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Certificat de compensation
Valeur : 145 tonnes équivalent CO2
Délivré à ARTEPRINT

Compensation carbone des émissions générées en 2015
En participant à la compensation volontaire, vous êtes désormais acteur de la lutte contre
le changement climatique.
Grâce à vous, les projets soutenus par le programme Action Carbone Solidaire vont
permettre de réduire les gaz à effet de serre atmosphériques responsables du
réchauffement de la planète.
Ce geste responsable et citoyen témoigne de votre prise de conscience et de votre
volonté d'agir, nous vous en félicitons.
La compensation n'est pas la seule solution ; continuez d'agir au quotidien en réduisant
vos émissions et devenez autour de vous ambassadeur de la protection du climat.

Merci de votre soutien
L'équipe d'Action Carbone Solidaire

Le 06/06/2016

ACTUALITÉS PROJETS

Partenariat

ARTEPRINT - GOODPLANET
En 2016, le montant de la compensation carbone de vos émissions générées sur 2015 sera versé au
programme de compostage des déchets à Madagascar. Voici les réalisations du projet sur 2015.
Enregistré au label Verified Carbon Standard : VCS 353
Utilisation du compost pour les activités maraichères
Andiatomanga Mokhtar Salim ©

• MAHAJANGA
Cette ville de 250 000 habitants, située au nord-ouest de
Madagascar, produit annuellement 30 000 tonnes d’ordures
ménagères dont seulement 30% sont mises en décharge. Outre
les problèmes sanitaires engendrés, la décomposition de ces
ordures ménagères joue un rôle important sur le réchauffement
climatique à travers l’émission de méthane.
Afin de répondre à cette problématique, le projet de
compostage des déchets vise à valoriser les déchets
organiques de la ville en compost.

• 2015, POURSUITE DES ACTIVITÉS

• VALORISATION DES DÉCHETS

Après les activités de restructuration de l’année 2014, l’activité de
l’unité de compostage s’est intensifiée en 2015.

Madacompost continue la diversification de ses activités via la
mise en place d’une fillière de combustibles - charbon vert, briquettes vertes : des essais d’amélioration de la production sont
en cours. Développement des débouchés en 2016.

Approvisionnement
Le volume de déchets ménagers livré par la commune est en
nette augmentation par rapport à 2014, et ce malgré les élections
municipales sur l’ïle qui ont perturbé les services communaux en
charge de l’acheminement des déchets ménagers.
Activités
Madacompost a réalisé des prestations de conseil et de partage
d’expériences (formations et accompagnement pour l’installation
de plateformes de compostage) à Madagascar (Ambatondrazaka,
Toliara et Antananarivo) et au Bénin.
Le recyclage des déchets plastiques en éléments de construction Pavéco - a largement dépassé les objectifs annuels.
Le recyclage des déchets d’abattoir en engrais - Kornéco - a connu
des difficultés de vente dues à l’apparition d’un concurrent. La
stratégie est revue en 2016 pour regagner des parts de marché.

PRODUCTION

ANNÉE 2015

Déchets traités

4969 tonnes (t)

Compost

469 t

Kornéco

5.4 t

Plastéco

Pavés : 16m2
Briques : 39m2
Pots : 356p

Briketeco

Classiques: 2t
Biomasse : 6.8 t

• CRÉATION D’EMPLOIS : 73 (dont 26 permanents)

Depuis 2008, les fonds versés par ARTEPRINT ont été alloués au projet Madacompost. Grâce à ce partenariat 1 330 t CO2e*
ont ainsi été compensées.

* Unité permettant de donner une équivalence, en terme de production d’effet de serre, entre les différents gaz à effet de serre et le CO2.

