
Nous sommes quelques 1000 adhé-
rents à Bolivia Inti - Sud Soleil. La fi-
délité à l’association souligne notre 
attachement à la Solidarité Internatio-
nale, à l’action pour l’amélioration des 
conditions de vie dans  les pays du Sud 
et pour la protection de la planète.

Comme nous l’avons vu lors de l’As-
semblée Générale, les échanges, la 
satisfaction du travail accompli et du 
service rendu sont autant de raisons 
pour participer à cette belle aventure.

www.boliviainti-sudsoleil.org

divers publics, animation de forma-
tions, participation à la gestion de l’as-
sociation ou de projets, organisation 
de moments conviviaux,… Ces activités  
peuvent se mener à Nantes ou à dis-
tance, de façon ponctuelle ou dans la 
durée. J’invite les adhérents qui n’ont 
pas encore franchi le pas d’une parti-
cipation active à le faire. Vous êtes les 
bienvenus, n’hésitez plus ! 

Chantal LEMEILLEUR,
Présidente de BISS

L’association, dans l’ensemble de ses 
composantes doit continuer d’être un 
lieu de construction des possibles. C’est 
aussi un espace de rencontres, un lieu 
de création, d’échanges. Elle permet de 
découvrir d’autres pays, d’autres mo-
des de vie, d’autres organisations…

BISS a besoin des compétences et de la 
disponibilité de tous ses adhérents pour 
mener à bien ses actions. Les domaines 
d’activités sont nombreux : bricolage 
en commun, intervention auprès de
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Michel et Patrick, administrateurs de BISS, et Marie Do, bénévole de 
BISS ont animé la formation sur la cuisson écologique à Marrakech



10 ans d’un partenariat qui met « le soleil au service du développement » 

Une vision commune
Créée en 2005 à l’initiative de  Yann Ar-
thus Bertrand, la Fondation GoodPlanet 
sensibilise les citoyens sur l’état de la 
planète pour mieux préserver ses res-
sources naturelles, humaines, anima-
les et végétales. En 2006, elle lance le 
programme "Action Carbone Solidaire"
pour lutter contre le réchauffement 
climatique en développant des alterna-
tives durables et économiquement via-
bles aux activités polluantes, au profit 
des populations les plus défavorisées. 
Il propose aux entreprises, collectivités 
et particuliers de compenser volontai-
rement leurs émissions en finançant 
des projets réducteurs de gaz à effet de 
serre.

La rencontre, entre 2 hommes charis-
matiques, Yann Arthus Bertrand et Ro-
bert Chiron, et leur vision écologique 
pour notre planète aboutit dès 2006 à 
la mise en place d’un partenariat pour 
soutenir la diffusion de cuiseurs solai-
res en Bolivie et au Pérou. Après plu-
sieurs années de travail en commun, 
ces programmes obtiendront le label 
Gold Standard, qui certifie les émis-
sions de CO2 évitées grâce à l’utilisation 
des cuiseurs solaires ; mais aussi tous 
les impacts sur les améliorations socio-
économiques des populations concer-
nées. L’obtention de ce label a permis 
d’accéder à de nouveaux financements, 
issus de la compensation carbone vo-
lontaire, et ainsi d’amplifier l’action sur 
les plateaux andins. 

Le week-end des 13 et 14 mai 2017, la Fondation GoodPlanet inaugurait, au cœur du Domaine de Longchamp, à Paris, un 
lieu dédié à l’écologie et à l’humanisme. Ouvert au public, cet espace souhaite sensibiliser aux enjeux du climat et au bien 
vivre ensemble. Bolivia Inti - Sud Soleil, partenaire de la Fondation depuis 10 ans, était invitée à promouvoir ses initiatives 
solidaires centrées sur la cuisson écologique.

Grâce à son soutien technique et finan-
cier, la Fondation GoodPlanet a contri-
bué à former près de 11 000 familles 
andines à la cuisson solaire, allégeant 
le poids du coût du combustible dans 
le budget familial et le temps passé à 
collecter du bois de feu.

La fidélité à un partenariat
L’inauguration du Domaine de Long-
champ a eu lieu en présence d’invités 
reconnus pour leur engagement en 
faveur de l’écologie. Des expositions, 
conférences, informations, des ateliers 
pédagogiques pour enfants et adultes, 

CBE en Guinée : 3 430 crédits carbone a vendre

des moments festifs et musicaux ont at-
tiré et satisfait plus de 10 000 visiteurs. 
Cet espace ouvert consacré au déve-
loppement durable donne la parole à 
ceux qui agissent pour une société plus 
solidaire, afin qu’ils puissent témoigner 
de leur engagement.

