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Efficacité énergétique: réchauds en Inde 

Des familles indiennes ont la possibilité de réduire à la fois leurs besoins en bois de 

chauffage et leur consommation d’énergie grâce à des réchauds conçus spécialement. Ceci 

limite le déboisement et prévient le développement de maladies respiratoires. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Aujourd’hui encore, plus de 60% des familles indiennes cuisent 

les aliments à feu ouvert. Cette méthode traditionnelle de 

cuisiner nécessite beaucoup de bois à brûler, ce qui génère un 

déboisement rapide et est à l’origine d’une forte pollution de l’air 

intérieur. Les polluants que ces Indiennes et Indiens inhalent 

ainsi détériorent les poumons d’une façon similaire que la 

consommation de deux paquets de cigarette par jour. 

En Inde la pollution de l’air intérieur est la cause d’un demi-

million de décès dus aux maladies respiratoires. 

Ce projet de protection du climat finance la production de 

nouveaux réchauds de qualité. Ceux-ci sont non seulement 

efficaces et réduisent ainsi les besoins en bois, ils ont aussi une 

durée de vie plus élevée et ont, grâce aux contributions du projet, 

un prix abordable pour des familles indiennes. 

La préparation traditionnelle des aliments à feu ouvert amène les 

familles à dépenser près d’un tiers de leurs revenus pour acheter 

des combustibles ou bien à passer jusqu’à trois heures par jour 

à récolter du bois. Ce projet permet aux familles de faire 

d’importantes économies d’argent et de temps. 

Grâce à ce projet, plus de 300’000 familles indiennes peuvent 

acquérir des réchauds plus efficaces. 

Type de projet: Déforestation réduite 

Réduction des émissions: La prévention de la 

déforestation permet une réduction des 

émissions annuelles de CO2 de plus de 18'000 t 

CO2e. 

Standard de projet: Ce projet a été contrôlé et 

certifié selon les modalités et les procédures du 

Gold Standard. 

 

Lieu: Les réchauds efficaces sont proposés 

dans toute l’Inde. 
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Des informations sur le projet sont diffusées à travers toute l’Inde 

grâce à différents médias tels que les journaux, les blogs ou des 

reportages télévisés. Par ailleurs la populatio 

n locale est sensibilisée aux risques pour la santé que la 

méthode de cuis-son traditionnelle peut causer lors d’ateliers. 

Ceci permet de mieux ancrer le projet dans la population locale 

et assurer ainsi l’utilisation des réchauds à long terme. 

AVANTAGES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES 

 Durch den um 60% verminderten Bedarf an Brennholz 

sparen Familien viel Zeit. 

 Wegen der grösseren Effizienz der Kocher reduziert sich auch 

die eigentliche Kochzeit um bis zu 50%. 

 Haushalte sind weniger auf den Kauf von Brennstoffen 

angewiesen und sparen dadurch Geld. 

 Dank der neuen Kocher ist die Innenraumluft von deutlich 

besserer Qualität, was Atemwegserkrankungen vorbeugt und 

viele frühzeitige Todesfälle verhindert. 

 Die Projektbeiträge ermöglichen den Verkauf der Kocher auf 

dem freien Markt, was kleine indische Unternehmen stärkt. 

 Der Vertrieb der Kocher hilft durch seine vielfältigen 

Verkaufskanäle der lokalen Wirtschaft, sich auf nachhaltige 

Weise neu zu organisieren. 

 Die Zeit- und Geldeinsparungen ermöglichen vielen Familien, 

ihre Kinder länger zur Schule zu schicken und mehr in die 

Gesundheit der Familie zu investieren. 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

 Le recul important de la demande en bois à brûler empêche 

le déboisement de grandes surfaces de forêt. 

 Une combustion plus complète réduit l’émission de 

particules de suies qui contribuent également au 

changement climatique. 

Souhaitez-vous soutenir le projet « Efficacité 

énergétique: réchauds en Inde » grâce à l’achat de 

certificats : 

N’hésitez pas à nous contacter: 

Barbara Jossi, Senior Consultant 

+41 31 330 15 75, barbara.jossi@swissclimate.ch 
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Une qualité garantie Swiss Climate pour une 
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certificats du registre publique (registre 

Markit) 

 


