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Un outil 3 en 1 !
économie / écologie / solidarité !
Pour la première fois en France, un site web : www.jumelagecarbone.org fait le lien entre gestes écolos quotidiens du citoyen dans
les pays riches et développement dans les pays pauvres. Le site propose des conseils originaux aux utilisateurs afin de réduire leurs
dépenses et diminuer leur empreinte carbone. L’utilisateur peut reverser une partie des économies qu’il réalise grâce au jumelage
carbone pour qu’elles soient investies dans des projets de RONGEAD (rongead.org) et CEFREPADE (cefrepade.org) sur la valorisation
énergétique des déchets dans les pays pauvres. C’est alors que l’utilisateur devient jumelé carbone. En effet, en reversant ces économies,
une sorte de jumelage se crée avec la famille ou l’atelier artisanal qui va voir son installation énergétiquement efficace subventionnée.
Espérant impliquer 5000 personnes d’ici fin 2016, le jumelage carbone aiderait à économiser au moins 3€/mois à chacun. S’ils en
reversent ne serait-ce que 30% à Jumelage Carbone, nous pourrions équiper 3 unités de transformation de beurre de karité, ou de
décorticage de noix de cajou ou bien soutenir un centre de valorisation des déchets en Haïti.

1/ On ne compense pas une pollution par 2/

3/ Ajustez chaque geste à votre situation en

un don. « Ne donnez pas ! » est un
leitmotiv du jumelage carbone. Agissons !
Jumelage Carbone est une des voies
d’action possibles… Celle qu’on propose !

3 clics. Vous constaterez alors que de petits
gestes peuvent faire de grosses différences.
Pour vous, et pour d’autres, si vous partagez
une partie de vos économies pour la mise en
place de projets dans des pays pauvres.

Remplissez votre caddy de gestes
écolos : vous choisissez ceux qui vous
plaisent selon qu’ils permettent beaucoup
d’économies financières, ou de réduction
de pollution, ou les 2 ! C’est souvent lié
vous verrez !

4/ RONGEAD et CEFREPADE, deux ONG à l’initiative du Jumelage Carbone, utiliseront les dons sur leurs propres projets de terrain. A
elles deux, ces ONG totalisent plus de 40 ans d’actions innovantes au service d’un développement durable et digne dans les pays pauvres.

- Formation sur la fabrication d’un réacteur à pyrolyse de biomasse au Burkina (gauche) et supervision du centre de valorisation des
déchets urbains à Haïti (droite) -

Contacts : contact@jumelagecarbone.org ; twitter.com/jumelagecarbone ; facebook.com/jumelagecarbone
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