Ainsi les bénévoles de BISS ont pu pro-
posé malgré un soleil qui a joué à cache 
cache tout au long de ces 2 journées, 
une dégustation de morceaux de pom-
mes cuites au cuiseur solaire. Ils ont ex-
pliqué le fonctionnement des cuiseurs 
à un public stupéfait et admiratif.

Les Cuiseurs à Bois Economes (CBE) 
diffusés en Guinée, en partenariat 
avec Coopération Atlantique-Guinée 
44, permettent de réduire de plus 
de 50% la consommation de bois des 
familles. Au-delà de l’impact direct 
sur la déforestation, les émissions de 
CO2 sont réduites de 50%. Ces réduc-
tions sont valorisées par l’attribution 
de crédits carbone. 1 tonne de CO2 
évitée par le projet permet d’obte-
nir 1 crédit carbone. Les premiers 
crédits viennent d’être validés par

la Fondation Gold Standard (organisme 
certificateur de réductions d’émissions 
de CO2). Les 923 cuiseurs diffusés en 
2015 sur les préfectures de Kindia et Téli-
mélé ont déjà permis d’éviter l’émission 
de 3 430 tonnes de CO2, autant de cré-
dits disponibles dès à présent à la vente.

La vente de 2 crédits carbone 
permet de financer 1 CBE
Des organisateurs d’événements tel 
que le Sommet Climate Chance, des 
entreprises telle que l’imprimerie

Villière en Haute Savoie participent à 
la mise en place de nos programmes 
en achetant des crédits carbone. C’est 
un moyen de contribuer au ralentisse-
ment du réchauffement climatique.

Entreprises, collectivités, particuliers, 
vous agissez pour la réduction de vos 
émissions de CO2 et souhaitez tendre 
vers la « neutralité carbone » ?

En achetant des crédits carbone à BISS 
vous participerez à la diffusion péren-
ne de CBE en Guinée.

Marie Do, bénévole de BISS a assuré la cuisson 
des pommes au cuiseur solaire



Un kit pédagogique qui explique la justice climatique de façon ludique

La justice climatique
Les populations les plus vulnérables aux 
changements climatiques sont celles qui 
en sont le moins responsable, c’est ce 
que l’on appelle l’injustice climatique. 
"Vulnérables"  car elles n’ont malheureu-
sement pas les moyens de se protéger

Comment présenter les notions de développement durable, de justice climatique, de solidarité internationale de façon 
ludique et interactive ? Exercice qui peut sembler d’autant plus complexe selon l’âge du public auquel on s’adresse. BISS a 
créé un kit pédagogique qui a cette vocation, pour le plus grand bonheur des jeunes et des animateurs.

des conséquences des changements 
climatiques. "Injuste" car elles rejettent 
peu de gaz à effet de serre en compa-
raison de ceux émis par les pays indus-
trialisés. En moyenne, un Américain du 
Nord émet 20 fois plus de CO2 qu’un 
Africain, un Européen, 8 fois plus !

Un kit pour mener à bien son 
animation auprès des jeunes
De nombreuses notions sont abor-
dées dans ce kit. Il contient des fiches 
concepts qui permettent d’échanger 
sur le développement durable, la soli-
darité internationale, la justice climati-
que et les enjeux de l’accès à l’énergie 
de cuisson. Il contient aussi des fiches 
outils qui permettent d’animer un ate-
lier de façon ludique. On y trouve par 
exemple toutes les étapes pour fabri-
quer un cuiseur solaire à panneaux.

Ce kit est destiné à toute personne 
s’adressant à un public de 8 à 20 ans. 
Que vous soyez bénévole ou éducateur 
professionnel, il vous permettra d’adap-
ter vos animations en fonction de l’âge 
du public.

Son prix de vente est de 30 €, pour plus 
d’informations, contactez-nous. 
BISS recherche des partenariats et des 
alliances pour diffuser ce kit.Extraite du kit pédagogique, cette carte du monde des émissions de CO2 met en évidence les res-

ponsabilités et les disparités entre les pays.

