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STATUTS DE  

L’ASSOCIATION SOS CARBON 
 

 

 

Statuts adoptés en assemblée générale constitutive le 23/06/09 à Pont-de-Claix (Isère) par les 

présents membres fondateurs :  

 

 

 

M FAURE-BRAC Bastien, né le18/08/1981 à Briançon, de nationalité française, domicilié au 

6 rue Vicat 38000 Grenoble, ingénieur conseil; 

 

 

M MASTRODICASA Léo, né le 21/08/1981 à Roanne, de nationalité française, domicilié au 

4 bis rue Ponsard 38000 Grenoble, ingénieur conseil; 

 

  

Mme SUSPERREGUI Anne-Sophie née le 01/10/1981 à Bayonne, de nationalité française, 

domicilié quai d’Ile et Rance 35000 Rennes, docteur es science, ingénieur de recherche ; 

 

 

M MULET Marc né le 16/02/1981 à Briançon, de nationalité française, domicilié au 82 rue 

Lalande 52100 Saint Dizier, ingénieur d’affaire; 

 

 

M NGUEGAN Jacques André, né le 03/12/1982 à Saint Martin d’Hères, de nationalité 

française, domicilié au 4 bis rue Ponsard 38000 Grenoble, ingénieur d’affaire ; 

 

 

M LEHMANN Jérémie, né le 12/11/1982 à Grenoble, de nationalité française, domicilié au 

1 rue Blessing  67084 Strasbourg, chercheur. 
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TITRE 1: PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association à but non lucratif régie par la Loi 

1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : SOS Carbon  

 

ARTICLE 2 : Objet 

L’objet de l’association SOS Carbon est triple :  

• Social : aider à l’amélioration des conditions de vie des populations des pays émergents ou 

en voie de développement en participant à la lutte contre la dégradation de l’environnement, 

dont le changement climatique, la pénurie d’eau et d’énergie ;  

• Educatif et proactif : toucher un large public depuis le niveau local au niveau national 

(collectivités, individus) en proposant des solutions d’amélioration et sensibiliser le maximum de 

personnes aux problèmes environnementaux, aux dangers du changement climatique, des 

usages de l’énergie et du manque d’eau ainsi qu’aux mauvaises conditions de vie de populations 

dans le monde ; 

• Environnemental : contribuer au développement des mécanismes et des technologies qui  

permettent à tout individu de lutter à son échelle contre la dégradation de l’environnement, 

dont le changement climatique, la pénurie d’eau et d’énergie.  

 

 

ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à: 4 rue de la paix, 38800 Pont-de-Claix (Isère). Il peut être transféré sur simple 

décision du conseil d'administration. 

 

ARTICLE 4 : Moyens d’action 

Pour la réalisation de son objet, l’association SOS Carbon se donne notamment et de façon ni 

exclusive ni limitative comme moyens d’action:  

• les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail ; 

• l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de 

l’association ; 

• la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de 

son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

Elle se donne la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à l’organisation d’autres structures de 

même objet. 

 

 

ARTICLE 5 : Durée de l’association 

La durée de l’association SOS Carbon est illimitée. 

 

TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 6 : Composition de l’association 

L’association SOS Carbon se compose de membres fondateurs, de membres d'honneur, de membres 

actifs et de membres adhérents. 
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• Les membres fondateurs : Ils ont le droit de participer à l’assemblée générale avec voix 

délibérative. Le prix de la cotisation annuelle à l’association est ouvert ; 

• Les membres d'honneur : donateurs importants qui par leur dons sont dispensés du 

paiement de la cotisation annuelle, ainsi que les personnalités choisis par les membres 

fondateurs. Ils ne sont pas tenus de participer à l'assemblée générale ; 

• Les membres actifs : personnes physiques qui acquittent une cotisation fixée annuellement 

par l'assemblée générale. Ils sont membres de l'assemblée générale et peuvent participer à 

celle-ci avec voix délibérative ; 

• Les membres adhérents : personnes physiques ou morales qui acquittent une cotisation fixée 

annuellement par l'assemblée générale. Ils peuvent participer à l'assemblée générale avec 

voix délibérative.  

 

ARTICLE 7 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de l’association SOS Carbon, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la 

cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale sauf exceptions prévues par l’article 6. 

La durée de l’adhésion porte sur 12 mois. Toute adhésion à l’association SOS Carbon suppose 

l’adhésion à la Charte qui la régie. Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, avec avis 

motivé aux intéressés. 

 

ARTICLE 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par: 

• la démission adressée par écrit au président de l'association SOS Carbon ; 

 

• la radiation prononcée par le conseil d’administration, pour non paiement de la cotisation 

dans un délai de 4 mois, pour infraction aux présents statuts ou pour tout autre motif 

portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association SOS Carbon ; 

 

• le décès. 

 

ARTICLE 9 : Responsabilité des membres. 

Aucun des membres de l'association SOS Carbon n’est personnellement responsable des 

engagements contractés par elle. 

Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de gestion, la 

responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du 

conseil d’administration et aux membres de son bureau. 

 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1O : Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de 

l’association à jour de leur cotisation. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association SOS Carbon sont convoqués 

par écrit ou par courriel et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 

Les membres de l’association SOS Carbon peuvent se faire représenter par un autre membre de 

l’association en cas d’empêchement. Un membre présent ne peut détenir plus d’un mandat de 

représentation. L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou 

d’activité et sur les comptes de l’exercice financier. 
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Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des 

membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont prises à 

bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du conseil d'administration pour laquelle le 

scrutin secret est requis. 

 

ARTICLE 11 : Conseil d’administration 

L'association SOS Carbon est dirigée par un conseil d’administration de six membres élus pour un an. 

Les membres sont rééligibles. Le conseil d’administration étant renouvelé chaque année par les 

membres de l’association (cf. article 6) à la majorité relative, la première année, les membres 

sortants sont désignés par le sort. 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de 

ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine assemblée générale.  

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. 

 

ARTICLE 12 : Réunion du Conseil d'administration. 

Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par le 

président ou sur demande écrite au président d'au moins un tiers de ses membres. Le président 

convoque par écrit ou par courriel les membres du conseil d’administration aux réunions en 

précisant l’ordre du jour.  

Les réunions du conseil peuvent se tenir via conférences téléphonées ou visuelles, ou tout autre biais 

de communications multiples. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président 

est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

La présence au moins de la moitié des membres du conseil d’administration est nécessaire pour que 

le conseil d’administration puisse délibérer valablement. 

 

ARTICLE 13 : Pouvoir du conseil d'administration 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de 

l'association SOS Carbon et dans le cadre des résolutions adoptées par l’assemblée générale. Il peut 

autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de l’assemblée 

générale ordinaire ou extraordinaire.  

Il peut gérer, diriger et administrer l’association SOS Carbon en toute circonstance, sous réserve des 

pouvoirs expressément et statutairement réservés à l’assemblée générale ordinaire ou 

extraordinaire. 

Il est chargé : 

 

• de la mise en œuvre des orientations décidées par l'assemblée générale ; 

 

• de la préparation des bilans, de l'ordre du jour et des propositions de modification du 

règlement intérieur présentés à l'assemblée générale ; 

 

• de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l'assemblée 

générale extraordinaire. 

 

Il autorise le président à ester en justice par vote à la majorité des deux tiers des membres 

composants le conseil d'administration. Le conseil d’administration est compétent pour engager 

toute action en justice au nom de l'association SOS Carbon, pour signer tout recours en son nom et 

pour la représenter à l'audience des juridictions saisies. 

Il peut déléguer son président ou, en cas d’empêchement l’un des membres du conseil 

d’administration, qui le représente dans tous les actes de la vie civile. 
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Le conseil d'administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un 

ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur.  

 

ARTICLE 14 : Le bureau 

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : 

• un(e) président(e) ; 

• un(e) trésorier(e) ; 

• un(e) secrétaire. 

 

Et si besoin est, d’un (ou plusieurs) vice-président(e), trésorier(e)-adjoint(e) et/ou secrétaire 

adjoint(e), après décision du conseil d’administration. 

Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration dont il exécute les décisions et traite les 

affaires courantes dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration. 

 

ARTICLE 15: Rémunération 

Les fonctions de membres du conseil d'administration, des membres fondateurs et des membres 

actifs sont bénévoles. Seuls les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat 

d’administrateur sont remboursés au vu des pièces justificatives.  

Le rapport financier présenté à l‘assemblée générale ordinaire doit faire mention des 

remboursements de frais de mission, de déplacement, de travaux ou de représentation payés à des 

membres du conseil d’administration, à des membres fondateurs et des membres actifs. 

 

ARTICLE 16 : Assemblée générale extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire sert pour une cause vraiment particulière comme la 

modification des statuts ou la dissolution de l’association SOS Carbon. 

Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du tiers des membres, le président convoque 

une assemblée générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques à celles de 

l’assemblée générale ordinaire. 

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins un tiers des membres actifs de 

l’association SOS Carbon soient présents.  

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours 

d’intervalle. 

Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. Les délibérations sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents 

 

ARTICLE 17 : Règlement intérieur 

Il permet de préciser et compléter les statuts. Il peut être modifié lors d’une réunion de conseil 

d’administration, avec éventuellement ratification de la prochaine assemblée générale. Il doit faire 

apparaître : 

• les modalités des votes dans les différentes instances de décision ; 

• les rôles des président(e), trésorier(e), secrétaire, etc. ; 

•  les modes d’utilisations des différents équipements ; 

•  les motifs graves de radiation ; 

•  le contenu et l’étendue des délégations de pouvoir du conseil d’administration  ... 

 

Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par l’assemblée 

générale ordinaire. 

 

TITRE IV : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 18 : Ressources de l’association 
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Les ressources de l’association SOS Carbon se composent : 

• des cotisations ;  

• des subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 

•  du produit des manifestations qu’elle organise ; 

• des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ; 

• des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association ; 

• de dons manuels ; 

• de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de nécessité, 

à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

 

TITRE V : LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 19 : Dissolution 

Elle ne peut être décidée qu’en assemblée générale extraordinaire.  

