
Produire une énergie locale, propre et gratuite

- Vietnam -

AsianBiogas



Problématique :

La croissance économique du Vietnam engendre

au moins deux conséquences :

- une hausse de la combustion de bois de chauffe,

émettrice de gaz à effet de serre,

- une fracture énergétique notable dans les zones

rurales.

Solution :

Développé à l’échelle nationale, le programme

Asian Biogas fournit localement de l’énergie grâce

à la fermentation de déjections animales. Il

contribue ainsi à la préservation de la biodiversité

tout en assurant l’accès à une énergie propre et

abordable.

Résultats :

+ 570.000 tonnes de CO2 évitées chaque année

Des récompenses :

- Energy Globe Award (2006)

- The Ashden Awards (2010)

- World Energy Humanitarian Award (2012)



Impact du programme :

Économique. . . . . . . . . . 

Social. . . . . . . . . . . . . . . .

Environnemental . . . . . . 

ecoscore

Co-bénéfices

> 700.000 bénéficiaires dans 53 provinces 

> + 2.800 emplois créés 

> + 900 formations dispensées 

> Évite la destruction de 200.000 tonnes de bois 

> +200 USD / an économisés par chaque bénéficiaire

> +2h / jour de travail en moins (cuisine)

Projet supporté par l’Union des

Industries Chimiques

L’ecoscore est issu de la grille d’analyse multicritères 

EcoAct, unique en son genre. Il reflète la valeur 

ajoutée potentielle d’un programme pour son 

financeur en intégrant de nombreux critères, tels 

que le risque pays, le potentiel de communication, 

l’évaluation sur site, etc.
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