Organisateur de stages, Paul Perrigault témoigne
avec ma femme Catherine, Jacques et 
Mireille (relais 35 à BISS) et d’autres de 
passage pour un coup de main. J’aime-
rais transmettre l’organisation et le 
déroulement de mes stages à d’autres 
personnes partageant les mêmes va-
leurs et les mêmes motivations car la 
demande pour ce mode de cuisson 
est forte, il suffit de croiser les bons 
réseaux. Militer mais aussi me limiter, 
le choix est cruel… ce serait bien de 
pouvoir essaimer ! A quand les "coli-
BISS"comme dirait Pierre Rabhi ? " 

" Bolivia Inti-Sud Soleil ? Je suis tombé 
dedans il y a une dizaine d’années, coup 
de foudre en passant devant le stand 
lors du salon Ille-et-bio de Guichen 
(35) : le soleil pour cuisiner, une révéla-
tion ! Mais voilà, comment trouver ma 
place au soleil de BISS, ne pouvant me 
contenter d’une cotisation d’adhérent ?
La réponse m’a été donnée lors d’un 
woofing dans le Jura, chez Rose, adhé-
rente de BISS et organisatrice de ren-
contres de toutes sortes, qui nous ac-
cueillait dans son " Théâtre de la Petite 
Montagne". Les ingrédients étaient là, 
l’idée d’y organiser des stages  venait 
de germer et l’été suivant j’y retournai 
pour accueillir les premiers stagiaires et 
commencer une longue série de belles 
rencontres humaines, variées, toujours 
enrichissantes et parfois insolites.
Ces stages sont pour moi la synthèse de 
tout ce que j’aime depuis toujours : le 
militantisme écologique et solidaire, la 
passion pour le bricolage, le goût pour 
la cuisine, la transmission et le partage 
des savoirs (instit’ à la retraite), les ren-
contres, le besoin du concret, tout cela

synthétisé dans un seul et même objet :
le cuiseur solaire ! Aujourd’hui j’ai lar-
gement dépassé la centaine de cuiseurs 
construits dans toute la France avec des 
jeunes et des moins jeunes, des hom-
mes et encore plus de femmes, des dé-
butants et des chevronnés en bricolage 
avec un point commun à toute cette 
belle humanité : la joie, l’entraide, la 
solidarité et... les bons petits plats ! Au 
programme d’ici la fin de l’année : Ren-
nes, Nantes,  Agen, Pays Basque, Rouen 
et Paris, plus la tenue du stand BISS

Paul Perrigault (au centre) relais 35 à BISS, et les participants au stage de St Gondran (35)

Photo : Guy Castel



Besoin d’appui ou d’expertise ? BISS vous accompagne

BISS déploie des projets de cuisson propre depuis 17 ans en Afrique, en Amérique Latine et en France en direction des 
populations victimes de précarité énergétique. Plus de 40 % de la population dépend de la biomasse pour cuisiner. BISS 
dispose d’une équipe d’experts mobilisables pour vous accompagner sur les problématiques d’accès à des moyens effica-
ces de cuisson, dans des contextes de développement et d’urgence.

Diagnostic local

Formation et 
sensibilisation des 

acteurs locaux et des 
populations

Mise en oeuvre

Suivi / Evaluation

PROJETS DE 
CUISSON ECOLOGIQUE

Baisse de la 
consommation 

de bois

Baisse des 
émissions 

de CO2

Amélioration 
de la santé

Baisse de la 
déforestation

Emancipation 
des femmes

Amélioration 
des conditions 

de vie

Réduction des 
corvées de bois

Réduction des 
émissions de 

fumées nocives 
pour la santé

Création 
d’activités 

génératrices 
de revenus

Meilleure 
scolarisation 

des filles

Expertise technique 
terrain, cycle de projet 
de cuisson écologique

Diagnostic préalable, 
suivi, évaluation terrain

Sensibilisation, 
formation, stages, 

études

Conférences,
plaidoyer, ateliers

Conseil stratégie de 
compensation carbone 
volontaire, labellisation 

carbone

Accompagnement 
technique des acteurs de 

la solidarité internationale, 
de l’humanitaire, des 
collectivités locales

7 pays d’intervention
40 000 cuiseurs diffusés
3 projets labellisés pour leurs économies de CO2 
(label Gold Standard)

Identification des 
outils et des stratégies

Conception, 
fabrication, innovation 

d’outils adaptés Innovation, conception, 
expérimentation de 

technologies de cuisson 
appropriées

Mise en oeuvre
de projets

de cuisson écologique

Exemples d’interventions
Expertise sur la mise en oeuvre de la cuisson solaire au 
Tchad dans les camps de réfugiés (UNHCR)
Formations à la cuisson écologique : en France, pour 
l’OIF(1) au Burkina, pour Terre et Humanisme au Maroc
Accompagnement technique au développement de filière 
de cuisson économe (Bénin, Guinée, Maroc, Sénégal)
Labellisation carbone de cuiseurs solaires (Bolivie, Pérou) 
et de cuiseurs à bois économes (Guinée)
Animation d’ateliers, conférences, tables rondes, groupes 
de travail, séminaires lors d’événements d’entreprises, de 
fondations, de collectivités, d’institutions, etc.

