
Formation sur la compensation carbone volontaire 
 

    Le samedi 9 mars 2013 de 9h à 12h30 
    Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges 

 
Elle est organisée dans le cadre du dispositif de f ormation des bénévoles (FDVA) par la MDH 
en partenariat avec l’ADEME, Electriciens sans Fron tières, la Région Limousin, Chlorophylle 
et Bolivia Inti Sud Soleil. 
 
Elle a pour but de permettre aux acteurs associatifs de mieux connaître la consommation carbone 
et de chercher à réduire l’empreinte en CO2 dans la mise en œuvre de leurs actions. Certains  
acteurs de la solidarité internationale mettent en place des projets qui participent à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, par la mise en place d’énergies renouvelables, le portage de  
programmes sur les économies d’énergie. Les nouveaux dispositifs d’aide de la Région Limousin en 
matière de solidarité internationale comportent notamment une clause pour inciter à la  
compensation carbone. 

 

Programme 
 
- Introduction par la Maison des Droits de l’Homme  
 
- La compensation volontaire c’est quoi ? « La comp ensation volontaire : Démarche et  
limite » avec Laurent Jarry de l’ADEME : Eléments de contexte - De quoi parle-t-on ? Les labels ? 
Comment procéder ? 
 
- Calculer son bilan carbone « Présentation de la d émarche Electriciens sans frontières » par 
Jean François Vardelle : Démarche globale - Tableur de calcul - Présentation sites - Calcul  
carbone existants - Quoi compenser ? 
 
- Compenser « La pratique » : L’exemple de Chlorophylle (non certifié) par Laurent Jarry - La dé-
marche de la Région Limousin sur Yasuni-ITT (démarche certifiée) par Karine Bourdeix -  
L’exemple de Bolivia Inti Sud Soleil (démarche certifiée) avec Thérèse Convert. 
 
La formation est gratuite mais l’inscription est  
obligatoire avant le 6 mars. Pour s’inscrire :  
envoyer un courriel à mdh.limoges@free.fr avec vos 
Nom, prénom, adresse, téléphone et courriel en deman-
dant à vous inscrire pour cette formation - Contact : 05 55 
35 81 24. 

 
 
 
A renvoyer à MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES ou mdh.limoges@free.fr avant le mercredi 6 mars 

 
Formation sur la compensation carbone volontaire - Samedi 9 mars 2013 

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

Adresse : ………………………………………………………………………..  

CP : ……….. Ville : ……………………………………………………………  

Tel. : ……………………. Courriel : ……………………............... ............ 

 
Vos attentes particulières, questions  : ………………………… ……………………….
……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………. 


