
Communiqué de presse sous embargo jusqu’au 20 juin 2012 

Initiative Euresa-CO2Solidaire : quand la compensation carbone devient citoyenne 

Aubagne, le 20/06/2012 - A l’occasion de RIO+20, 4 groupes d’assurance mutualistes et coopératifs 

(Macif, Maif, IMA, P&V), membres du groupement européen Euresa, s’associent au programme de 

compensation carbone CO2Solidaire du GERES pour proposer à près de 9 millions de 

sociétaires/clients une plateforme de Solidarité climatique® leur permettant de calculer, réduire et 

compenser leurs émissions de CO2 en soutenant un projet de solidarité au Cambodge.  

Cette plateforme commune, accessible sur leurs sites Internet respectifs, offre aux assurés la 

possibilité de s’engager en faveur de la Solidarité climatique® ; démarche consistant à réduire 

l’impact des pays du Nord sur le climat et soutenir en parallèle un projet de solidarité au Sud.  

A partir d’un calcul individualisé du volume de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), les 

assureurs proposent, dans un premier temps, des conseils et mesures à destination de leurs 

sociétaires/clients pour les aider à limiter leurs émissions générées par leurs déplacements 

automobiles et leur habitat résidentiel (25% des GES en France et 27 % en Belgique), deux secteurs 

au cœur de leur métier d’assureur.  

La plateforme propose ensuite, via la compensation carbone, de financer, sur la base du volontariat, 

un projet de solidarité internationale. Les populations du Sud sont en effet les moins responsables 

mais les plus durement touchées par les changements climatiques qui constituent un catalyseur de la 

précarité, notamment énergétique. Limiter le dérèglement du climat tout en luttant contre la 

pauvreté est un impératif. C’est l’objectif de la plateforme Euresa-CO2Solidaire. 

La plateforme s’accompagne enfin d’une sensibilisation aux enjeux de la lutte contre le changement 

climatique et en appelle à notre capacité à tous à faire face au défi climatique. Il est question d’une 

responsabilité sociétale où les entreprises, les ONG, comme les individus se joignent pour porter 

des valeurs de solidarité entre les populations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet que les assurés peuvent soutenir :  

diffusion de fours améliorés au Cambodge 

Alors que 2012 est décrétée par l’ONU « Année internationale de l’énergie durable pour  

tous », plus de 3 milliards de personnes dépendent de la ressource forestière pour  

réaliser la majeure partie des activités quotidiennes : cuisiner, rendre l’eau potable,  

se chauffer. Au Cambodge, ce sont 80% des besoins énergétiques des populations qui  

sont couverts par le bois. Ce projet emblématique développé depuis 1997 par le GERES,  

vise à réduire la consommation de bois à travers la diffusion d’équipements de cuisson  

plus performants. Avec plus d’1,6 millions d’unités diffusées depuis 2003,  

ce programme est le plus important au monde.  

Près de la moitié de la population urbaine du pays utilise aujourd’hui ce four amélioré qui permet 

d’économiser 22% de charbon, soit 1 tonne de CO2 évitée par an et par four. C’est la structuration et la 

professionnalisation d’une filière de production et de diffusion locale des fours qui a permis d’atteindre 

ces résultats. 

En soutenant ce projet via une compensation carbone résolument citoyenne, les assurés contribuent au 

financement d’une économie de GES mais surtout au développement d’un projet humain, améliorant 

significativement les conditions de vie des populations locales, notamment via les économies financières 

réalisées. 



A propos d’EURESA (www.euresa.org) 

Cette plateforme de Solidarité climatique®  est l’aboutissement d’une 

coopération à l’échelle européenne au sein d’Euresa GEIE
1
, dont sont 

membres les quatre mutuelles et coopératives d’assurance. Cette démarche s’inscrit dans le 

prolongement de leur déclaration « Nos valeurs nous engagent » (2002), ainsi que de leurs engagements 

et initiatives « Pour un développement durable », (2009). Participe également à ce projet la Matmut, en 

proposant sur son site Internet, un module de sensibilisation au changement climatique et un module de 

calcul des émissions de GES, ainsi que la mutuelle allemande DEVK Versicherungen, dans le cadre d’une 

plateforme similaire, développée en partenariat avec la Fondation Myclimate.  

Euresa Geie (Groupement Européen d’Intérêt Economique) constitue une structure originale de coopération et 

de mutualisation entre quatorze assureurs européens appartenant à l’Economie Sociale, répartis dans 10 pays 

membres de l’Union Européenne et représentant un poids économique significatif (24 millions d’assurés, 37 

000 employés et un chiffre d’affaires cumulé de 21 milliards d’€).  

Contact presse : Hélène Croce, tél : +33 1 40 68 18 48, helene.croce@euresa.org  

 

A propos de CO2Solidaire (www.co2solidaire.org) 

CO2Solidaire, programme à but non lucratif, est reconnu pour son expérience : c’est le 1
er

 

opérateur historique français, lancé en 2004.  Son objectif est de cofinancer les projets de 

l’ONG GERES dont il dépend intégralement. Le GERES, pionnier dans le financement carbone 

de ses programmes, permet à CO2Solidaire de bénéficier d’une vision intégrée de la finance carbone : du 

terrain au montage de partenariats avec des entreprises du Nord. CO2Solidaire, avec plus de 130 

organisations partenaires, prône une approche éthique de la compensation où la réduction des émissions 

de CO2 au Nord est un impératif et où les programmes de développement soutenus au Sud visent en 

premier lieu des bénéfices socio-économiques. 

