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PLAN DE PRESENTATION 

• Notre leitmotiv  

• Nos interventions 

• Nos initiatives et réalisations sobres en carbone 

• Maquette d’exposition 



NOTRE LEITMOTIV 

Une mission 
Article 6 

CCNUCC 
Cible 13.3 
ODD 13 

Changement 
par 

l’information 

Lutter contre les changements climatiques et promouvoir des modes de production et 
de consommation durables par l’EIC (Information, Education et Communication) 

Eduquer, soutenir et 
renforcer les capacités 
de la jeunesse béninoise 
afin de l’impliquer 
davantage dans le 
processus de DD tout 
en garantissant une 
justice sociale pour tous 



Nos interventions 

De nombreuses actions en terme de 
plaidoyer, sensibilisation, renforcement 
de capacité et de documentation  

• Sensibilisation et communication sur les 
enjeux des CC à l’endroit de 
journalistes, jeunes et femmes, OSCs. 

• Education relative à l’environnement, à 
l’énergie et aux CC dans les écoles 
(SPARE) 

• Une dizaine d’études réalisées entre 
2012 et 2016 contribuant à l’information 
pour la lutte contre les CC 

 

 

Nos projets phares 

1 

Changements climatiques et adaptation 
communautaire : partage de l’information 
pour le renforcement des stratégies et 
ripostes endogènes face aux effets des CC à 
Cotonou 

2 Clean Energy for Africa (CLENA) 

3 

Projet de Valorisation et de Gestion de la 
diversité biologique du bassin du fleuve 
Mono-Couffo par l’application de 
l’Approche Négociée (ProGV-Mono) 

Notre devise: ‘’ Pas d’Actions sans Communication ‘’ 



NOS INITIATIVES ET REALISATIONS 

Initiation des jeunes à l’entrepreneuriat 
vert (prmotion de l’économie verte, 
activités à faible émission de GES) 

Promotion des Foyers Améliorés surtout 
Nansu (Guide de bonnes pratiques et de 
répertoire, Affiche de promotion) 

Promotion et distribution 
d’équipements solaires photovoltaiques 

Mais nous n’avons pas que communiquer et sensibiliser. Des actions et initiatives 
concrètes sur le terrain sont à mettre à notre actif et qui contribuent au développement 

sobre en carbone (réduction de GES, atténuation au CC 



NOS INITIATIVES ET REALISATIONS 

 Organisation d’un Salon sur les Energies 
Renouvelables  

Formation de charbonniers sur la 
Carbonisation Améliorée 

Plantation de forêts de mangroves à 
travers le ProGV-Mono (séquestration de 
Carbone). Il a été prouvé que cet écosystème 
est celui qui capte le plus de carbone net, 
environ 110 kg par hectare et par jour 

Expérimentation positive de l’Eco-cooler 
dans les bidonvilles de Cotonou 



MAQUETTE D’EXPOSITION 

Notre plan pour l’exposition au cours du AFC se décline en 3 volets liés 
entre eux 

Volet 1: Exposition 
informationnelle/documentaire 
 Exposition de toutes les études 
publiées par JVE sur la thématique 
 Présentation des guides, affiches, 
roll-up et supports informationnels 
réalisés par JVE 
 Présentation de la banque à projet 
de JVE & des idées novatrices 
envisagées 
Présentation de notre idée de projet 
et les démarches en cours avec la 
commune de Bopa sur la PEC 
 

Volet 2: Exposition Visuelle 
 Présentation et installation sur 
le stand des divers équipements et 
solutions énergétiques propres 
diffusées par JVE (foyers 
améliorés, Lampes solaires, Eco-
cooler, etc.) 
Exposition des boîtes à images 
des diverses actions/initiatives de 
JVE (photos de terrain, 
formations, séances d’éducation 
en photo-storie et projection 
vidéo) 
 

Volet 3: Représentation pratique et 
interactive  
Il s’agira ici de présenter 
l’équipement Eco-cooler et de 
monter directement sur le lieu 
d’exposition une des technologies de 
JVE: le foyer amélioré de type 
népalais qui est plus vulgarisé par 
JVE au Togo. Ce côté pragmatique 
mettra la lumière sur cette 
technologie encore méconnue du 
grand public au Bénin et attirera 
sans aucun doute les foules 

L’INNOVATION 



 
 
Volet 1: Exposition 
informationnelle/documentaire 
 
 Exposition de toutes les études 
publiées par JVE dans les thématiques 

 
 Présentation des guides, affiches, 
roll-up et supports informationnels 
réalisés par JVE 

 
 Présentation de la banque à projet 
de JVE & des idées novatrices 
envisagées 
 

 



 
 

Volet 2: Exposition Visuelle 

 Présentation et installation sur le 
stand des divers équipements et 
solutions énergétiques propres 
diffusées par JVE (foyers améliorés, 
Lampes solaires, et  

L’Eco-cooler (climatisation naturelle 
réalisé à partir du recyclage de bidon 
d’eau pour contribuer à l’EE dans les 
ménages), etc.). C’est une technologie 
qui vise la promotion vers une 
transition énergie durable. Nous avons 
réalisé une étude et une 
expérimentation dans certains 
quartiers de Cotonou. 

Exposition des boîtes à images des 
diverses actions/initiatives de JVE 
(photos de terrain, formations, séances 
d’éducation) 

 
 

 



 
 

Volet 3: Représentation 
pratique et interactive  

Il s’agira ici de monter 
directement sur le lieu 
d’exposition une des 
technologies de JVE: le foyer 
amélioré de type népalais qui 
est plus vulgarisé par JVE au 
Togo. Ce côté pragmatique 
mettra la lumière sur cette 
technologie encore méconnue du 
grand public au Bénin et attirera 
sans aucun doute les foules 
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MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION 