(1) OIF : Organisation Internationale de la Francophonie
Expertise cuisson solaire dans les camps de réfugiés au Tchad



Limiter la déforestation via des technologies alternatives 

En partenariat avec la Voute Nubienne, BISS publiera un article dans la prochaine revue Liaison Énergie-Francophonie de 
l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) sur « Désertification et Dégradation des terres» - Extrait

Sur un foyer ouvert, seule 10 à 15% de 
l’énergie produite par le bois qui brûle 
permet de cuire. Une famille africaine 
va ainsi consommer près de 3 tonnes 
de bois par an. Ces foyers non perfor-
mants dégagent des fumées toxiques, 
les femmes et les enfants qui les entou-
rent sont les premières victimes de ces 
menaces sur la santé. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) alerte sur le 
constat tragique de 4 millions de morts 
par an imputables à cette cause. L’utili-
sation du charbon de bois, est quant à 
elle dévastatrice pour l’environnement, 
les techniques de carbonisation tradi-
tionnellement utilisées ayant un faible 
rendement énergétique.

Depuis 1999, BISS favorise le dévelop-
pement de technologies simples, les 
cuiseurs écologiques qui limitent la 
coupe de bois, la dégradation de l’en-
vironnement et la déforestation. Avec 
ses partenaires andins et africains, BISS 
accompagne dans la durée ces change-
ments de pratiques : démonstrations cu-
linaires, sensibilisation, système de pré-
financement, structuration des réseaux 
de fabrication et de vente des foyers 
améliorés, plaidoyer auprès des institu-
tions. Selon le contexte, les alternatives 
aux foyers de cuisson inefficaces sont 
identifiées et la méthodologie d’inter-
vention adaptée. Sur les hauts plateaux 
andins, le cuiseur solaire délivre de la

dépendance énergétique et permet de 
cuisiner les plats correspondant aux 
habitudes alimentaires des familles. 
Au Tchad dans des camps de réfugiés, 
la concentration humaine exacerbe la 
pression sur l’environnement, attise les 
conflits sociaux et les femmes subissent 
des violences lorsqu’elles vont chercher 
du bois. Le cuiseur solaire est alors  idéal 
pour couvrir des besoins vitaux. En Afri-
que, BISS promeut le cuiseur à bois éco-
nome qui diminue la consommation de 
bois et les émissions de CO2 de plus de 
50%. Le défi consiste à créer des filières 
économiques durables qui assurent l’ac-
cessibilité sur le marché d’un équipe-
ment abordable à l’efficacité prouvée.

BISS au Forum International sur la Désertification

Dans  la  lutte  contre  les  changements  climatiques  et  la  désertification,  la  réduction  de  la consommation énergé-
tique et des émissions de carbone est un impératif. Quelles pratiques d’économie d’énergie pour le développement des 
territoires ? Les 27 et 28 juin 2017 à Strasbourg, BISS a participé au Sommet international des acteurs non-étatiques dans 
le domaine de la dégradation des terres.

Jean-Claude a été l’un des fondateurs de Sud Soleil, structure qui a donné à 
Bolivia Inti une nouvelle dimension et a permis le développement de BISS. 
Animateur et fédérateur, il a été également à l’origine des premiers stages 
de construction de cuiseurs solaires. Jean-Claude aurait été sans nul doute 
président de l’association s’il n’était pas parti dans les Pyrénées se lancer 
dans un autre défi colossal : l’auto-construction de sa maison bio-climatique 
avec Sylvie, son épouse. Resté fidèle à BISS et tellement convaincu par la 
cuisson écologique, Jean-Claude a continué à transmettre en étant Relais de 
BISS dans le Sud-Ouest. Nous saluons le militant qu’il a été tout au long de 
sa vie.

Jean-Claude Denis nous a quittés brutale-
ment le 12 mai dernier. Passionné, extrême-
ment actif et efficace, il fut l’un des piliers de 
BISS. Il a été membre du CA de 2001 à 2006. 
Son rôle a été déterminant lorsque l’état de 
santé de Robert Chiron ne lui permettait plus 
de suivre de près les activités de l’association.

Décès de Jean-Claude DENIS Renouvellement du CA
Le Conseil d’Administration est chargé de 
mettre en oeuvre les orientations et po-
litiques décidées lors de l’Assemblée Gé-
nérale.

