sont
conservés sous forme de réduction de CO2
SDG 15 · Vie Terrestre
Conservation de l‘habitat d‘espèces menacées : singe capucin, saki à barbe noire,
oncilla (petit léopard), loutre géante

Standard du projet

Verified Carbon Standard (VCS)
Technologie

Protection des forêts
Région

Portel, Brésil
Volume annuel

364.244 t CO2e
Vérifié par

DNV (USA) Inc. (DNV GL)
Informations complémentaires
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