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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

Vignoc en Ille-et-Vilaine (35), Carrières-sous-Poissy 
dans les Yvelines (78) , Marsac (La Communauté de 
Communes Livradois Porte d’Auvergne) Puy- de-Dôme 
(63), Luc-la-Primaube dans l’Aveyron (12), Saint-Paul-
les-Trois-Châteaux dans la Drôme (26), Bouaye en Loire-
Atlantique (44), Bournezeau en Vendée (85), Montlouis 
en Indre-et-Loire (37).
Nous attendons le retour des bulletins d’adhésion de com-
munes et conseils qui ont manifesté l’intention d’adhérer.

VIGNOC COMMUNIQUE :
Vignoc est une bourgade d’environ 1700 habitants, située 
à environ 20 kilomètres au Nord de Rennes. Desservie par 
la quatre voies Rennes – Saint-Malo, elle connaît un  dé-
veloppement accéléré depuis quelques années, ce qui, à 
l’inverse de la population française en général, entraine un 
rajeunissement important de sa population et un nombre 
d’enfants par famille supérieur à la moyenne nationale.
Vignoc reste une commune essentiellement rurale, même 
si sa transformation en commune plus urbaine (« rur-
baine » diraient certains) semble engagée à long terme. 
Comme au sein de nombre de ses consœurs, les jeunes 
y sont très tournés vers le sport (en particulier foot et bas-
ket). Les associations y sont nombreuses et actives, dans 
des domaines très variés.
Engagement de campagne électorale, le conseil des sages 
s’est réuni pour la première fois le 27 mars dernier. Com-
posé de seize membres, il est soumis à un règlement inté-
rieur que le conseil municipal a voulu le moins contraignant 
possible : il n’est pas sous forme d’association loi 1901. A 
sa tête se trouve un coordinateur (J.P Auffray), relais du 
conseil des sages auprès du conseil municipal, épaulé de 
deux coordinateurs adjoints (Marcel Bagot et Roger Viel) et 
d’une secrétaire (Nicole Hamon).
Le conseil des sages a initié quatre commissions : urba-
nisme, environnement, inter-génération et culture. Ces 
commissions se verront confier diverses missions par le 
conseil municipal. Il pourra également, avec l’aval de ce 
dernier, s’auto-saisir de sujets qui lui tiennent à cœur.
Le premier travail va consister à l’étude « Déplacements et 
aménagement du bourg ».
 

RENCONTRES ET PARTICIPATION À DES DÉBATS 
PUBLICS
La Fédération a été invitée par le Conseil général des Cô-
tes-d’Armor à participer à la synthèse des travaux menés 
par les communes du département sur le thème :
Côtes-d’Armor 2 mille 20, une nouvelle étape, celle de l’action.
Cette rencontre fait suite à celle du 29 mai 2008 dans la-
quelle nous étions intervenus sur le sujet « Vivre ensemble 
l’intergénérationnel aujourd’hui ». Voir Mes Sages n° 7.
Les membres du Conseil d’Administration ont rencontré 
des élus et des citoyens désireux de créer un conseil des 
sages ou de discuter de la vie de leur conseil : à Vignoc 
pour l’installation de leur conseil, au Pellerin (44), à Fay-
de-Bretagne (44) lors d’un débat public, de même qu’à 
Bouaye (44), Saint-Malo-de-Guersac (44), Soyaux (16), 
Pont-L’Abbé-d’Arnoult (17) Aubigny (85) etc.

Claude Poireault, vice-président de la Fédération, accom-
pagné de deux autres membres du conseil des sages de 
Rochefort a assisté, sur l’invitation de M. Patrick Moquay, 
maire de Saint-Pierre-d’Oléron (17) à la naissance du 
conseil des sages de cette commune de 7000 habitants. 
Préparée avec soin et de longue date par Mme Dominique 
Massé, adjointe, cette séance inaugurale rassemblait une 
petite centaine de Perrotins, d’au moins 65 ans.  
Après un exposé liminaire du maire qui a expliqué, avec 
enthousiasme, ce que serait le rôle et la place du futur 
conseil des sages, il a été proposé de mettre en place, un 
«comité de pilotage», chargé d’organiser les structures de 
ce conseil. Douze personnes se sont portées candidates 
pour constituer le premier cercle de ce tout jeune conseil 
des sages.

Vie de la Fédération

Une naissance perrotinne en présence de trois 
membres du conseil des sages de Rochefort.