Lors de l’AG du 2 avril dernier, trois nou-
velles personnes le rejoignaient. Il est dé-
sormais constitué de 9 membres. Nous 
souhaitons la bienvenue à Serge Fleury, 
Patrick Fourrier et Jean-Luc Herpin.

Nous remercions chaleureusement Julien 
Bouron, Bernadette Chiron et David Tosa-
ni pour leur investissement au sein du CA.

Nous invitons celles et ceux qui souhaitent 
rejoindre le CA à nous contacter.

Lors de ce sommet qui a réuni près de 
300 acteurs du développement inter-
national, BISS a co-animé un atelier 
sur les Economies d’énergie et le dé-
veloppement des territoires, en par-
tenariat avec la Voûte Nubienne, Eco-
bénin et le Geres. Cet atelier a permis 

d’échanger sur l’impact de l’utilisation 
du bois énergie pour des usages do-
mestiques sur la désertification et sur 
les moyens d’intégrer ces probléma-
tiques dans les initiatives des acteurs 
de développement. BISS poursuivra 
les échanges sur les pistes d’actions 

à mettre en oeuvre dans le cadre du 
Groupe de Travail sur la Désertification 
(GTD).



La COP22 conduit à une action de formation au Maroc

Les événements internationaux comme la COP22 à Marrakech (Maroc) en novembre 2016, ont l’avantage de provoquer 
des rencontres entre les hommes et les femmes et leurs projets associatifs respectifs. Certaines se poursuivent dans le 
temps et conduisent à de belles actions de partenariat. Ainsi, 3 bénévoles de BISS ont répondu présents à l’invitation de 
Terre et Humanisme Maroc afin d’animer, début avril, une formation de 2 jours au sein du CIPA (Carrefour des Initiatives 
et des Pratiques Agroécologiques) à proximité de Marrakech. 

Au menu de cette formation personna-
lisée, nous trouvons : la cuisson solaire 
avec le cuiseur boîte et le principe de 
l’effet de serre ; la cuisson à bois éco-
nome avec le cuiseur à bois mixte ar-
gile-métal ; la cuisson à conservation 
de chaleur avec le cuiseur thermos ; et 
une première approche du séchage so-
laire. Paysans, membres d’associations, 
membres de Terre et Humanisme, per-
sonnes motivées par le sujet, volontai-
res-stagiaires d’écoles, ils sont au total 
une quinzaine à avoir découvert le fonc-
tionnement des cuiseurs écologiques. 
Ils ont pu apprendre à les utiliser et 

comprendre comment les intégrer 
dans leur quotidien ou dans un projet 
de développement économique et so-
cial à destination de la population ou 
de coopératives. Chaque module de 
formation permettait aux participants 
de mettre « la main à la pâte » en ef-
fectuant le montage de l’équipement, 
suivi de la cuisson du repas. Les stagiai-
res ont pu apprécier l’incontournable 
tajine marocain composé des produits 
du jardin biologique et les gâteaux so-
laires. Les présentations des équipe-
ments furent enrichies de nombreux 
témoignages d’expériences  menées en

Amérique du Sud, en Afrique et préci-
sément au Maroc où BISS intervient, 
avec son partenaire, Tafarnout. Devant 
l’enthousiasme des participants et des 
organisateurs, rendez-vous est déjà pris 
pour une seconde édition.

Nouvelles perspectives au Maroc
BISS et son partenaire local Tafarnout démarrent un projet de séchage solaire auprès de deux coopératives de femmes 
dans le Haut Atlas marocain. L’objectif est de valoriser leurs productions et diversifier leurs revenus.

Pourquoi le séchage solaire ?
La Vallée d’Ait Bouguemez située dans 
le Haut Atlas se caractérise par des 
productions abondantes de fruits et 
légumes (pommes, navets, noix, entre 
autres). Les femmes qui travaillent en 
coopérative transforment ces produits 
pour les vendre dans les auberges et les 
marchés locaux. 

Face aux manques de moyens financiers 
et techniques, les femmes subissent 
d’importantes pertes de production et 
vendent les produits transformés à des 
prix faibles, ce qui les empêche d’avoir 
une activité rentable.

Le séchage solaire amélioré est une so-
lution pour valoriser la qualité de leurs 
produits et les conserver plus long-
temps. Pour cela, un projet est lancé 
afin d’installer deux unités de produc-
tion pour le séchage des pommes et 
des navets, produits les plus récoltés 
dans la région.

