PRIX COP21 : LES PROJETS LAUREATS
« L’énergie solaire au service de la formation des
jeunes »

L’ASSOCIATION
EAU DE COCO est une association française de solidarité internationale (loi 1901) œuvrant au sein
d’un réseau international en faveur de 3 programmes : Bel Avenir à Madagascar, Coconut Water au
Cambodge et Namana en Europe. A travers ces programmes, Eau de Coco apporte des
solutions par différents types d’éducation (formel, artistiques, sportives…) à des problématiques
locales (travail des enfants, abandon scolaire, grossesses précoces, malnutrition, environnement…).
A Madagascar, son programme Bel Avenir est présent dans différents sites dont la ville de
Fianarantsoa (région Haute Matsiatra) à travers un centre de formation agricole et d’élevage situé
dans le quartier de Tambohomandrevo.

LE PROJET

Eau de Coco

Au sein de ce centre de formation agricole et d’élevage, une formation professionnelle
est dispensée à plus de 80 jeunes issus des villages démunis de la région, leur permettant
d’apprendre différents métiers et techniques agricoles et d'élevage par des enseignements
et des pratiques respectueuses de l'environnement telles que le compostage, la production de
biogaz, le tri des déchets... Pour apporter un panel plus large de compétences aux jeunes, le centre y
développe des formations annexes aux métiers de l'artisanat : broderie, vannerie, savonnerie,
maçonnerie, charpenterie…. Au sein du centre de nombreuses activités éducatives sont proposées
aux enfants de la ville de Fianarantsoa (classes vertes, sport…)
Le projet prévoit :
• l’installation de panneaux photovoltaïques au sein de ce centre afin de diminuer la
consommation d'électricité du centre et de favoriser son autonomie,
• la sensibilisation aux énergies renouvelables d’enfants bénéficiaires d’activités annexes du centre,
des élèves de la formation, des enseignants et des acteurs locaux.
A Madagascar, la moitié de la population a moins de 20 ans. Former la nouvelle génération, changer
leur comportement dans leur lien avec l’environnement, leur apprendre à vivre de leur travail… c’est
œuvrer pour un développement durable à Madagascar.

LE BUDGET ET LES FINANCEMENTS
4 875 €
Quel budget ?

Qui le finance ?
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Energie solaire

55%
Dotation COP21
2 675 €

L’association Eau de Coco proposer un petit
projet puisqu’elle prévoit un budget total de
4 875 €.

Sur ce projet, l’association Eau de Coco a
apporté 4% du budget, financés par ses
ressources propres.

La plus grosse part de ce budget est
consacrée à la mise en place du système
d’énergie solaire, soit 3 598 € (74%).

Dans le cadre du prix COP21, l’association avait
sollicité 2 675 € et Finergreen, Solvéo Energie
et Vol-V, grâce à leur collaboration avec
l’Agence Française de Développement, leur ont
accordé la dotation dans sa totalité.

Les frais de personnel dédié à l’installation
et à la maintenance du système s’élèvent à
677 €, soit 14% du budget total.
Enfin, les 12% restant se divisent entre les
frais administratifs (7%), les supports
pédagogiques (3%) et les imprévus (2%).

L’association doit encore trouver 2 000 €, soit
41% de son budget pour finaliser le projet,
somme sollicitée auprès d’un bailleur de fonds
privé.

« A Madagascar, la moitié de la population a moins de 20 ans. Former la
nouvelle génération, changer leur comportement dans leur lien avec
l’environnement, leur apprendre à vivre de leur travail… c’est œuvrer
pour un développement durable à Madagascar.
L’installation de panneaux photovoltaïques est un pas en avant vers
l’autonomie de ce projet dans lequel les élèves sont destinés à devenir les
prochains leaders et de leur permettre de bénéficier de l’électricité toute
l’année. »
Stéphane Hamouis – Coordinateur du projet
Anna Salomone, chargée de mission Animation et
Développement, durant la remise du Prix COP21