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui 

seront chargés de la liquidation des biens de l’association SOS Carbon et dont elle détermine les 

pouvoirs. 

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports 

financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association.  

L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des 

buts similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire.  

 

 

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale constitutive du 23/06/2009. 

 

 

 

Fait à Pont de Claix le 23 juin 2009 

 

 

 

Pour le Président    Pour le Trésorier    Pour le Secrétaire  
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CHARTE DE L’ASSOCIATION SOS CARBON 
 

Préambule 

 

 

Au vu des conditions de vie de la majorité des populations des pays émergents et en voie 

de développement... 

 

Les inégalités entre les populations de notre planète sont criantes. En effet, 1 milliard de 

personnes n’ont pas accès à l’eau potable, près de la moitié de ces populations vivent avec 

moins de 2,78 euros par jour et 80% de la population mondiale détient moins de 10% des 

richesses. Ces populations disposent de faibles moyens (financiers, techniques, etc…), très 

souvent inadaptés, qui ne leur permettent pas de subvenir seules à leurs besoins. 

Leur manque de moyens en fait donc les premières victimes des changements à venir, 

associés au changement climatique, sans qu’elles aient les moyens de s’y préparer. Même si 

elles aspirent au développement de leur mode de vie, à se hisser à un niveau de vie 

équivalent à celui des pays développés, cela implique des conséquences en terme 

d’augmentation potentielle de consommation, de pollution, et donc d’émission de gaz à 

effet de serre (GES) au niveau planétaire. 

 

Et au vu des données des bouleversements climatiques... 

 

Avertis de la possibilité de changements problématiques du climat terrestre, 

l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) (http://www.wmo.ch) et le Programme 

des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) (http://www.unep.org) ont créé le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en 1988. Le GIEC 

qui compte 3 groupes de travail, s’est vu attribué conjointement avec Al Gore le prix 

Nobel de la paix en 2007.  

Le rapport très alarmant du GIEC de 2007 met en évidence les conséquences de l’action de 

l’homme sur l’environnement et l’augmentation des GES dans l’atmosphère (CO2, N2O, CH4, 

Halocarbures, ...) ; et souligne l’étroite corrélation entre la hausse des concentrations en GES 

dans l’atmosphère et la forte augmentation des températures moyennes observées. Cette 

augmentation est donc clairement additionnelle, et la responsabilité des différents 

déséquilibres naturels incombe, d’après les travaux de recherches à plus de 90% de certitude 

aux activités humaines. 

 

Les conséquences de ces grands bouleversements climatiques sont évaluées de manière 

qualitative et très pertinente. De fait, d’ici la fin du XXIème siècle, nous devrons faire face à 

l’élévation du niveau des mers, à une hausse des températures sur les différents continents, 

au changement des régimes des vents, à l’amplification des phénomènes extrêmes, ainsi 
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qu’à des migrations ethniques (réfugiés climatiques), et à de nombreux autres phénomènes 

que nous ne pouvons pas encore prévoir. 

 

 

Les membres fondateurs de l’association SOS Carbon ont décidés d’agir pour les 

populations... 

 

Les observations qui ressortent du Rapport 2007 du GIEC, nous montrent à quel point il est 

nécessaire et urgent d’agir. C’est pourquoi les membres fondateurs ont créé l’association 

SOS Carbon, dont le but est d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations des pays émergents et en voie de développement, tout en réduisant les 

émissions mondiales de GES. En d’autres termes, de participer à la réalisation effective des 

objectifs de Kyoto, et garantir un accompagnement aux populations concernées vers un 

développement propre. 

 

Dans les pays développés, les pouvoirs publics et de nombreuses structures non 

gouvernementales se sont déjà positionnés par rapport aux problématiques du changement 

climatique. Il semble donc que notre action n’aurait pas un impact suffisamment fort si elle 

se limitait à ce terrain.  

 

Dans les pays émergents et en voie de développement, les systèmes de production 

énergétique sont encore trop peu développés ou alors en cours d’élaboration. De 

nombreuses pistes de développement sont à explorer. Notre potentiel d’action est donc 

beaucoup plus important, optimisé par le fait que les coûts soient généralement plus faibles, 

et gagne en amplitude car dans le secteur de l’environnement et de l’humanitaire, de 

nombreux champs d’action sont possibles.  

 

Nous considérons donc qu’il est de notre devoir d’aider les populations à penser leur 

développement mais aussi à intégrer leur besoin de développement dans cette dynamique, 

avec l’impératif de réduction d’émissions mondiales de GES ; de contribuer à l’amélioration 

de leur mode de vie tout en respectant l’environnement et les équilibres naturels, en 

réduisant autant que possible les émissions de GES. 

 

Dans cet objectif, l’association SOS Carbon va s’employer à : 

 

• aider à l’amélioration des conditions de vie des populations des pays émergents ou 

en voie de développement en participant à la lutte contre le changement climatique ;  

• sensibiliser le maximum de personne (collectivités locales, associations, particuliers) 

aux problèmes environnementaux et en particulier au changement climatique ainsi 

qu’aux mauvaises conditions de vie de certaines populations dans le monde ; 
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• contribuer au développement des mécanismes de compensation carbone permettant 

à tout individu de lutter à son échelle contre le changement climatique tout en aidant 

à l’amélioration des conditions de vie des populations des pays émergents ou en voie 

de développement. 

 

Son rôle sera de : 

 

• Monter des projets de développement  en partenariat avec des associations 

françaises ou étrangères (hors pays de l’OCDE). Les objectifs de la mission étant de 

proposer des techniques adaptées aux besoins de ces populations locales et aux 

spécificités de la région, de les leur transmettre pour qui ensuite seront en charge de 

leur diffusion en fonction des besoins. 

 

• Organiser tout type d’intervention d’information et de sensibilisation ou de 

manifestation culturelle dans les deux domaines d’action de l’association SOS 

Carbon : l’environnement et l’humanitaire. 

• Travailler en coopération avec des acteurs locaux des pays émergents ou en voie de 

développement (associations, ONG, collectivités locales sur différents projets 

 

 La présente Charte énonce ces principes, et garantie un cadre méthodologique permettant 

la parfaite cohérence avec les objectifs initiaux de l’association. 

 

             

 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les types de projet soutenus 

 

Les projets soutenus doivent contribuer à une amélioration claire et effective dans les 

trois domaines d’engagement de l’association SOS Carbon, à savoir : 

 

• L’amélioration des conditions de vie des populations des pays émergents ou 

en voie de développement, et la réduction des émissions de GES, n’induisant 

aucun impact négatif sur l’environnement ; 

 

• La sensibilisation aux problèmes environnementaux et en particulier aux 

changements climatiques ; 

 

• L’information et la promotion des mécanismes de compensation carbone 

volontaire. 
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 Ces améliorations se divisent en trois axes principaux :  

 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes de production de chaleur par 

la diffusion de techniques nouvelles et adaptées aux spécificités locales. 

 

• Le développement des énergies alternatives, éthiques et durables, en choisissant 

pour les populations concernées les énergies renouvelables les plus adaptées aux 

spécificités locales. 

 

• La diminution de la consommation des ressources non renouvelables (énergie fossile, 

bois dans des zones qui sont touchées par la déforestation,...) par leur remplacement 

par des ressources alternatives moins impactantes. 

 

Ces projets ont pour objectif l'amélioration de la qualité de vie des populations pour qui ils 

ont été développés, et ce au quotidien induisant une diminution de la pénibilité du travail, 

du temps passé sur des tâches, etc... . Ils doivent également respecter les principes du 

développement durable, définis en 1987 par la Commission Mondiale sur l’Environnement et 

le Développement (CMD) :  

 

 « Un développement qui répond aux besoins des générations du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 

leurs. » 

 

Finalement tout développement passe par la conciliation des trois aspects économique, 

social, et environnemental des activités humaines, et par un équilibre cohérent et viable 

à long terme entre ces enjeux.  

 

 

ARTICLE 2 : Tenir compte des réalités locales    

 

La réussite d’un projet de développement repose tout d’abord sur l’analyse préalable 

des besoins des populations visées, sur sa légitimité et son appropriation par ces mêmes 

populations. Cette appropriation ne peut se faire que si le projet a été pensé et conçu 

dans le respect des spécificités et des réalités nationales, régionales, et locales.  

 

Le projet doit donc être pertinent, réaliste et ne pas être en décalage par rapport aux 

habitudes, aux différences culturelles et aux besoins des populations. De fait, 

l’association SOS Carbon ne prétend monter des projets qu’après avoir effectué des 

recherches approfondies et s’être renseigné auprès des dites structures et autorités 

compétentes de la région concernée et pour laquelle elle compte œuvrer.  
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Les éléments clés de tout lancement de projet sont définis par l’histoire, les coutumes, le 

fonctionnement « actuel » et les besoins des populations concernées. 

 

 

ARTICLE 3 : Concevoir aux cotés des acteurs locaux  

 

Les projets étant élaborés pour répondre aux besoins identifiés des populations, il est 

normal de les intégrer dans le processus de développement de ces projets. Dans ce but, 

l’association SOS Carbon s’entoure du plus grand nombre possibles d’acteurs locaux pour 

définir et monter tout projet (autorités locales, organisations non gouvernementales, 

associations, populations, ...).  

 

Cette méthodologie participative permet de garantir l’intégration du projet aux différentes 

initiatives déjà entreprises au niveau local, régional, ou national ; ainsi que son adéquation 

avec les besoins des populations. C’est le premier aspect de la durabilité sociale du projet. 

 

La conception du projet doit permettre toute modification, à tout moment, pour pouvoir 

l’ajuster en fonction de l’évolution de paramètres externes, internes et des demandes des 

populations. 

 

 

ARTICLE 4 : Promouvoir des techniques accessibles  

 

L’accessibilité à une technique pour les populations des pays émergents et en voie de 

développement consiste en deux points essentiels :  

 

• Fabrication et mise en place peu coûteuse, 

 

• Entretien des équipements facile et de faible coût 

L’accessibilité des équipements doit permettre le respect des principes fondamentaux 5 et 6, 

dans l’optique de la pérennité économique. 