Pour qui et comment ?
Deux coopératives ont été sélection-
nées : la coopérative Tikniouine, qui 
vend des produits transformés à base 
de noix, tomates, miel ; et l’association

locale Imelghas qui vend des gâ-
teaux, pains et vinaigre de pommes.
Des formations seront réalisées sur 
les techniques de séchage solaire 
amélioré, avec l’implication des fem-
mes, des bénévoles de BISS et du 
chef de projet Tafarnout. Elles s’ac-
compagneront de formations sur la 
stratégie de vente, de commerciali-
sation et de gestion pour améliorer 
leurs compétences entrepreneuriales.
Une première phase conduira à vérifier 
la rentabilité de l’activité pour les deux

coopératives avant de prévoir une ac-
tion plus importante dans d’autres coo-
pératives de la vallée.

Prochaines étapes
En juillet-août, les séchoirs seront fa-
briqués par des artisans locaux. BISS a 
noué un partenariat avec des étudiants 
d’Ingénieurs Sans Frontières, qui par-
tiront sur place pour réaliser des tests 
sur les séchoirs, mesurer les tempéra-
tures, l’hygrométrie et vérifier la bonne 
qualité des produits séchés.

Femmes de l’association Imelghas, avec Tariq, chef de projet Tafarnout et Théo, Volontaire en 
Service Civique à BISS (photo prise lors d’une mission de diagnostic réalisée en mai 2017)



Les performances des cuiseurs solaires face aux autres modes de cuisson

Cuiseurs solaires boîte

Il faut comparer ce qui est comparable  ; 
on ne fait pas de friture dans un cui-
seur boîte, pas plus que des grilla-
des, mais on mijote des plats à basse 
température, c’est la dernière mode 
en cuisine. Les praticiens expérimen-
tés indiquent que les temps de cuis-
son peuvent être multipliés par deux 
par rapport aux fours traditionnels en 
raison d’une température inférieure. 
Dans le livre de recettes de BISS (1)

les temps de cuisson à basse tempéra-
ture, sont comparés à ceux des fours 
traditionnels.

Si vous testez votre four traditionnel 
en suivant le protocole utilisé pour 
mesurer la puissance utile (placez une 
marmite avec un litre d’eau froide dans 
le four et notez la montée en tempé-
rature et l’évaporation en fin de test) 
vous serez surpris de ses modestes 
performances en dépit d’une puissance 
considérable. 

Dans mon four électrique de 2 400 W il 
a fallu 35 minutes pour arriver à l’ébul-
lition que j’ai poursuivie 25 minutes. La 
puissance utile mesurée était de 230 W 
soit un rendement de moins de 10% ! 
Les 90% restants ne servant qu’à chauf-
fer le four, la marmite et la cuisine. Les 
cuiseurs pliables BISS (0,54m² de flux 
solaire capté avec les réflecteurs) ont

Pour cuire des aliments il faut leur apporter de l’énergie. Cette énergie chauffe les aliments et déclenche les réactions 
chimiques communément appelées cuisson. On peut bien sûr apporter de la chaleur, c’est ce que fait le feu ou les résistan-
ces électriques mais on peut aussi chauffer par rayonnement qui induit l’élévation de température du récipient (plaques 
à induction) ou même directement des aliments (four micro-ondes). Les cuiseurs solaires utilisent les trois modes : chauf-
fage de l’enceinte dans les cuiseurs boîte, chauffage du récipient exposé au soleil (cuiseur boîte, cuiseur parabolique ou cy-
lindro-parabolique), chauffage des aliments exposés au soleil (tous les cuiseurs si le couvercle du récipient est en verre).

une puissance utile voisine de 80 W 
avec un rendement de 18% à comparer 
à cette puissance utile de 230 W du four 
électrique avec un rendement de 10%. 
Le cuiseur solaire est presque deux 
fois plus efficace que le four électrique 
(sans compter que seulement 25% de 
la chaleur nucléaire arrive à mon four 
électrique !), mais sa puissance reste 
modeste au regard de ses dimensions.

Les cuiseurs solaires ont l’immense 
avantage de concentrer directement 
la puissance du soleil sur la marmite 
quand les fours électriques chauffent 
une enceinte qui transmet sa chaleur à 
la marmite par convection/radiation.

