
Bon pour les êtres humains,  
les forêts et le climat
Coop prend des mesures dans sa propre chaîne d’approvi’sionnement 
pour réduire les émissions de CO2 et soutenir les populations locales.

Financement du projet par Coop: 2017 à 2021

La population des régions de culture de roses au Kenya cuisine souvent  
au’dessus du feu, elle doit donc ramasser et débiter beaucoup de bois.  
Cette pratique nuit aux forêts et au climat. De plus, les méfaits sur la santé  
causés par les émanations de fumée dans les pièces fermées sont l’une  
des causes de décès les plus courantes dans la région. 
Les cuisinières performantes utilisent moins de bois, émettent moins  
de CO2, leur fumée pollue moins ce qui conduit à une réduction des maladies 
respiratoires.

Kenya, 
districts de Laikipia, 

Nyeri et Meru
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Partenaire technique

PROJET DE PROTECTION DU CLIMAT



Nom officiel du projet: GS2504 Voluntary Gold Standard Multi-country Improved Cookstove PoA - Flamingo Cookstove Project VPA 5 | Lien Gold Standard: https://registry.gold-
standard.org/projects/details/1012 | GS ID: 5780 | Issuing credits: GS VERs | Partenaires du projet: Coop, EcoZoom, Flamingo Horticulture Ltd. and Fairtrade Association, South 
Pole, WWF

Les habitants autour du mont Kenya ont une vue imprenable sur les sommets et le pay-
sage de savane environnant, parsemé d’arbres. Cependant, les forêts sont de plus en plus 
clairsemées, car la plupart des habitants cuisinent au feu de bois. Or, cette habitude nuit 
non seulement à l’écosystème et au climat, mais elle produit de la fumée qui peut entraî-
ner des problèmes respiratoires, surtout chez les femmes et les filles qui passent beau-
coup de temps à cuisiner dans les pièces enfumées.

Coop s’approvisionne en fleurs coupées Fairtrade de la région du mont Kenya. En col-
laboration avec le WWF, South Pole, le producteur de fleurs Flamingo, ainsi que des 
partenaires locaux, Coop distribue 2’400 fours performants bon marché. Les premiers 
à en bénéficier devraient être les employés de la ferme floricole. Ils cuisinent leurs plats 
traditionnels, consomment moins de bois, ce qui protègent les forêts environnantes. 
Coop est responsable des coûts de développement du projet et d’une partie des coûts 
d’acquisition des cuisinières, réduisant ainsi leur prix pour les employés de Flamingo. 

En 2019, plus de 1’000 familles utilisaient déjà ces cuisinières performantes, et leur 
nombre augmente chaque année. Puisqu’elles consomment moins de bois de chauffage, 
moins d’arbres sont abattus dans les forêts, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet 
de serre nocifs. De plus, les femmes et les enfants collectent moins de bois et respirent 
moins de fumée dans les maisons, ce qui diminue le nombre de problèmes respiratoires. 

Contexte

Projet

Impacts et avantages du projet

Ce projet pionnier 
réduit les émissions 
de gaz à effet de serre 
directement au sein 
de la chaîne d’approvi-
sionnement de Coop.

Les cuisinières per-
formantes dégagent 
moins de fumée, elles 
peuvent donc avoir un 
impact positif sur la 
santé des populations.

TONNES DE GAZ 
À EFFET DE SERRE EN MOINS

1’021 17’500

20212019

HABITANTS BÉNÉFICIENT DES 
CUISINIÈRES PERFORMANTES

2021

10’800

2019
2’554

DE REVENU SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LE PERSONNEL DU PROJET

SHILLINGS KÉNYAN

2019

40’000
SHILLINGS KÉNYAN

2021

160’000
ENVIRON 360 CHF ENVIRON 1’440 CHF

Le projet est certifié «Gold Standard». Les résultats vérifiés (à la fin 2019) et les  
impacts attendus (à la fin du financement du projet par Coop en 2021) sont présentés 
sous la forme des objectifs de développement durable des Nations Unies.
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