 

 

ARTICLE 5 : Rechercher l’autonomie des populations  

 

L’association SOS Carbon refuse de développer des projets susceptibles de favoriser 

l’assistanat des populations car elle ne souhaite pas cautionner ce type  de situation. Sa 

mission est d’aider les populations de manière provisoire, et de les accompagner vers plus 

d’autonomie. Cela peut par la suite leur permettre de réaliser avec leurs propres moyens, 

des projets similaires.  

 

Dans cette optique, l’association se fait un devoir de transmettre toute technique et tout 

savoir-faire qu’elle maitrise. Elle encourage également la création et le développement de 

structures permettant l’organisation des particuliers (coopératives, associations, ...), ainsi 

que la vulgarisation de ces techniques.  
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Toutes les techniques employées sont au préalable étudiées et adoptées par les membres de 

l’association, ou mises au point par eux et ont pour vocation d’être diffusées par la suite de 

la manière la plus large possible. Elles sont donc à la disposition de chacun des membres de 

l’association, et de toutes les parties prenantes aux projets, à condition qu’ils reconnaissent 

les principes énoncés dans la présente Charte. 

 

 

ARTICLE 6 : Faire contribuer les bénéficiaires  

 

Toujours dans une perspective d’indépendance, il est important de considérer l’apport 

financier ou humain des populations. Si la mise en place du projet nécessite des 

investissements financiers pour la construction de technologie adaptée, les populations 

bénéficiaires doivent apporter une contribution.  

 

Cette contribution peut se faire sous forme d’apport financier, ou  humain avec une  

participation aux travaux de construction et de mise en place des équipements nécessaires. 

Le montant ou la durée de cet apport seront déterminés par les personnes en charge du 

projet d’une part puis en fonction de ces caractéristiques, et des moyens financiers des 

populations, d’autre part.  

 

 

 

ARTICLE 7 : Sensibiliser à l’environnement 

 

Sensibiliser les populations aux problématiques environnementales est indispensable. 

Comprendre les enjeux du réchauffement climatique nous permet :  

• d’expliquer notre démarche ;  

• d’obtenir l’engagement des populations face à un problème qui les 

concerne, ou les concernera dans un avenir proche ; 

• d’obtenir leur volonté de s’approprier des techniques que nous nous 

proposons de leur apporter.  

L’engagement des populations est garanti lorsque les améliorations apportées par tout 

projet sont clairement définies et qu’elles supposent un réel développement, à l’échelle des 

besoins identifiés de ces dites populations. Comprendre les motivations de l’association SOS 

Carbon est donc nécessaire. 

 

La sensibilisation doit concerner non seulement les différents aspects du changement 

climatique, mais aussi et de façon non exclusive les problématiques de déforestation, 

d’érosion des sols, de pollution de l’environnement, ... 
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ARTICLE 8 : Vérification et/ou certification des projets et suivi du financement 

 

L’association SOS Carbon s’engage à faire vérifier et /ou certifier par un organisme extérieur, 

dans la limite de ces moyens financiers, le plus grand nombre possible de ses projets. La 

vérification et/ou certification permet de garantir aux adhérents et aux donateurs le suivi 

des principes suivants :  

 

• la pérennité du projet,  

 

• la création de valeur et de bénéfices en termes de développement 

durable,  

 

• la réduction effective des quantités de GES émises dans l’atmosphère,  

 

• le caractère additionnel du projet et son suivi,… 

 

Un suivi est par ailleurs assuré par l’association, de façon à évaluer si le projet répond 

avec exactitude aux besoins exprimés par les populations ou les collectivités locales, 

pour s’assurer de la viabilité, de la continuité du projet et pour améliorer nos 

interventions futures. 

 

 

ARTICLE 9 : Financement des projets  

 

 

Les principales sources de financement prévues par l’association SOS Carbon sont les 

cotisations de ces membres, les dons, les legs, les subventions, et autres produits des 

manifestations et formations qu’elle est susceptible d’organiser.  

 

La vérification et/ou certification évoquée à l’article 7 peut générer des « Crédits Carbone », 

assurant une réelle diminution des émissions de GES.  

Ces crédits peuvent par la suite être revendus sur le marché de la compensation carbone 

volontaire et apporter des capitaux nouveaux et nécessaires à la vie de l’association.  

 

 

ARTICLE 10 : Rôles des adhérents 

 

Chaque membre devra reconnaitre et accepter l’ensemble de la Charte et les idées 

qu’elle véhicule. Il devra  transmettre ces valeurs, et les diffuser autant que possible, de 

la manière qu’il juge la plus appropriée. 

 

Les membres actifs sont investis dans les différents projets de l’association SOS Carbon. 

Lorsqu’ils sont en mission sur le terrain pour le compte de l’association, ils doivent 

s’attacher à appliquer tous les principes de la Charte. 
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Ils pourront être indemnisés sur demande et acceptation par le conseil d’administration 

des frais strictement relatifs à leurs missions et aux coûts qu’elles supposent (transport, 

hébergement, etc.) 

 

 

 

   

ARTICLE 11 : Actualisation de la Charte  

 

Pour que la présente Charte reste approuvée par tous, toute modification devra être 

approuvée à la moitié des voix exprimées : 

 

• Lors d’une assemblée générale 

• Lors d’une consultation des membres de l’association par courrier 

ou courriel 

• Par tout autre moyen approprié 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Le Règlement Intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’association 

SOS Carbon, sise à Pont de Claix, et dont l’objet est l’amélioration des 

conditions de vie des populations des pays émergents ou en voie de 

développement, de façon la plus neutre possible au regard du changement 

climatique. 

Le présent Règlement Intérieur est mis à disposition de chaque membre et 

nouvel adhérent, sous format papier en consultation dans les locaux de 

l’association ; sous format électronique sur le site internet de 

l’association ou sous format électronique, envoyé par e-mail par le 

secrétaire du bureau.; 

 

 

 

ARTICLE 1 : Composition 

Conformément à l’article 6 des statuts de l’association SOS Carbon, elle se compose de :  

• membres fondateurs : Ils ont le droit de participer à l’assemblée générale avec voix 

délibérative et sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle à l’association ; 

• membres d'honneur : donateurs importants qui par leur dons sont dispensés du 

paiement de la cotisation annuelle. Ils ont le droit de participer à l'assemblée 

générale avec voix délibérative ;  

• membres actifs : personnes physiques ou morales  qui acquittent une cotisation fixée 

annuellement par l'assemblée générale. Ils sont membres de l'assemblée générale et 

peuvent participer à celle-ci avec voix délibérative. Son adhésion est validée sur 

décision du Conseil d’Administration. Ils s’engagent à participer activement à la vie 

de l’association ; 

• membres adhérents : personnes physiques ou morales qui acquittent une cotisation 

fixée annuellement par l'assemblée générale. Ils peuvent participer à l'assemblée 

générale avec voix délibérative. 

 

ARTICLE 2 : Adhésion 

Conformément à l’article 7 des statuts de l’association SOS Carbon, l’admission des 

membres est prononcée par le président du bureau, qui, en cas de refus, doit motiver sa 

décision.  

Toute adhésion à l’association SOS Carbon suppose l’adhésion à la Charte qui la régie, ainsi 

qu’une participation sous forme de cotisation forfaitaire annuelle dont le montant est fixé 

par le Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 3 : Cotisation des adhérents 

La cotisation annuelle : 

• le montant est libre pour les membres fondateurs et les membres d’honneurs ; 

 

• est de 10 euros pour les membres actifs et les membres adhérents; 

 

• de 5 euros pour les membres actifs et les membres adhérents : chômeurs, étudiants, 

RMIstes ; 

 

• de 50 euros pour les personnes morales ; 

 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Trésorier du Bureau. Il est approuvé 

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Le règlement de la cotisation annuelle peut être 

effectué soit en liquide soit par chèque à l’ordre de l’association SOS Carbon, avant le 30 

janvier de l’année civile pour les membres ordinaires, et au moment de l’adhésion pour tout 

nouveau membre. 

 

Toute cotisation versée à l’association SOS Carbon est définitivement acquise. Les membres 

ne peuvent pas exiger le remboursement de leur cotisation en cours d’année même en cas 

de démission, d’exclusion, où de décès. 

 

ARTICLE 4 : Perte de la qualité de membre 

Conformément à l’article 8 des statuts de l’association SOS Carbon, la qualité de membre se 

perd en cas: 

• de démission, à adresser par écrit au président de l’association; 

 

• d’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents 

statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels 

de l’association. L’intéressé doit fournir des explications écrites et les adresser au 

président de l’association ; 

 

• de radiation prononcée par le conseil d’administration pour « non paiement de la 

cotisation ». L’intéressé doit fournir des explications écrites et les adresser au 

président de l’association ; 

 

• de décès. 

 

ARTICLE 5 : Le conseil d’administration  

Conformément aux articles 11, 12 et 13 des statuts de l’Association SOS Carbon, le conseil 

d’administration dirige l’association. Il est élu tous les deux ans par l’Assemblée Générale, à 

la majorité simple des voix exprimées, et comprend au minimum trois membres parmi les 

Membres Fondateurs et Actifs.  

 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, ou d’au moins un 

tiers des membres qui le composent. Ces réunions auront lieu au minimum 2 fois par an et 

chaque fois que l’intérêt de l’association SOS Carbon l’exigera. 
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ARTICLE 6: Délibération du conseil d’administration  

Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des 

membres présents et représentés. En cas d’égalité, la voix du président est majoritaire. 

Toutes les délibérations sont consignées dans un registre et signées par le président et le 

secrétaire. 

 

ARTICLE 7 : Le bureau 

Conformément aux articles 13 et 14 des statuts de l’association, le bureau exécute les 

décisions et traite les affaires courantes entre chaque réunion du conseil d’administration. Il 

propose l’ordre au jour, et prépare les réunions du conseil d’administration. Le conseil 

d’administration choisit, parmi ses membres et au scrutin secret, un bureau composé de : 

 

• un(e) président(e), 

• un(e) vice-président(e), 

• un(e) trésorier(e), 

• un(e) secrétaire. 