Cuiseurs solaires paraboliques

Les cuiseurs paraboliques peuvent être 
comparés aux brûleurs à gaz ou aux pla-
ques électriques. Ils chauffent comme 
eux la partie basse du récipient.
J’ai donc fait le test sur un brûleur à 
gaz de 2 000 W de chauffer de l’eau 
jusqu’à ébullition. Il a fallu 10 minu-
tes pour que l’eau bouille et j’ai pour-
suivi l’ébullition pendant 10 minu-
tes, soit 640w et 32% de rendement.
Le cuiseur parabolique Libertad 400 
(petit modèle de 0,83m de diamètre) 
donne une puissance de 185 W avec un 
rendement de 43%. Son rendement est 
donc supérieur d’un tiers au brûleur à 
gaz mais son faible diamètre en limite la 
puissance. Si l’on veut avoir les mêmes

puissances utiles que des brûleurs à gaz, 
il faut passer à des surfaces 3,5 fois su-
périeures soit des diamètres de 1,55 m.
(1) "Du soleil dans mon assiette", livre de 50 
recettes de cuisson écologique, 12,50 €.

Quelques définitions
L’énergie s’exprime en joule (J) ou kilo-
joule (kJ)
La puissance utile d’un cuiseur est la 
quantité d’énergie apportée aux ali-
ments en un temps donné.
La puissance affichée est souvent la 
puissance absorbée par l’appareil et 
pas celle utile à la cuisson qui a été 
absorbée par les aliments à cuire, il y 
a une différence parfois très grande en-
tre les deux mesures.
Le rendement de l’appareil, c’est le rap-
port entre la puissance utile et la puis-
sance absorbée. Il s’exprime en pour-
centage.

Zoom de scientifique, par Alain Schlecht, 
membre du CA et du DRI

Le DRI au service des projets 
internationaux

Le Département Recherche & Innova-
tion a pour objet d’adapter ou d’amé-
liorer les outils existants, de réfléchir 
à de nouveaux cuiseurs ou séchoirs 
écologiques et de produire des ca-
hiers des charges pour la fabrication 
de ces équipements. Ce groupe de 
travail est constitué d’adhérents qui 
partagent leurs compétences techni-
ques dans un souci d’innovation. 

Ces compétences mises en commun 
permettent d’adapter les équipe-
ments à concevoir au contexte de 
chaque pays.

Vous souhaitez  partager les vôtres ? 
Rejoignez ce groupe de travail !

Caisse en bois avec un doublage intérieur en 
plaques d’aluminium pour permettre le ré-
fléchissement des rayons vers la marmite. Le 
cuiseur solaire est équipé d’une ardoise noire 
posée au fond, le tout recouvert  d’une  vitre  
pour  produire l’effet de serre.

Aluminium anodisé de forme parabolique 
concentrant les rayons solaires vers le foyer



Bolivie - Soutenir les femmes dans le développement de leurs activités

Les actions réalisées
Notre partenaire bolivien Inti Illimani 
a organisé sept stages de construction 
de cuiseurs solaires. Si leur fonction 
première est de cuire les aliments, il 
permet aussi de les sécher. Ainsi, 160 
femmes peuvent désormais réaliser le 
séchage de fruits, légumes et plantes, 
à leur domicile. Grâce aux formations 
dispensées par Inti Illimani, elles ont 
toutes acquis les techniques du sécha-
ge des aliments. L’accent a notamment 
été mis sur la qualité nutritive des ali-
ments, l’hygiène, le conditionnement 
et la conservation des produits destinés 
à être commercialisés. Un suivi de ces 
activités est réalisé à travers un partage 
d’expériences entre les participantes

Depuis mai 2016, un programme est lancé dans les quartiers défavorisés de La Paz pour accompagner les femmes 
dans le développement de leurs activités économiques. Leurs faibles revenus issus de l’économie informelle (com-
merce de rue principalement) ne leur permettent d’investir ni dans la formation ni dans des équipements, c’est tout 
l’enjeu de ce projet. Mis en œuvre en lien avec le centre social CCP1, il permettra à 200 femmes de tirer des revenus 
d’une activité de séchage solaire. Voilà un bilan intermédiaire de cette action.

Bolivia Inti - Sud Soleil
8 rue Saint Domingue - 44200 Nantes - 02 51 86 04 04

www.boliviainti-sudsoleil.org

et des échanges avec la formatrice d’In-
ti Illimani.

Les prochaines étapes
Les étapes à venir consistent à structu-
rer cette activité au sein d’un groupe-
ment de femmes. Au total, 200 fem-
mes participeront à des formations à 
la gestion entrepreneuriale et auront 
chacune leur rôle dans le processus 
de production et de commercialisation 
des produits séchés. Le contrôle de la 
production sera une étape clé pour ré-
pondre aux standards de commerciali-
sation (hygiène, qualité, calibrage, etc.). 
La création d’un centre de production, 
équipé de séchoirs collectifs, d’une em-
balleuse sous-vide, d’une étiqueteuse,

A noter dans 
vos agendas 

(1) Le Centro Cultural Popular (CCP) accueille 
1500 femmes des zones périphériques de La 
Paz afin de renforcer leurs capacités, par l’ac-
cès à la formation, à une alimentation saine et 
à la création d’activités économiques.

et autres petits outillages doit permet-
tre de développer l’activité. 

