
Protéger le climat  
en cuisinant
Coop prend des mesures dans sa propre chaîne d’approvisionnement 
pour protéger le climat et améliorer la santé des populations locales.

Financement du projet par Coop: 2013 à 2022

Au Kenya, de grandes quantités d’arbres sont abattus pour le bois de chauf-
fage, ce qui nuit au climat, car moins de CO2 est absorbé. Les cuisinières à feu 
ouvert, installées à l’intérieur des maisons, dégagent beaucoup de fumée lors 
de la cuisson, ce qui peut provoquer de graves maladies respiratoires touchant 
particulièrement les femmes et les filles. Le ramassage du bois demande  
également beaucoup de temps. Dans le projet, des cuisinières performantes 
sont vendues à un prix bon marché, de plus elles réduisent la formation  
de fumée, nécessitent moitié moins de bois de chauffage et font baisser les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Kenya,  
bassin-versant du lac Naivasha, 

districts de Nakuru et Narok
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Partenaire technique

PROJET DE PROTECTION DU CLIMAT



TONNES DE GAZ À EFFET 
DE SERRE EN MOINS

47’466 74’500

20222019

HABITANTS BÉNÉFICIENT DES 
CUISINIÈRES PERFORMANTES

2022

27’750

2019
26’886

DE REVENU SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LE PERSONNEL DU PROJET

SHILLINGS KÉNYAN
484’600 

SHILLINGS KÉNYAN
684’600 

ENVIRON 4’390 CHF ENVIRON 6’200 CHF

2019 2022

Nom officiel du projet: Voluntary Gold Standard Multi-country Improved Cookstoves POA - OSERIAN FLOWER FARM OFFSET PROJECT 1-3 | Lien Gold Standard: https://registry.
goldstandard.org/projects?q=oserian&page=1&is_certified_project=true | GS ID:  1248 | 1249 | 2765  |  Issuing credits: GS VERs  |  Partenaires du projet: Coop, Envirofit , Oserian 
Development Company Ltd., South Pole, WWF | Lien vidéo: anglais: https://www.wwf.ch/fr/projets/les-entreprises-compensent-leurs-emissions-de-co2

Les Massaïs au Kenya préparent des plats traditionnels tels que l’ugali (pâte de maïs), les 
haricots, le bœuf et les légumes sur un feu ouvert. Cette méthode de cuisson est très gour-
mande en bois, entraînant une diminution constante du nombre d’arbres dans les forêts 
locales. Pour pouvoir cuisiner, ils doivent souvent passer plusieurs heures par semaine à 
ramasser du bois de chauffage. De plus, cuisiner à feu ouvert est nocif pour la santé. Les 
femmes et les enfants qui passent beaucoup de temps dans de petites pièces fortement 
enfumées souffrent de problèmes respiratoires. 

Coop s’approvisionne en roses Fairtrade dans une région peuplée par les Massaïs. En 
collaboration avec le WWF, South Pole, le producteur de fleurs Oserian, ainsi que des 
partenaires locaux installent des cuisinières modernes dans les maisons des Massaïs 
pour qu’ils puissent cuisiner leurs plats traditionnels. Ces cuisinières performantes 
consomment moitié moins de bois, réduisant ainsi les émissions de CO2 et dégageant 
beaucoup moins de fumée. Le projet subventionne leur acquisition, ainsi elles sont bon 
marché pour la population. 

Grâce à une consommation de bois réduite, chaque cuisinière contribue à une baisse de 
deux tonnes d’émissions de CO2 par an. Les femmes et les enfants disposent de plus de 
temps, car ils doivent ramasser moins de bois de chauffage et les niveaux de fumée plus 
faibles à l’intérieur réduisent les problèmes respiratoires. Afin que le taux de boisement 
se rétablisse rapidement, quelques milliers d’arbres ont été plantés, principalement avec 
des écoles. Les enfants découvrent par la même occasion l’importance de la préservation 
des forêts.

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.

«Nous brûlions beau-
coup de bois, ce qui 
dégageait énormément 
de fumée. Maintenant, 
nous en utilisons 
moins, car notre nou-
velle cuisinière est  
très performante.»
Nalangu Saitoti,  
Massaï, explique comment  
le projet a amélioré sa vie.

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 2022) sont présentés 
sous la forme des objectifs de développement durable des Nations Unies.
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