 

ARTICLE 8 : Rôles du bureau 

Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre, exécute les décisions et traite les 

affaires courantes dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration. Il propose 

l’ordre au jour, et prépare les réunions du conseil d’administration. 

• Le président réunit et préside le conseil d’administration et le bureau ; 

• Le secrétaire est chargé de la correspondance statutaire et de l’envoi des 

convocations. Il rédige les procès-verbaux des instances statuaires et en assure la 

transcription sur les registres prévus à cet effet ; 

• Le trésorier tient les comptes de cette association. 

 

 

ARTICLE 9 : L’assemblée générale  

Conformément aux articles 15 à 17 des statuts de l’association SOS Carbon, l’assemblée 

générale se compose de tous les membres de l’association à jour de leurs cotisations.  

Elle se réunit sur convocation du président de l’association ou sur demande écrite d’au 

moins un tiers de ces membres.  

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et pourvoit à l’élection des 

membres du conseil d’administration. L’assemblée générale extraordinaire peut être 

convoquée par le président, ou bien à la demande d’un tiers des membres si les besoins de 

l’association le requièrent. 

 

ARTICLE 10 : Délibération de l’assemblée générale 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité des membres 

présents et représentés, à bulletins levés, excepté pour l’élection des membres du conseil 

d’administration pour laquelle le scrutin secret est requis, et/ou le vote par procuration ou 

par correspondance est admis.  
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Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont adoptées à la majorité simple des 

membres présents ou représentés. Les délibérations et décisions de l’assemblée générale 

sont constatées dans des procès verbaux inscrits dans un registre et signés par le président 

et le secrétaire.  

 

ARTICLE 11 : Remboursements des frais et rémunérations 

Les mandats des membres du conseil d’administration et du bureau sont bénévoles. 

Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat  

remboursés aux administrateurs sur présentation de(s) justificatif(s), et après approbation 

de la majorité des membres du conseil. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention des 

remboursements effectifs des frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

 

ARTICLE 12 : Modification du Règlement Intérieur 

Conformément à l’article 20 des statuts de l’association SOS Carbon, le règlement intérieur 

est établi par le bureau. Il pourra être modifié par le conseil d’administration ou le bureau 

sur proposition de l’un de ces deux organes, et après approbation de l’assemblée générale 

suivant les procédures classiques de délibérations. 

 

 

Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l’association, sous 15 

jours suivant la date de sa modification : 

 

• soit par courrier postal,  

• soit par courriel (ou autre format électronique)  ou  

• par affichage dans les locaux de l’association. 

 

 

Fait le 24 juin 2009, à Pont de Claix. 

 

 

 

 

Pour le président    Pour le secrétaire 
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Compte rendu  

Assemblée générale constitutive  

de l’association SOS Carbon 

  
 

 

La première assemblée générale constitutive de l’association s’est tenue le 23/06/09, de 

18h35 à 21h00 au 4 rue de la paix 38800 Pont de Claix (Isère). 

 

 

Membres présents 

 

• M FAURE-BRAC Bastien 

• M MASTRODICASA Léo 

• M MOURETTE Gwénael 

• M GARAND Julien 

• M NGUEGAN Jacques André 

• Mlle MAACHOU Smahen Sahra 

• Mlle PERLI Marjorie 

  

 

 

Membres absents (excusés) 

 

• MULET Marc représenté par M FAURE-BRAC Bastien 

• SUSPERREGUI Anne-sophie représentée par M FAURE-BRAC Bastien 

• LEHMANN Jérémie représenté par M MASTRODICASA Léo 

• BANCILHON Jérémie représenté par M GARAND Julien 

• TARDY Marlène représentée par Mlle MAACHOU Smahen Sahra 

• JEHL Elise représentée par Mlle PERLI Marjorie 

 

 

Remarque liminaire 

 

Ce compte-rendu est adressé à l’ensemble des membres fondateurs présents, qui 

siègent au sein du « conseil d’administration provisoire », ainsi qu’aux membres 

excusés.  

 

 

 

 

La réunion est inaugurée par un préambule à l’ordre du jour.  
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Préambule 

 

Rappel de la genèse du projet de création de l’association.  

 

Le président de séance rappelle le contexte des crises énergétiques et climatiques ainsi 

que les grandes orientations du Protocole de Kyoto et de la Charte de l’ADEME, 

explique les notions de contrôle et d’obligation de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère. Evoque les acteurs concernés et à moindre échelle 

quelle contribution chaque individu peut apporter au regard du changement 

climatique et de l’aide au développement. 

Le président de séance met en évidence la volonté de l’association de travailler selon 

deux grands principes qui sont l’éthique et la transparence. 

 

Finalement, l’association SOS Carbon est née de la volonté de ses membres fondateurs 

d’appliquer leurs convictions environnementales et de promouvoir l’aide au 

développement via des moyens tel que la compensation volontaire des émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Présentation de l’association SOS Carbon 

3. Présentation, discussion et adoption des Statuts 

4. Election provisoire des membres du conseil d’administration (CA) et du bureau 

5. validation des droits d’entrée et des cotisations 

 

 

Président de séance : Léo MASTRODICASA 

Secrétaire de séance : Smahen Sahra MAACHOU 

 

Le Président met successivement aux  voix  les délibérations suivantes figurant à 

l’ordre du jour. 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 

L’assemblée générale approuve l’ordre du jour proposé. Cette délibération est adoptée 

à l’unanimité. 

 

2. Présentation de l’association SOS Carbon 

 

Le président de séance présente le triple objet de l’association, ses objectifs et son 

fonctionnement : 

 

Exposé des objectifs : le président de séance présente l’objet de l’association (Article 2 

des statuts) qui est voté à l’unanimité des membres présents. 
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Proposition des activités de l’association : il est fait référence au préambule de la 

Charte de l’association. La secrétaire de séance présente les principes fondamentaux 

qui la régissent et le rôle  de l’association par rapport aux activités qu’elle propose. 

 

 

3. Présentation, discussion et adoption des Statuts 

 

Il a été convenu entre tous les membres de faire figurer en première page des statuts, 

les noms des six membres fondateurs. Le président de séance présente les statuts. Les 

articles suivants font l’objet de concertation et de modifications mineures : 

 

ARTICLE 2 – Objet 

La rédaction de l’article 2 est débattue puis voté à l’unanimité des membres présents.  

 

ARTICLE 3 – Siège social 

La possibilité de transfert du siège a été votée à l’unanimité. Des recherches sont 

menées en vue de cette éventualité.  

 

 ARTICLE 6 – Composition de l’association 

Quatre types de membres ont été retenus et voté à l’unanimité par des membres et 

sont les suivants : les membres fondateurs, les membres d’honneurs, les membres 

actifs et les membres adhérents. 

 

ARTICLE 11 – Conseil d’administration 

La composition du conseil d’administration a été modifiée. De 8 membres, le CA passe 

à 6 membres. 

 

 

Les statuts sont votés à l’unanimité des membres présents. 

 

 

4. Election provisoire des membres du conseil d’administration (CA) et du 

bureau 

 

Election des membres du CA 

Après appel à candidature, le président de séance constate les propositions de : 

 

• M FAURE-BRAC Bastien  

• M MASTRODICASA Léo 

• Mlle PERLI Marjorie 

• M MOURETTE Gwénael 

• M MULET Marc 

• Mlle BERNARD Anne Gaëlle  
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Election des membres du bureau 

Après appel à candidature, le président de séance constate les propositions de : 

 

- Président : M FAURE-BRAC Bastien, né le 18/08/1981 à Briançon, 6 rue Vicat 38000 

Grenoble 

 

- Trésorier : M MASTRODICASA Léo, né le 21/08/1981 à Roanne, 4 bis rue Ponsard  

38100 Grenoble 

 

- Secrétaire : Mlle PERLI Marjorie, née le 15/08/1982 à Briançon, 22b boulevard de 

l’Esplanade 38100 Grenoble 

Et les propositions de : 

 

- Vice-président : M MULET Marc né le 16/02/1981, à Briançon,  

 

- Trésorier adjoint: M MOURETTE Gwénael 

 

- Secrétaire adjointe: Mlle BERNARD Anne-Gaëlle 

  

L’assemblée des présents donne son accord à l’unanimité sur ces deux listes de 

candidats. 

 

 

5. Validation des droits d’entrée et des cotisations 

 

Le montant des cotisations est validé par l’assemblée : 

 

• Entrée et cotisation libre pour les membres fondateurs 

• Entrée libre et exemption de cotisation pour les membres d’honneurs 

• 10 euros pour les membres actifs 

• 5 euros pour les membres actifs à la recherche d’emploi, les étudiants 

• 50 euros pour les personnes morales  

 

Le montant des cotisations est voté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

La date de la première réunion du bureau n’a pas été arrêtée et reste à prévoir. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, La  séance est levée à 21h00. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui a été signé par tous les 

membres du bureau, M FAURE-BRAC Bastien, M MASTRODICASA Léo, Mlle PERLI Marjorie 

ainsi que M MULET Marc, Mlle BERNARD Anne-Gaëlle et M MOURETTE Gwénael. 

 

A Pont de Claix, le 24 juin 2009 

 

Le président de séance      Le secrétaire de séance 

 



 24

Déclaration de création de l’association SOS Carbon 
 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous avons l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 5 loi du 1er juillet 1901 et de 

l'article 1er de son décret d'application du 16 août 1901, de procéder à la déclaration de l'association 

dite : SOS Carbon, dont le siège est au  n°4 rue de la paix, 38800 Pont-de-Claix en Isère. 

Cette association a un objet triple:  

• Social : aider à l’amélioration des conditions de vie des populations des pays émergents ou 

en voie de développement en participant à la lutte contre la dégradation de l’environnement, 

dont le changement climatique, la pénurie d’eau et d’énergie ;  

• Educatif et proactif : toucher un large public depuis le niveau local au niveau national 

(collectivités, individus) en proposant des solutions d’amélioration et sensibiliser le maximum de 

personnes aux problèmes environnementaux, aux dangers du changement climatique, des 

usages de l’énergie et du manque d’eau ainsi qu’aux mauvaises conditions de vie de populations 

dans le monde ; 

• Environnemental : contribuer au développement des mécanismes et des technologies qui  

permettent à tout individu de lutter à son échelle contre la dégradation de l’environnement, 

dont le changement climatique, la pénurie d’eau et d’énergie. 