Quels aliments sont séchés ?
Des bananes, pommes, poivrons, ana-
nas, papayes, fleurs de Jamaique, poi-
res, kiwis... Ces produits proviennent 
d’exploitations familiales, situées en 
dehors de La Paz, en redescendant des 
hauts plateaux vers les forêts subtropi-
cales, mais aussi d’achats effectués en 
gros sur les marchés.

Un groupe de femmes du CCP lors d’une formation sur les techniques de séchage solaire

Rencontre de nos partenaires
Agnès Rizzo, Directrice de BISS, se 
rendra en Bolivie et au Pérou du 18 
juillet au 02 août pour rencontrer 
nos partenaires Inti Illimani et Eco-
sol Peru.

Ce sera l’occasion d’évaluer l’état 
d’avancement des projets actuels et 
d’échanger avec les partenaires sur 
les perspectives de collaboration 
et les orientations à donner à plus 
long terme.

.................................................
23 septembre (Nantes) : Stage " Découverte des cuiseurs écologiques " 
29 & 30 septembre (Nantes) : Atelier " Projets de développement et cuiseurs écologiques "



J’adhère	 □ 20 €
Je fais un don							□ 20 €      □ 50 €     □ 100 €     □ 200 €      □ 500 €     □ Autre montant : ……...….. €
Je	fais	un	don	en	ligne

Nom	:	............................................................................		Prénom	:	.....................................................................................................

Adresse	:	...............................................................................................Code	postal	et	ville	:	.............................................................

Téléphone	:	...................................................................		E-mail	:	........................................................................................................

Le	:	...............................................................................		Signature	:	

Règlement
□	Par	chèque à l’ordre de BISS, à adresser à Bolivia Inti-Sud Soleil - 8 rue Saint Domingue - 44 200 Nantes
□	Par	virement (BPATL Chapelle S/Erdre, IBAN :FR76 1380 7003 1515 0190 1232 712 BIC : CCBPFRPPNAN)

□	En	espèces

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LE SOLEIL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

BOLIVIA INTI
SUD SOLEIL

Chers	adhérents,

Depuis 1999, avec votre soutien, nous avons permis à ce que près de 40 000 familles andines et africaines puissent 
cuisiner sans risque pour leur santé, tout en améliorant leurs conditions de vie et en préservant l’environnement.

Votre geste de solidarité représente l’un des moyens les plus efficaces pour mettre en place nos actions de terrain 
et contribuer à éradiquer la précarité énergétique.

Ensemble, poursuivons nos efforts, afin que cuisiner pour se nourrir ne s’apparente plus à un défi quotidien !
Merci pour votre engagement à nos côtés.

Chantal	LEMEILLEUR
Présidente de Bolivia Inti - Sud Soleil

BULLETIN DE SOUTIEN

Argentine - Bolivie - Chili - Pérou

25 000 familles
ont construit leur cuiseur

Bénin - Guinée - Maroc - Sénégal

15 000 cuiseurs à bois économes
fabriqués et commercialisés

http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?page=article&id_article=438


Les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 66% du montant du versement, dans la limite de 20% du revenu 
imposable	(reçu fiscal adressé au mois de février suivant l’année du versement):

Lorsque vous donnez    Vous déduirez de vos impôts           Votre don vous reviendra à :
 20 €            13.20 €                    6.80 €
 50 €                    33.00 €     17.00 €
           100 €                  66.00 €      34.00 €
           200 €              132.00 €      68.00 €
           500 €              330.00 €                170.00 €

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Des mesures fiscales incitatives

Bolivia Inti-Sud Soleil 
8 rue Saint Domingue - 44 200 Nantes - 02 51 86 04 04 -  Email : soleil@boliviainti.org

Agissez avec BISS !

Cuisson écologique
et justice climatique

Réduction de la 
consommation	
de combustibles

Lutte contre la 
déforestation

Réduction des fumées 
de cuisson toxiques

Réduction des 
dépenses	 en	
combustibles

Temps	 libre	 pour	
d’autres activités

Réduction des 
émissions	 de	
CO2

3 milliards de personnes cuisinent encore à partir de la biomasse
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