 

A propos de l’association GERES (www.geres.eu) 

Crée en 1976, le GERES – Groupe Energies Renouvelables, Environnement et 

Solidarités -  est une association à but non lucratif, dont les actions visent à 

améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres par la mise en œuvre de projets visant 

l’accès à l’énergie, la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques et 

leurs conséquences. L’association déploie une ingénierie de développement et une expertise technique 

spécifique menées en partenariat avec les communautés et les acteurs locaux. Aujourd’hui plus de 200 

collaborateurs conduisent près de 50 projets de développement innovants, en France et dans 12 pays du 

Sud.  

Contact presse (GERES et CO2Solidaire) : Auria Poirier, tél : +33 4 42 18 55 88, a.poirier@geres.eu  

 

A propos du Geste Environnemental (www.legesteenvironnemental.com) 

La plateforme de Solidarité climatique® a été développée avec le concours de la 

société Le Geste Environnemental, Bureau d’études et Cabinet Conseil en Energie, 

Carbone, RSE, Norme et Conduite du Changement, qui accompagne les entreprises et collectivités dans 

leur démarche de développement durable.  

Contact presse : Vincent FURGEROT, tél : +33 1 46 32 88 70, vincent@legesteenvironnemental.com   



A propos du groupe MACIF, France 

Entreprise socialement responsable portée par des valeurs de partage, d’humanisme et de solidarité, 

la Macif place le lien social au cœur de ses préoccupations. Le Groupe mutualiste, couvre les besoins 

de plus de 5 millions de sociétaires et clients en assurances de biens, assurances de personnes, banque, épargne, 

crédit, assistance, services à la personne. Gérant plus de 17 millions de contrats au 1er janvier 2012, le groupe a 

réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’€ en 2011. Plus d’informations sur www.macif.fr. 

Contact presse : Valérie Imparato, tél : +33 1 55 31 63 85, vimparato@macif.fr 
 

A propos du groupe MAIF, France 
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 assureur dommages des particuliers et 1
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 assureur du secteur associatif la MAIF couvre 

l’ensemble des besoins de ses 2,9 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, 

santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de 

relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. La satisfaction de ses 

sociétaires et l’augmentation constante de leur nombre témoignent de la réussite de la MAIF et confirment que 

le modèle mutualiste est une alternative crédible à l’économie libérale. En 2011, le groupe MAIF a réalisé un 

chiffre d’affaires de 3,09 milliards d’euros. Plus d’informations sur www.maif.fr. 

Contact presse : Sylvie Le Chevillier, tél : +33 5 49 73 75 60, sylvie.le.chevillier@maif.fr 
 

A propos du Groupe P&V, Belgique 

Le Groupe P&V est un groupe d’assurances belge qui se distingue par une stratégie 

multimarques et multicanaux. Plusieurs compagnies font partie du Groupe: P&V 

Assurances distribue ses produits par le biais d’agents exclusifs ; les produits de VIVIUM, ARCES et Piette & 

Partners sont vendus par les courtiers; Actel vend ses produits par Internet et par les concessionnaires 

automobiles. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe P&V s’élevait en 2011 à 1,51 milliard EUR. 

Contact presse : Marnic Speltdoorn, tél : +32 2 250 92 09, marnic.speltdoorn@pv.be 
 

A propos du groupe Inter Mutuelles Assistance, France 

Leader de l’assistance en France, Inter Mutuelles Assistance est au service de plus 

de 45 millions de personnes, partout dans le monde. Les 35 millions d’assurés des 

mutuelles d’assurance actionnaires en constituent la plus grande part (plus d’un 

français sur deux). Les autres clients du Groupe, dont, des sociétés d’assurance européennes, des mutuelles santé, 

des courtiers, banques, constructeurs automobiles, fédérations sportives, multinationales… représentent quant à 

eux plus de 10 millions de bénéficiaires. Le Groupe Inter Mutuelles Assistance compte aujourd’hui 10 plateformes 

d’assistance, réparties dans six pays européens et le Maghreb. Plus d’information sur www.ima.eu.   

Contact presse : Laurence Chircen, tél : +33 5 49 34 72 06, laurence.chircen@ima.eu  
 

A propos de la Matmut 

Avec près de 3 millions de sociétaires et plus de 6,5 millions de contrats d’assurance 

gérés, le Groupe Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché français de 

l’assurance. Il offre à tous - particuliers, professionnels, entreprises, associations - une 

gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, 

bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de 

services financiers et d’épargne (crédits auto, consommation ; livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe 

emploie plus de 5 300 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2011. Plus 

d’informations sur www.matmut.fr. 
 

A propos du groupe DEVK Versicherungen, Allemagne 

Plus de 4 millions d’assurés dans toute l’Allemagne représentant 13,4 millions de risques 

dans toutes les branches de l’assurance font aujourd’hui confiance à la DEVK. Leur fidélité est notamment due à 

la politique de proximité de la DEVK avec 1.258 agences, 2.251 collaborateurs à temps plein et plus de 3.400 

conseillers à temps partiel. Un autre atout commercial est la coopération étroite et de longue date avec les 

Sparda-Banken. Au regard du nombre de contrats souscrits, la DEVK est le 4
e
 assureur en assurance habitation et 

le 5
e
 en assurance automobile en Allemagne. Plus d’informations sur www.devk.de. 