 

Les personnes en charge de son administration sont : 

PRESIDENT : M FAURE-BRAC Bastien, né le18/08/1981, à Briançon, de nationalité française, domicilié 

au : 6 rue Vicat 38000 Grenoble, exerçant la profession de chargé de mission Energie-Climat, gérant 

d’un bureau d’études. 

 

TRESORIER : M MASTRODICASA Léo, né le 21/08/1981, à Roanne, de nationalité française, domicilié 

au 4 bis rue Ponsard 38000 Grenoble, exerçant la profession d’ingénieur conseil en hydrogéologie, 

gérant d’un bureau d’études. 

 

SECRETAIRE : Mlle PERLI Marjorie, née le 15/08/1982 à Briançon, de nationalité française, domiciliée 

au  22b boulevard de l’Esplanade 38100 Grenoble, exerçant la profession de chargé d’étude. 

 

Ci-joint un exemplaire des statuts de l'association SOS Carbon, dûment approuvés par nos soins.  

Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations respectueuses. 

A Pont de Claix, le 23 juin 2009 
 

 
Le président de séance     Le secrétaire de séance 

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique, Non
Surlignage

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique, Non
Surlignage

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Police :Calibri, 11 pt,
Couleur de police : Automatique
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6. Plaquette de présentation 
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7. Fiche projet 
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8. Bulletin d’adhésion 

 
 

9. Formulaire de don 
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10. Contenu du site internet 

 

SOS Carbon est une association à but non lucratif, active dans les domaines de l'aide au 
développement et de la protection de l'environnement. Elle a pour objectif de conduire des 
missions de sensibilisation en France, et monter des projets d'amélioration des conditions de 
vie de populations en marge situées en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. En alliant des 
technologies propres telles que les énergies renouvelables, la dépollution, l'efficacité 
énergétique... à des formations de pérennisation des systèmes (entretien, fonctionnement, 
développement...), l'association permet aux acteurs locaux de réaliser des progrès importants 
sur le plan social et environnemental. Vous pouvez nous rejoindre et adhérer à notre éthique 
ainsi qu'à nos projets, partager vos expériences ou simplement soutenir les actions de SOS 
Carbon. 
 

L'équipe SOS Carbon 

L’association SOS Carbon, créée en 2009 par six membres fondateurs, a pour buts: 

• l’aide au développement des populations, 
• la sensibilisation aux enjeux des impacts de l’homme sur l’environnement (dont les 

changements climatiques, la pénurie d’eau, la maîtrise de l’énergie…) et 
• de proposer des solutions d’amélioration des conditions de vie des populations. 

Les membres fondateurs agissent en leur propre nom, ne défendent ni ne représentent aucun 
centre d’intérêt étatique, publicitaire ou commercial en contradiction avec les engagements de 
l’association. Ils refusent tout lien ou toute pression d’une tierce partie mettant en péril 
l’indépendance, l’impartialité, l’objectivité, la crédibilité et la pertinence de SOS Carbon. 

>>Nos objectifs  

>> Nos activités 

Les membres de l'équipe 

 * Marc Mulet, ingénieur en environnement, sécurité et qualité pour le compte d’un grand 
transporteur ferroviaire, actif dans le milieu associatif lors d'actions de dépollution ; 

* Jérémie Lehmann, docteur en sciences, chercheur en géologie, aventurier émérite, source 
d’inspiration pour de nombreux projets d’aide au développement ; 

* Jacques André NGuegan, ingénieur en génie des procédés, chercheur en environnement, 
actif dans le milieu humanitaire international ; 

* Léo Mastrodicasa, ingénieur hydrogéologue, Directeur d’un bureau d’étude, possède aussi 
une longue expérience du milieu associatif et de l’aide au développement ; 

* Anne-Sophie Susperregui, docteur en sciences, ingénieur de recherche en océanographie, 
engagée depuis de nombreuses années pour la protection des milieux naturels marins et 
côtiers ; 
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* Bastien Faure-Brac, chargé de mission Energie-Climat, et dirigeant d’un bureau d’études, 
membre du comité de pilotage de l’Empreinte Ecologique du premier Parc National français, 
environnementaliste de naissance. 

De la même manière, chaque membre, d’honneur, actif ou adhérent s’est engagé, lors de son 
adhésion, à respecter les statuts de l’association SOS Carbon et à promouvoir, à son échelle, 
les idées et les actions de celle-ci.      

>> Soutenir l'association 

 >> Nous contacter 

Objectifs 

L'association SOS Carbon a trois objectifs :  

• Social : aider à l’amélioration des conditions de 
vie des populations des pays émergents ou en 
voie de développement en participant à la lutte 
contre la dégradation de l’environnement, dont 
les changements climatiques, la pénurie d’eau et 
d’énergie ; 

• Educatif et proactif : toucher un large public au 
niveau local mais aussi national (particuliers, 
autres associations et collectivités) en proposant 
des solutions d’amélioration et  en sensibilisant 
un maximum de personnes aux problèmes 
environnementaux, aux dangers des 
changements climatiques, des utilisations de 
l’énergie et du manque d’eau ainsi qu’aux 
conditions de vie difficiles de populations dans 
le monde ;  

 

• Environnemental: contribuer au développement des mécanismes et des technologies 
qui permettent à tout individu de lutter à son échelle contre la dégradation de 
l’environnement aujourd'hui marquée par les changements climatiques, la pénurie 
d’eau et l'utilisation encore trop forte des énergies fossiles. 

L'association poursuit ces trois objectifs à travers des activités de montage de projet, de 
sensibilisation, d'éducation, et de promotion. 

>> Activités de l'association  
 

>> Les principaux enjeux 
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Activités 

Pour répondre à ses objectifs, l'association SOS Carbon développe plusieurs activités, qui 
trouvent leur origine dans les enjeux sociaux et environnementaux qui poussent les 

bénévoles de l'association à agir 

  

Montage de projets d'aide au développement 

Conformément à la Charte de l’association SOS Carbon, ainsi qu'à la Charte de bonnes 
pratiques mise en place par l'ADEME (voir la définition dans le Glossaire), les projets sont 
montés pour : 

• Apporter une aide technique aux populations qui le 
souhaitent dans nos domaines de compétences ; 

• Développer et importer des techniques "propres", 
respectueuses de l'environnement, et  contribuant à 
l'amélioration des conditions de vie des populations. 
Ces techniques devant être adaptées aux spécificités 
des modes de vie des populations désireuses d’obtenir 
notre aide ; 

• Transmettre ces techniques aux populations locales 
dans le but de les rendre autonomes. Elles seront par la 
suite en charge de leur diffusion et leur expansion en 
fonction de leurs besoins. 

 

 >> Charte de SOS Carbon 

>> Charte de l'ADEME en français /en anglais 

 

Sensibilisation aux problèmes sociaux et environnementaux 

L’association organise des événements, manifestations, et journées d’information sur les 
thèmes des changements climatiques, de l'environnement, de l'aide au développement, et plus 
largement sur tout ce qui concerne ses domaines d'action. Elle peut également intervenir lors 
de conférences ou de présentations officielles, pédagogiques, etc. à la demande demande de 
ses adhérents. 

>>Les prochaines manifestations 
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 Soutien et promotion des projets d'aide au développement 

Dans le cadre de la promotion des projets de développement éthiques et responsables, 
respectant ses valeurs, l'association SOS Carbon propose à ses adhérents d’agir conjointement 
sur les problèmes environnementaux et sociaux au niveau mondial. Ils peuvent ainsi participer 
au montage de nouveaux projets, à leur mise en place, et à leur financement. 

>> Présentation de nos projets 

>> Soutenir les actions de l'association 

   

Soutien et adhésion  

Adhésion 

SOS Carbon a besoin de vous ! 

C'est en prenant de l'ampleur que nous pourrons élargir notre champ d'action, multiplier les 
projets réalisés et avoir un réel impact positif sur le développement et la lutte contre les 
changements climatiques. 

Toutes les compétences que vous pourrez nous apporter sont les bienvenues, notamment dans 
la gestion de projets, dans les domaines techniques, de l'ingénierie, de la communication, du 
management environnemental, ... 

En adhérant à notre association, il vous est possible d'agir 
concrètement et : 

• de participer à l'élaboration de nouveaux projets et à 
leur mise en place,  

• de soumettre vos idées de projets, pour aider des 
populations dans le monde 

Un formulaire d'adhésion en ligne est à votre disposition. 
Vous pouvez également nous renvoyer le bulletin d'adhésion 
par courrier, télécharger le bulletin d'adhésion. 

  

Soutien 

Vous manquez de temps mais vous souhaitez participer à la mise en place d'un projet, vous 
investir réellement dans une cause environnementale et humanitaire ? 

Vous pouvez rejoindre notre équipe et soutenir financièrement l'action de l'association et les 
différents projets qu'elle met en place. 
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 Les bénévoles de l'association sont à votre disposition pour vous expliquer en détail le 
pourquoi de tout projet,  nos motivations, et également pour vous rencontrer. 

Vous pouvez aussi : 

• télécharger le formulaire de don,  
• remplir le formulaire de don en ligne. 

Vous pouvez également soutenir les projets développés par l'association pour les populations 
dans les pays en voie de développement, en compensant une partie de vos émissions de Gaz à 
Effet de Serre via l'achat de crédits carbone. 

Les fonds récoltés font vivre nos projets d'aide au développement ! 

>> Nous contacter 

Contexte et enjeux 

Etat des lieux : besoins et ressources 

Nos besoins en énergies sont en constante augmentation, créant notamment une dépendance 
forte et dangereuse aux matières premières. Il est urgent de prendre conscience du caractère 
irréversible de nos comportements sur l'Environnement, tant sur le plan social qu’économique 
et finalement environnemental ; de nombreux experts s'accordent pour mettre en avant un 
mode de vie plus sobre, moins consommateur d'énergie et d'eau. 

