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Motteville. Acteur de solidarité internationale, l’association travaille également sur l’éducation au respect de
l’environnement.

La boutique

Abonnez-vous : à partir de 1€
Newsletter

Rechercher

Connexion

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale. OK En savoir plus
MENU

NORMANDIE

SPORTS

L'ESSENTIEL

Vidéo. Attendu au Havre, le Modern
Express en perdition au large de La
Rochelle
LE HAVRE (Normandie). Le navire de
commerce Modern Express en détresse
dans le Golfe de Gascogne présente
toujours une très forte gîte dans une...

Installation de lampadaire solaire à Fianarantsoa

L’association Eau de Coco, basée à Motteville, est principalement connue pour ses actions développées
depuis plus d’une dizaine d’années. Des actions en faveur de l’éducation et des aides pour les plus
démunis à Madagascar et au Cambodge, ainsi que de nombreux échanges internationaux qu’elle anime,
comme des chantiers solidaires en faveur de jeunes Normands, ou encore l’accueil de jeunes malgaches
en France.

Il y a 12 Minutes

PSE chez Vallourec. Les élus de
Déville-lès-Rouen veulent être
associés aux réunions de travail
DEVILLE-LES-ROUEN (Normandie). Le
conseil municipal de Déville-lès-Rouen,
sur la rive droite de Rouen (SeineMaritime), qui s’est réuni le jeudi...

Gestion des sols

Il y a 2 Heures

Un autre axe moins connu de son travail est l’éducation au respect de l’environnement. Alors que le
réchauffement climatique touche particulièrement les populations des pays en voie de développement,
à travers une sécheresse exacerbée ou des pluies parfois dévastatrices, il devient nécessaire de trouver
des solutions pérennes. Actuellement dans le monde, 2 milliards de personnes n’ont pas un accès
suffisant à l’énergie et 1,6 milliard de personnes n’ont accès ni à l’électricité ni à toute autre forme
d’énergie moderne. « A Madagascar comme au Cambodge, Eau de Coco développe de nombreuses
actions de sensibilisation, de formation agricole, de gestion des sols ou encore de reboisement en
développant l’éolien et le photovoltaïque comme solutions efficaces et rapides pour améliorer les
conditions de vie des populations », confie Stéphane Hamouis, le coordinateur du réseau.
À ce titre, dans le cadre de la COP 21 qui a eu lieu fin 2015, Eau de Coco a été primée en recevant la
dotation du prix « Énergie Renouvelable » par l’agence de microprojet et son partenaire la société
Finergreen. « Cette agence a souhaité, à travers cette dotation, encourager le développement des
énergies vertes d’Eau de Coco à travers son centre de formation agricole et d’élevage de la ville de
Fianarantsoa (sud de Madagascar) : production de biogaz, utilisation du photovoltaïque... se réjouit
Stéphane Hamouis. Des bénévoles de l’association se rendront là-bas début février pour aider l’équipe
locale à installer de nouveaux panneaux solaires. »
CONTACT

Des bouchons entre Isneauville et
Rouen
ROUEN (Normandie). L’entrée dans
Rouen via le tunnel de la Grand’Mare a
été compliquée ce vendredi 29 janvier,
en début de matinée, à la suite...

Il y a 2 Heures

Des agriculteurs toujours mobilisés
à Yvetot
YVETOT (Normandie). Les agriculteurs
de Seine-Maritime ont levé tous les
barrages filtrants, ce jeudi 28 janvier, en
fin de soirée. Tous celui...

Il y a 2 Heures
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