PRIX COP21 : LES PROJETS LAUREATS
Qosqo Maki, « un exemple d’énergie solaire en ville »

L’ASSOCIATION
MELGAR est une association de solidarité avec le Sud Andin qui œuvre depuis plus de 30 ans pour
soutenir des projets d’éducation comme :
- Une radio populaire et éducative à Macusani (Puno)
- L’orphelinat “Cana“ à Ayaviri (Melgar)
Située à Briançon, elle soutient notamment l’association Qosqo Maki, avec laquelle elle a monté le
projet « Un exemple d’énergie solaire en ville ».
De plus, l’association organise des actions de soutien et d’information en France, comme le festival
du collectif “Enfants des rues, enfants de l’art“, dans les Hautes Alpes.

LE PROJET
Le projet prévoit d’équiper en panneaux solaires les toits des espaces collectifs
Qosqo Maki
d’un foyer pour jeunes à Cuzco pour :
1. Sensibiliser les jeunes et les habitants de la ville à l’utilisation de l’énergie solaire
2. Mettre en place l‛installation, tout en formant un ou deux jeunes, de manière à réduire
les dépenses en électricité.
3. Aider les jeunes à organiser une exposition de sensibilisation pour le quartier et la ville de Cuzco.
Le projet vise environ 350 bénéficiaires, surtout les enfants des rues qui utilisent le foyer tous les
jours. En effet, le foyer offre à ces jeunes :
• Un centre d’accueil nocturne : une centaine de jeunes est accueillie chaque année
• Un espace ludothèque/bibliothèque, aussi ouvert aux jeunes du quartier
• Deux ateliers de formation d’apprentis : une menuiserie et une boulangerie
• Un gîte de tourisme solidaire
Qosqo Maki travaille depuis plus de 25 ans avec les enfants des rues de Cuzco. En 2013, l’association
a reçu pour ses actions le Prix 2013 des Droits de l’Homme Javier Pérez de Cuéllar de l’Ambassade
de France au Pérou.

LE BUDGET ET LES FINANCEMENTS
15 283 €
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Le budget total de ce projet s’élève à 15 200 €.
48% du budget total est alloué à l’installation
des panneaux solaire et de la douche solaire
sur le local, soit 7 236 €.
L’association prévoit 2 240 €, soit 15%, de frais
d’exploitation (eau, éléctricité, téléphone,
transport).
Les frais de personnel comptent pour 21 % du
budget, soit 3 260 € et 1 670 € sont prévus
pour communiquer autour du projet
(plaquettes, événement…).

Les associations Melgar et Qosqo Maki, qui se
sont associées pour donner naissance à ce
projet ont apportées à elles deux 35 % du
financement, soit 5 279 €.
Dans le cadre du Prix COP21, elles avaient
sollicité une dotation de 10 000 €. Après
analyse du dossier, Finergreen et ses comécènes ont décidé de leur accorder la
totalité de la dotation, soit 65% du
financement, bouclant ainsi le budget de
projet.

Enfin, 6% du budget est gardé pour les frais
administratifs et en cas d’imprévu, soit 1 130 €.
Je ne savais rien sur l’énergie solaire, et je voulais savoir
comment faire pour transformer la lumière du soleil en
électricité jusqu’à pouvoir me brancher sur internet.
Alex – bénéficiaire du foyer
J’ai été très impressionné de voir tout ce qu’on peut apporter
par l’énergie solaire. Mon idée est d’apporter cette électricité
propre dans les villages de façon à ce que quand je serai
majeur, et si je vis à la campagne ma maison ait des
panneaux solaires.
Jose-Luis – bénéficiaire du foyer