L'une des conséquences les plus imprévisibles de ces comportements sont les changements 
climatiques (voir la définition) dont les effets se font aujourd'hui fortement ressentir et 
n'épargnent aucun pays. 

>>Les conséquences de nos modes de vie 
 

Les conséquences sociales 

Les écarts se creusent entre les populations du globe. Près de 
la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2 $ par 
jour, ce qui est largement en-dessous du seuil de pauvreté. 

Les mauvaises conditions dans lesquelles vivent certaines 
populations des pays émergents ou en voie de développement 
sont inacceptables. Il est aujourd'hui en notre pouvoir, d'un 
point de vue technologique mais aussi humain, d'apporter 
connaissances techniques et savoir-faire dans les domaines de 
l'Energétique et de l'Environnement aux populations qui en 
ont besoin. 

>>les impacts sociaux 
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Les changements climatiques : une prise de conscience planétaire 

Les changements climatiques (voir la définition) sont, avec l'accès à l'eau, les défis 
environnementaux les plus pressants : l'activité humaine, responsable de la hausse des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, a déjà entraîné une hausse des 
températures moyennes (voir la définition du réchauffement climatique). Si cette hausse 
continue, nous devrons bientôt faire face à de nombreux phénomènes, dont nous ne pouvons 
maîtriser l'ampleur. 

>>les changements climatiques 

  

Stopper les effets des changements climatiques : la nécessité d'agir vite! 

Face au problème des changements climatiques, nous sommes tous responsables, il est temps 
d'agir à son échelle. Il appartient à chacun de réagir face à ce phénomène global, de se sentir 
acteur dans la lutte contre le réchauffement de la planète et d'agir en conséquence en réduisant 
ses émissions de gaz à effet de serre personnelles (voir la définition). 

Face à ces enjeux, l'association SOS Carbon a décidé de mener deux combats, en s'engageant, 
via le montage de projets, pour le "sauvetage" environnemental et en faveur du 
développement social local. 

>>Agir au quotidien et aux cotés de l'association 

 L'état des lieux 

Une forte dépendance aux énergies fossiles 

Notre mode de vie est dépendant de la production 
d’énergie que nous utilisons au quotidien. Les trois 
domaines réclamant le plus d’énergie sont les 
transports, le bâtiment et l’industrie. 

Les consommations énergétiques ne cessent 
d’augmenter, et dans le même temps, les réserves ne 
cessent de s’amenuiser. L’exemple du pétrole nous 
montre que malgré les incertitudes qui subsistent, les 
scientifiques s’accordent sur le fait que le pic de 
production est d’ores et déjà dépassé pour de nombreux 
pays producteurs. A cela s'ajoute le fait que si nous 
consommons toute l'énergie fossile disponible en un 
laps de temps court (environ 1/2 siècle) les effets sur les changements climatiques seront 
irréversibles. 
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Ce constat révèle la nécessité de changer nos modes de vie et nos consommations 
énergétiques. Chaque individu est responsable de sa demande en énergie, nous devons tous 
évoluer dans une direction plus durable. 

  

  Les conséquences sociales et environnementales 

Outre les risques d’épuisement, nos consommations énergétiques sont aussi responsables de 
dégradations irrémédiables sur l’environnement. Par accumulation, les effets de la production 
d’énergie sont supérieurs à ceux des grandes catastrophes, ils sont cependant moins visibles 
sur le court terme, et surtout beaucoup moins médiatisés car constants. 

Les combustibles fossiles (voir la définition) sont ainsi à l’origine de : 

• dégagements de particules nuisibles dans l’atmosphère et le réseau hydrographique 
lors de l’extraction, 

• accidents de mines, maladies respiratoires pour les travailleurs, 

• fuites diverses dans l’environnement (y compris marées noires), 

• pollutions atmosphériques locales lors de leur combustion : dégagement d’anhydride 
sulfureux, monoxyde de carbone, suies, hydrogène sulfuré, goudrons, oxydes d’azote, 
plomb, mercure, arsenic, cendres, ... mais surtout le dioxyde de carbone, CO2 (voir la 
définition). 

La principale, et la plus irrémédiable des dégradations que nous infligeons à l’ensemble de la 
planète est liée aux mécanismes des changements climatiques, et les premières personnes 
concernées par ces changements ne seront pas les plus à même de se protéger. 
 

>> Populations et consommation  

  

Impacts sur les populations 

Des inégalités croissantes 

Selon la FAO 

• 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable ; 
• près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2,78 euros par jour ; 
• 80 % de la population mondiale détient moins de 10 % des richesses. 
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Des conditions de vie difficiles 

Les conditions de vie des populations des pays en voie de développement sont  rudes du fait 
de leurs faibles moyens financiers, techniques et humains qui ne leur permettent pas de 
subvenir, seuls, à leurs besoins les plus urgents (produire des denrées alimentaires, accéder à 
l'eau, à l'énergie, aux soins...), ni même de répondre à leur besoin de développement pour les 
années à venir. 

Ces populations disposent au quotidien de moyens inadaptés et insuffisants, véritable frein à 
leur développement. Avoir recours à des énergies et développer des techniques beaucoup plus 

adaptées, représente pour elles un investissement 
lourd. 

Leurs conditions de vie actuelles en font les 
premières victimes des atteintes à l'environnement, 
et de fait les premières cibles des phénomènes 
associés aux changements climatiques. 

Pour en savoir plus sur les changements 
climatiques 

Finalement, ces populations n'ont pas le choix de 
leurs énergies. Elles n'ont ni les moyens ni le temps 
de se préoccuper de leur impact sur l'environnement. 

  

Conséquences nuisibles à venir 

Il est légitime que chacun aspire à un niveau de développement et de bien-être élevé, à se 
hisser à un niveau de vie soutenable. Or cela implique des conséquences redoutables en terme 
d'augmentation des taux de consommation et de pollution et donc d'émission de Gaz à Effet 
de Serre (voir la définition des GES). 

>>Comment agir ? 

>> Les changements climatiques 

Les changements climatiques 

Quid de la responsabilité humaine ? 

Une première prise de conscience, au milieu des années 80, a abouti à la mise en place en 
1988 du Groupement d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (voir la 
définition du GIEC), établi par l'Organisation Météorologique Mondiale (voir la définition de 
l'OMM) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (voir la définition du 
PNUE). 
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Ce groupement de scientifiques, a permis de mettre en 
évidence la contribution humaine à l'augmentation de la 
quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (voir 
la définition du CO2, N2O, CH4, Halocarbures, ...), et 
d'établir un lien direct entre la hausse de leur 
concentration et la hausse rapide et inhabituelle des 
températures moyennes. Selon les travaux du GIEC, 
issus d'un consensus large de la communauté 
scientifique internationale, la responsabilité de cette 

modification des équilibres naturels incombe à plus 
de 90 % aux activités humaines.   

  

  

Les conséquences sur le climat 

Les résultats publiés dans le dernier rapport du GIEC sont quantitativement très explicites 
avec un niveau de précision jamais atteint. L'augmentation des températures moyennes (voir 
la définition du réchauffement climatique) est  très nette, et on peut observer les variations des 
températures, représentées en rouge sur le graphique : l'infléchissement de la courbe, dès le 
XXè siècle, qui marque le début de l'ère de l'industrialisation, s'explique donc par 
l'augmentation de l'activité humaine. Les scénarios futurs ne prévoient pas de réelles 
améliorations, et s'accordent tous sur une augmentation minimale de plus d'1°C d'ici 2050. 

  

  Cette variation de quelques degrés, très bien évaluée qualitativement, aura des 
conséquences négatives sur les équilibres naturels et humains. D'ici moins d'un siècle, 
l'Humanité devra faire face à l'élévation du niveau des mers, à la hausse des températures 
moyennes, à la modification des systèmes régissant les vents et les courants marins, à 
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l'amplification des phénomènes extrêmes, aux migrations ethniques de réfugiés climatiques, 
ainsi qu'à de nombreux autres phénomènes imprévisibles. 

>>Comment agir ? 

>>Pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre 

>>La nécessité d'agir 

La nécessité d'agir 

 Au vu des enjeux : il est urgent d'agir 

C'est dans ce contexte que l'association SOS Carbon a vu le 
jour. 

Nous considérons qu'il est de notre devoir d'aider les 
populations à intégrer leur nécessité de développement local à 
l'impératif mondial de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ; de contribuer à leur développement de la  manière la 
moins impactante possible, la plus respectueuse des équilibres 
naturels, et la moins émettrice de gaz à effet de serre (voir la 
définition). 

 

Agir au quotidien 

 Au quotidien, vous pouvez agir pour diminuer vos émissions de gaz à effet de serre, qu'elles 
soient  personnelles ou au travail, en adoptant des comportements plus responsables. 

Suivez nos conseils pour réduire votre impact sur les changements climatiques  

Vous agissez déjà au quotidien, allez plus loin en choisissant de compenser (voir la définition) 
vos émissions de gaz à effet de serre : 

  

• informez-vous sur la compensation carbone volontaire 
• calculez vos émissions de gaz  à effet de serre 
• compensez tout ou partie de vos émissions 

  

Agir aux côtés de l'association 

L'association SOS Carbon s'engage dans la lutte contre les changements climatiques (voir la 
définition) et pour l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers le montage 
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de projet d'aide au développement aboutissant à une réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre. 

Nos projets sont développés dans le respect de la Charte de l'association SOS Carbon, 
garantissant le respect de valeurs que nous considérons comme fondamentales. 

Vous pouvez choisir d'agir aux cotés de l'association et soutenir nos projets. N'hésitez pas à 
nous contacter pour donner un peu de votre temps, adhérer à l'association ou nous soutenir 
financièrement. 

  

Réduire vos émissions de Gaz à Effet de Serre 

 Faire évoluer nos modes de vie 

Le GIEC (voir la définition) a déterminé qu'une division 
par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 est 
indispensable pour gérer au mieux une hausse des 
températures moyennes de 2°C. 

Tous concernés et responsables face à ce phénomène 
global, il est aujourd'hui essentiel de concentrer nos 
efforts. Cela implique que, dans un premier  temps, chacun 
de nous revoit ses habitudes de consommation. 

