
Dans les dernières décennies, le changement climatique a affecté beaucoup 
de communautés rurales au Mexique. Particulièrement, les ouragans et les 
inondations ont causé des dégâts importants au sein de petites communautés 
agricoles, déjà très vulnérables car dépendantes de leurs cultures pour générer 
des revenus et surtout, pour la plupart, pour la subsistance de leurs familles. 

Ces mêmes communautés exercent également une pression supplémentaire 
sur la nature car elles cuisinent encore sur des feux ouverts à base de 
biomasse. Au Mexique, il est estimé que plus de 5 millions de personnes 
cuisinent au bois. De ce fait, chaque jour pour cuisiner, les familles coupent 
plus d’arbres, utilisent plus de bois, et produisent plus de fumées. Cela a un 
impact considérable sur leur santé et notre environnement. 
 
Le projet Utsil Naj au Mexique a pour vocation de relever ces défis de manière 
innovante. Passer d’une méthode de cuisson traditionnelle à un foyer amélioré 
diminue la quantité de bois utilisé et réduit les émissions de carbone, tout en 
expulsant les fumées nocives hors des habitations. Cela réduit drastiquement 
la pollution de l'air intérieur et contribue à la préservation des forêts et de la 
biodiversité. Avec cette solution, les familles rurales mexicaines améliorent 
leur état de santé, contribuent à la prévention de la déforestation et 
participent à la lutte internationale contre le changement climatique.

Utsil Naj – « Une Maison Saine pour Tous »
Mexique,
Amérique du Nord

Fait la différence depuis : 2012

Technologie : Foyer amélioré

Membres de communauté bénéficiaires à 

ce jour : 129 347

Emissions évitées depuis le début du 

programme : 88 141 teqCO₂
Nombre d'arbres sauvés

 à ce jour : 9,618,195*

Utsil Naj donne accès à une technologie de cuisson propre aux familles mexicaines, et les 
aide à profiter au maximum de leur cuisine traditionnelle de manière saine et durable

* En supposant que le bois utilisé provient de plantations de pins espacées de 3x3 mètres.



Les foyers améliorés ont un impact durable au 
sein des familles de l’Etat de Oaxaca, Mexique. 
Comme nous l’explique un bénéficiaire du projet, 
« nous sommes très contents car ça nous 
économise beaucoup de bois et (…) ça nous 
protège des maladies pulmonaires ». 

Le projet est certifié par le prestigieux Gold Standard. Ses impacts positifs sur nos 
communautés et notre planète sont rigoureusement suivis et mesurés, et contribuent à 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). Les indicateurs présentés ci-dessus reflètent les résultats obtenus 
lors de la vérification correspondant à la période 2015-2018.

Au-delà des bénéfices environnementaux auxquels il donne lieu, le projet Utsil 
Naj a un impact social et économique significatif sur la vie de chaque 
bénéficiaire, diminuant les risques de maladies cardiaques et pulmonaires, et 
réduisant le temps passé dans les tâches domestiques liées à la cuisine.

Ces impacts sont d’autant plus importants qu’au Mexique, beaucoup de 
communautés doivent faire face au défi supplémentaire de ne pas avoir accès à 
de l’eau potable. Faire bouillir l’eau est vital dans ces conditions, et le foyer 
amélioré consiste pour eux en une manière d’améliorer leur qualité de vie. C’est 
pourquoi il est important de promouvoir l’accès à des solutions de cuisson 
efficaces. 

Microsol s’engage à utiliser 100% des financements carbone dans ses projets 
afin d’assurer leur durabilité dans le temps. Cela implique notamment des 
activités de monitoring, de maintenance, et éventuellement l’inclusion de 
nouvelles familles dans le programme afin que davantage de personnes 
puissent bénéficier de cette solution.

Impacts et avantages du projet Un impact durable 
pour chaque famille

14 809

99%

tonnes de bois économisé 
par an

des bénéficiaires ont participé à des 
activités de formation sur l’utilisation et 

les bénéfices des foyers améliorés

8 519
foyers améliorés installés 

et vérifiés

98%

88 141

des bénéficiaires observent une 
diminution ou une disparition de 
leurs problèmes respiratoires et 
des incidents de brûlure depuis 
l’installation de leur foyer amélioré

tonnes de gaz à effet de serre 
dont l’émission a été évitée

46 218

34

membres de communautés 
rurales soutenus

emplois fixes ont été créés grâce 
à la mise en place du projet
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Travailler avec les communautés pour 
lutter contre le changement climatique