Pour réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre 
personnelles (voir  a définition), il semble indispensable de 
les connaître. 

  

Les outils de calcul  

L'association SOS Carbon vous présente son top 3 des calculateurs d'empreinte carbone (voir 
la définition). Disponibles gratuitement sur le web, ils sont très complets, et faciles 
d'utilisation.  Ces outils de calcul de vos émissions annuelles de gaz à effet de serre, vous 
permettront de vous situer par rapport à la moyenne nationale, mais surtout de redéfinir vos 
objectifs personnels, en fonction des exigences et préconisations du Protocole de Kyoto et du 
GIEC. 

Des pistes de réductions 

Suite au calcul de vos émissions annuelles, vous trouverez des pistes de réduction 
personnalisées sur les sites des différents calculateurs. Nous avons également sélectionné les 
sites internet les plus pertinents, qui recensent de nombreuses actions à entreprendre pour 
vous aider à diminuer vos émissions de Gaz à effet de serre (GES). 
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Compenser vos émissions résiduelles 

Pour aller plus loin encore dans votre engagement contre les changements climatiques (voir la 
définition), nous vous proposons de compenser (voir la définition) les émissions que vous ne 
pouvez plus réduire, si et seulement si vous vous êtes au préalable engagés à réduire vos 
propres émissions. Vous pouvez ainsi participer au financement d'un de nos projets de 
développement, à travers la compensation carbone.  

 >>Calculer vos émissions de GES personnelles 

 

Calculez vos émissions de CO2e 

 Pour savoir comment agir,  

Il est important de bien connaître son adversaire... 

De nombreux outils sont disponibles sur internet pour calculer vos émissions annuelles de gaz 
à effet de serre (voir la définition). Pour vous, nous avons testé et comparé la majorité d'entre 
eux. Voici et par ordre de préférence, les 3 calculateurs d'empreinte carbone qui ont retenus 
notre attention :  

• Le calculateur FGE Carbone, qui allie avec beaucoup de 
justesse précision et facilité d'utilisation. Rapide (5 minutes 
seulement) et ergonomique, son design est "frais" et soigné. Il 
vous est possible de revenir en arrière à tout moment pour 
modifier les données saisies. Vous pouvez ainsi évaluer les 
conséquences d'un changement personnel (mode de chauffage 
de votre maison, ou vos vols d'avions...) et programmer un 

        plan d'action. 

>> Accéder au calculateur 

• La Revue Durable présente elle aussi un calculateur complet, 
sur le site "Le climat entre nos mains". Le principal défaut : il 
est indispensable de s'inscrire avant d'effectuer un calcul. Les 
tonnes de CO2 s'ajoutent en direct sur le coté de la page, mais il 
faut attendre d'avoir fini un calcul pour pouvoir 
modifier toute information  

>> Accéder au calculateur 

• Le site calculateurcarbone.org propose également un 
calculateur de Bilan Carbone Personnel, du nom de la méthode 
de l'ADEME. Les questions sont très précises (parfois difficiles 
à obtenir).  A noter que le calcul est un peu fastidieux et que 
l'interface du site est assez austère. 
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>> Accéder au calculateur 

 Prenez le temps de calculer vos émissions annuelles de Gaz à Effet de Serre. 

Où vous situez-vous par rapport à la moyenne française ? Où vous situez-vous par 
rapport aux objectifs du Protocole de Kyoto et du GIEC ? 

Vous avez réalisé votre calcul annuel ? Voici quelques conseils pratiques pour réduire votre 
contribution aux changements climatiques...  

>> Réduisez vos émissions de gaz à effet de serre 

 

  

Réduire votre impact sur le changement climatique 

Au quotidien, il appartient à chacun de s'impliquer... 

Il n'appartient qu'à vous de revoir certains gestes quotidiens qui ont un impact négatif sur 
l'Environnement, de changer certaines "habitudes" et les faire évoluer vers des gestes plus 
respectueux de l'Environnement. 

Si pour vous il est important d'agir pour la préservation de l'Environnement et que vous 
souhaitez commencer à réduire vos propres émissions de gaz à effet de serre (voir la 
définition), l'association SOS Carbon vous propose de vous aider et vous conseille grâce à des 
fiches techniques qu'elle met actuellement au point. 

En attendant que celles-ci soient disponibles, de nombreux sites  peuvent vous guider : 

• www.ekologeek.org: projet "Consommez responsable" 
• www.faisonsvite.fr: conseils pratiques, en partenariat avec l'ADEME 
• www.fondation-nicolas-hulot.org: les bons gestes quotidiens 
• http://ecocitoyens.ademe.fr: l'espace écocitoyen de l'ADEME 

  

Pour aller plus loin... 

Pour aller plus loin dans votre engagement à réduire 
votre impact sur les changements climatiques (voir la 
définition), et apporter une aide au développement aux 
populations dans le besoin, vous pouvez : 

>> Opter pour la compensation carbone volontaire  

>> Agir aux côtés de SOS Carbon 
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Les mécanismes de compensation carbone 

Qu’est-ce que la compensation carbone?  

Le concept de “compensation carbone” est récent et tient son origine du protocole de Kyoto, 
ratifié par plus de 175 États de l’annexe B (c’est-à-dire les pays développés), qui vise à 
réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Il est entré en vigueur en 2005. 

Le réchauffement climatique a pris de l'ampleur au cours des dix dernières années et concerne 
toutes les populations de la planète. Les GES ont fait l'objet de plusieurs études et peuvent 
aujourd'hui être abaissés grâce au mécanisme de la compensation carbone qui est un 
moyen supplémentaire pour lutter contre les changements climatiques. C'est un mécanisme 
complémentaire à la réduction des émissions  personnelles de CO2.  

Il existe deux types de compensation : la compensation "obligatoire" et certifiée dit « de 
conformité » dans le cadre du protocole de Kyoto, et la compensation "volontaire", 
développée à l'origine par les acteurs du monde associatif dans le but d'agir efficacement 
contre les changements climatiques. 

 La compensation obligatoire :  

Elle rentre dans le cadre du Protocole de Kyoto (voir la définition), ratifié par 175 États de 
l’annexe B qui vise à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre ou GES (voir la définition) 
de 5,3 % par rapport à l'année de référence de 1990. Des politiques de réduction pour chacun 
des secteurs d’activité soumis à Kyoto avaient vu le jour mais au vu des difficultés qu'avaient 
les différents gouvernements pour se mettre d'accord sur les limites territoriales, maritimes et 
aériennes, un marché des quotas s'est alors mis progressivement en place. 

Protocole de Kyoto 

La compensation volontaire : 

Le mécanisme de la compensation carbone volontaire s'est développé assez rapidement après 
la mise en place du marché de la compensation carbone obligatoire. Il s'agit d'une version du 
marché institutionnel destiné cette fois-ci aux particuliers qui, conscients des enjeux et risques 
des changements climatiques, veulent agir de manière efficace. 
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Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) 

L'association SOS Carbon a choisi de travailler selon le mécanisme MDP. Développé dans le 
cadre du Protocole de Kyoto, il conditionne l’obtention de « crédits carbone » au financement 
d’un projet de réduction de CO2 dans les pays en voie de développement. Le principe de ce 
mécanisme est simple et repose sur une collaboration étroite entre les différents acteurs 
impliqués dans un même projet. Pour l'association SOS Carbon, il s'agit de réaliser des 
projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (voir la définition), "à taille 
humaine", en partenariat avec d'autres associations ou des collectivités locales, et pour ces 
pays il s'agit d'accueillir des projets qui contribuent à leur développement durable. 

 >>Les mécanismes de compensation 
 

  

Compensation et crédits carbone 

 Les marchés de la compensation 

 Comme pour de nombreux produits, le carbone à sa 
bourse d'échange internationale. 

Il existe deux marchés,  celui de la compensation carbone 
obligatoire dans le cadre du Protocole de Kyoto, et celui 
de la compensation carbone volontaire. 

Le premier marché réglemente les échanges de quotas 
d'émissions de CO2 pour lesquels les projets sont 
développés dans le cadre du protocole de Kyoto et de 
l'EUETS (European Emission Trading System). Ce « 
Système d’échange d’émission » permet aux entreprises 
qui dépassent les objectifs individuels d’émission de CO2 
d’acheter des quotas aux entreprises plus vertes et donc 
d’aider l’UE à respecter les engagements souscrits avec le 
Protocole de Kyoto sur le changement climatique. 

>>EUETS 

Un plan national appelé PNAQ (Plan National d'Allocation des Quotas) réglemente la 
distribution des quotas d'émissions entre les entreprises d'un même pays, des secteurs de 
l'industrie et de l'énergie qui y sont assujetties. Ce plan permet finalement aux sociétés les 
plus respectueuses en terme d'émissions de CO2 d'obtenir des crédits d'émissions certifiées 
appelés CER -Certified Emission Reduction- (voir la définition) qu'elles peuvent ensuite 
échanger sur les bourses du carbone. 

Les premiers PNAQ ont débuté le 1er janvier 2005 pour une période de trois ans (2005-2007), 
suivi par d'autres PNAQ pour la période 2008-2012. 
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>>PNAQ 

  

Que sont les crédits carbone ?   

Les crédits carbone sont des unités qui sont attribuées à 
des porteurs de projet qui réduisent leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Ces porteurs peuvent ensuite 
commercialiser  des crédits pour financer leur projet. Ils 
sont généralement calculés en tonnes métriques « 
équivalent CO2» (un crédit carbone représente une 
réduction de CO2 d'une tonne), et utilisés pour compenser 
les émissions de GES issues de l’utilisation de 
combustibles fossiles, que ce soit dans le secteur 
industriel, le secteur des transports ou le secteur 
résidentiel. 

Les pays signataires du Protocole de Kyoto (voir la 
définition) utilisent les crédits carbone pour atteindre leurs objectifs de réduction des 
émissions établies par ce dernier. Le terme de "crédit carbone" est un terme générique, qui 
recouvre plusieurs catégories dont les plus connues sont les CER et les VER. 

  

Les crédits carbone CER...   

Les crédits carbone de type "CER" (Certified Emission Reduction) concerne les projets 
certifiés et sont utilisés par les pays développés signataires du Protocole de Kyoto.  Ces 
mêmes pays sont d'ailleurs soumis au système européen d'échange de permis d'émission et ont 
donc des obligations réglementaires relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Ils 
concernent des projets de très grande taille nécessitant des financements importants. 

Les projets certifiés peuvent suivre le "Mécanisme de Développement Propre" (voir la 
définition des projets MDP) et ainsi permettre à leurs porteurs de bénéficier de crédits 
carbone CER qui sont attribués par les Nations Unies, ou plus exactement par le "bureau 
éxecutif du mécanisme de développement propre de la convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques". 

Les crédits carbone VER... 

Les crédits carbone de type "VER" sont aussi des crédits "officiels" vérifiés et validés par des 
acteurs spécialisés tels que Gold Standard, VCS ou TÜV. Ils correspondent à des réductions 
d'émissions qui ont suivi le mécanisme établi par l'ONU et concernent des projets de petite 
taille. 

Prenons l'exemple d'un projet qui répond aux critères techniques de l'ONU (réductions 
quantifiables, additionnalité, etc.). De fait, si un projet est monté dans un pays qui n'a pas 
ratifié le protocole de Kyoto, comme le Canada par exemple, il ne se verra pas attribuer de 
crédits de carbone par l'ONU sous forme de CER, mais il pourra suivre la même procédure 



 45

technique et se voir attribuer des VER. De la même façon, les procédures administratives de 
l'ONU étant lourdes, il peut arriver que les porteurs de petits projets n'aient pas les moyens 
d'entamer une procédure de certification. 

  

A qui acheter les crédits carbone ? 

L'association SOS Carbon vous offre la possibilité de 
compenser vos émissions de gaz à effet de serre tout en 
participant au financement d'un ou plusieurs de ses 
projets et de vous engager dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Compenser ses émissions personnelles de gaz à effet de 
serre avec l'Association SOS Carbon, c'est participer 
aux projets de développement de l'association. 

  

>> Vers la compensation carbone ! 

 

 

Formulaire de compensation 

Remplir ce formulaire implique que vous ayez au préalable réduit ou commencer à réduire 
vos émissions de gaz à effet de serre personnelles. 

Une fois ce formulaire complété, l'équipe de bénévoles de SOS Carbon vous contactera pour 
vous présenter le ou les projets en cours, voir avec vous dans quel projet vous souhaiteriez 
que le montant de votre compensation soit investi, et finaliser votre demande de 
compensation. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adressez à l'équipe de 
l'association SOS Carbon. 

Nom: *  

Prénom: *  

Adresse: *  

Téléphone:  
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Mail:  
Quantité de CO2 que vous souhaitez compenser (au choix): 

Tonnes  

Rentrez dans ce champ le nombre de tonnes de CO2 que vous souhaitez compenser. Ce 
montant peut correspondre au calcul de vos émissions annuelles, à la compensation d'un 
voyage, ou a un chiffre libre. 

Montant pour lequel vous souhaitez compenser (au choix): 

Euros  

Rentrez dans ce champ le montant que vous souhaitez investir dans la compensation carbone 
volontaire. Pour indication, une tonne de CO2 équivaut à 20 euros. 

 

Nos projets   

Le projet "Ahansal"  

Objectif dans la vallée de l'Ahansal, au Maroc : contrer la déforestation 

 Ahansal et ses 1500 foyers connaissent des difficultés 
croissantes au regard de leur approvisionnement en bois de 
chauffage. 

En effet, leur consommation de bois ne laisse pas à la 
ressource naturelle le temps de se régénérer, et la 
déforestation (voir la définition) menace de plus en plus la 
vallée. 

Le ramassage du bois devient de plus en plus fastidieux 
pour les femmes et les enfants à qui incombe cette tâche. 

  

 Les types de projets développés 

Tous nos projets respectent les principes de la "Charte SOS Carbon", ainsi que ceux de la 
Charte de bonnes pratiques des acteurs de la compensation volontaire de l'ADEME (voir la 
définition). 

 
 

• Proposez-nous une ou plusieurs pistes de projets ! 
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Des projets à nous soumettre ? 

Vous connaissez des populations de pays en voie de développement qui rencontrent de 
grandes difficultés et vous êtes en contact avec des associations locales ? Apporter notre aide 
à ces populations permettrait une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre 
(voir la définition) dans l'atmosphère ? 

N'hésitez pas à nous contacter car les bénévoles de l'association SOS Carbon sont 
constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en place ! 

>> Nous contacter 

  

Les types de projet soutenus 

 Caractéristiques des projets 

Les projets soutenus doivent répondre à un ou 
plusieurs besoins des populations des pays en voie de 
développement, et contribuer au développement 
durable de leur mode de vie en les sensibilisant aux 
énergies propres et permettre une amélioration dans les 
deux domaines d'engagement de l'association SOS 
Carbon : 

• l'amélioration des conditions de vie de ces 
mêmes populations, 

  

• la réduction de leurs émissions de Gaz à 
Effet de Serre (voir la définition), 

  

Et ce, sans aucun autre impact négatif sur l'environnement. 

Les réductions des émissions de GES sont à considérer au sens large: soit par rapport à une 
situation initiale, soit par rapport à une situation qui aurait évolué autrement sans notre 
intervention. 

En outre, les projets doivent concilier les trois aspects du Développement Durable, en 
équilibrant de façon viable et sur le long terme les aspects sociaux, environnementaux et  
économiques. 
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Les valeurs soutenues par nos projets 

Tous nos projets sont développés et mis en place en accord avec les valeurs de l'association 
SOS Carbon, explicitées dans notre Charte. Ils respectent également les principes énoncés 
dans la Charte de bonnes pratiques des acteurs de la compensation volontaire de l'ADEME. 

Voir le projet Ahansal      Charte de SOS Carbon 

Charte de l'ADEME en français / en anglais 

  

Ahansal, contrer la déforestation 

Situation géographique 

Au cœur de la région appelée Tadla Azilal et située dans une vallée, 
la ville d'Ahansal et ses 1500 foyers connaissent des difficultés 
croissantes vis-à-vis de leur approvisionnement en bois de 
chauffage. 

Leur consommation importante en bois ne permet pas à la ressource 
de se régénérer, ce qui occasionne une déforestation (voir la 
définition) qui  menace de plus en plus la vallée et oblige les 
populations à se rendre chaque fois plus loin de leur domicile pour 

ramasser du bois. 

  

 Pénibilité du travail des femmes et des enfants 

Le ramassage du bois devient dès lors de plus en plus 
fastidieux pour les femmes et les enfants à qui incombe 
cette tâche. 

Cette partie de la population doit à présent se rendre à 
plus d'une heure et demie de marche pour 
s'approvisionner. Le bois est utilisé pour la cuisson et 
pour le chauffage, ce qui représente des quantités  
annuelles considérables. 

Le milieu naturel tel qu'il est aujourd'hui, ne peut plus 
répondre à leurs besoins. C'est pourquoi nous avons 
développé, en partenariat avec les associations 
françaises  Radija et FEEDA, et l'association marocaine 

Khadija un programme de diffusion de foyers de cuisson à plus haut rendement, qui permet 
d'économiser jusqu'à 50 % de bois. 

>> Lisez notre Fiche-projet
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12. Contrat de partenariat 

 

 

Entre d'une part l'association : SOS Carbon, association loi 1901 sis 4 rue de la paix 38800 

Pont-de-Claix  

Et d'autre part le partenaire : FEEDA, association loi 1901 sis 21 lot. Du Moulin 38220 Notre-

Dame-de-Mésage 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

I - OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 

partenariat conclue entre les associations SOS Carbon et FEEDA, en vue principalement de 

travailler conjointement sur des projets dits humanitaires, éducatifs et environnementaux. 

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux 

cocontractants, étant entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif 

principal étant que le partenariat qui unit les deux parties se développe au maximum et dans 

le sens des intérêts de chacun. 

 

II - OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS 

Chacune des parties s'engage à : 

 

- adhérer à la charte de son partenaire 

- entretenir des relations de partenariat : égalité, respect, écoute, travail en coopération,  

- mutualiser et capitaliser savoir-faire, expériences et connaissances techniques 

- respecter l’éthique de son partenaire 

- respecter les termes des contrats établis pour chaque projet en particulier 

- fournir toutes les informations nécessaires à l’une et l’autre des deux associations pour 

l’établissement le développement (améliorations des équipements via des études poussées, 

etc.) et le suivi des projets 

- éviter des relations de dépendance,    

 

III - OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION SOS Carbon 

D’une manière générale, l'association SOS Carbon s’engage à : 

 

- adhérer à l’association FEEDA (paiement des cotisations annuelles) 

- apporter son expertise, ses connaissances et applications techniques 

- permettre à l’association FEEDA de participer à des projets qui porteraient sur des foyers 

de cuisson améliorés (argile), foyers solaires, …etc. 

- ouvrir son futur réseau professionnel à l’association FEEDA  

 

IV - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION FEEDA 

Le partenaire s’engage en contrepartie à : 

- adhérer à l’association SOS Carbon (paiement des cotisations annuelles) 
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- ouvrir son réseau professionnel à l’association SOS Carbon 

- apporter son expertise, ses connaissances et applications techniques 

- créer un lien vers la page web de l’association SOS Carbon  

 

V - DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent partenariat conclu entre les associations SOS Carbon et FEEDA débutera le 15 

juillet 2009 et s’achèvera de plein droit et sans formalité sur accord des deux parties au 

contrat, à une date donnée. 

 

VI - RESILIATION 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans 

préavis, au cas où l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles.  

 

VII - MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la 

présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront 

considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en 

feront partie intégrante. 

 

VIII : CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme 

étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de 

l’autre partie. 

 

 

 

 

Le présent contrat de partenariat est fait ce jour, en deux exemplaires orignaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Pont-de-Claix, le 15 juillet 2009 

 

L’association SOS Carbon     L’association partenaire FEEDA 
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13. Fiche de construction 
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