Installation du conseil des sages de Vignoc 
en présence de deux membres de la Fédération.
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Retenez les dates des 9 et 10 octobre : assemblée générale à la Roche-sur-Yon 

De gauche à droite : Jean Touzeau, maire de Lormont - Jean-Claude Constant, vice-président de la Fédération - Josette Belloq, adjointe et présidente 
du conseil des sages de Lormont - Jean-Pierre Fougerat, président de la Fédération, maire de Couëron et conseiller général de Loire-Atlantique

Six mois se sont déjà écoulés depuis 
la dernière diffusion de ce bulletin de la 
Fédération. Un temps bien court nous 
semble-t-il tant il a été mis à profit ! 
Nous vous indiquions en janvier, dans 
notre précédent éditorial, à quel point 
l’année 2008 avait tenu ses promes-
ses pour notre toute jeune Fédération. 
L’année 2009 s’annonce également 
très fructueuse grâce au travail de 
terrain que mènent assidûment les 

membres du bureau et du conseil d’ad-
ministration de notre Fédération. De 
nombreuses communes nous ont ainsi 
rejoints et d’autres villes frappent à la 
porte. Elles sont bien sûr accueillies à 
bras ouverts car plus nombreux nous 
serons et mieux nous pourrons pro-
mouvoir la participation des seniors au 
sein des municipalités !
La création d’une première antenne 
régionale a marqué ce début d’année. 
Elle relaiera notre message sur quatre 
départements : Dordogne, Gironde, 
Landes, Lot-et-Garonne. Cette démar-
che va dans le sens d’une plus grande 
proximité avec les territoires.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine assemblée générale, 

en octobre prochain, à La Roche-sur-
Yon, qui célèbrera les 20 ans de son 
conseil des sages.
Nous vous souhaitons d’ici là un très 
bon été !

Retenez les dates des 9 et 10 octobre
Assemblée générale à La Roche-sur-Yon

Jean-Claude Constant,
Vice-Président de la Fédération

Membre du conseil des sages
de la Roche-sur-Yon

Jean-Pierre Fougerat,
Président de la Fédération
Maire de Couëron
Conseiller général de Loire-Atlantique
 



UN IMPORTANT CONSEIL D’ADMINISTRATION, S’EST 
TENU A LORMONT (GIRONDE) LES 1ER ET 2 AVRIL 2009. 

Le point essentiel concernait la mise en place de l’antenne 
régionale.

Les membres du Conseil d’Administration de la Fédération re-
mercient la mairie de Lormont pour l’accueil chaleureux qu’elle 
leur a réservé, ainsi que les représentants du Conseil régional  
d’Aquitaine et le délégué du Préfet de leur présence.

Ce rendez-vous nous a permis de rencontrer des élus, des 
sages et des citoyens intéressés par le fonctionnement des 
conseils des sages et de la Fédération. 

LA PREMIERE ANTENNE VOIT LE JOUR A LORMONT  
(Extrait du journal Sud-Ouest )

La Ville de Lormont a accueilli le Conseil d’Administration de la 
Fédération des Villes et Conseils de Sages, présidé actuelle-
ment par Jean-Pierre Fougerat, maire de Couëron, conseiller 
général de Loire-Atlantique. Cette réunion avait pour but de 
créer une antenne régionale des conseils des sages pour fa-
ciliter la mise en place de conseils dans différentes villes et de 
les rapprocher.

Faire le lien
Restant en liaison avec la Fédération des Villes et Conseils de 
Sages, cette antenne sera à la disposition des communes en 
recherche d’informations sur le fonctionnement d’un conseil 
des sages.

Elle permettra d’établir des contacts avec les communes qui 
participent à des travaux communs et proposera des rencon-
tres pour échanger sur divers sujets. Au terme de plusieurs 
visites, réunions et autres concertations, c’est la Ville de Lor-
mont qui accueillera finalement cette antenne.

Unique en France
Cette dernière concernera quatre départements : la Dordo-
gne, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. Pour un 
meilleur fonctionnement, l’antenne compte deux référents : 
Josette Belloq et Robert Antony, respectivement présidente 
et vice-président du conseil des sages de Lormont. L’an-
tenne de Lormont est la première en France, mais pas pour  
longtemps ; d’autres antennes seront mises en place dans le 
courant de l’année.

  Catherine Coste

ACTIVITES DU CONSEIL DES SAGES DE LORMONT

« Des sages, membres de l’académie du bien vivre  
ensemble»

L’académie du « bien vivre ensemble » est un groupe de 
trente personnes qui réfléchit, propose, agit pour organiser 
des échanges, des rencontres dans son voisinage, son im-
meuble, son quartier dans la reconnaissance mutuelle et 
le respect.

Elle crée du lien interculturel et intergénérationnel avec 
des actions très concrètes : rencontres régulières avec 
les écoliers pour des séances de lecture, avec les lycéens 
du lycée professionnel Jacques-Brel pour accompagner le 
passage du diplôme au premier emploi et formation à la 
citoyenneté des enfants du conseil municipal.

Les sages lormontais, tous engagés dans des initiatives 
locales, sont aussi « porteurs de bonnes nouvelles ». Ils 
vont au contact direct de l’habitant pour informer des mani-
festations, des évènements à ne pas manquer, des chan-
gements dans le quartier.

Deux quartiers ont été particulièrement ciblés. A ce jour, se 
met en place une balade citoyenne pour découvrir l’offre de 
services proposée par la Ville.

Si crise il y a, à aucun moment elle ne doit occulter le posi-
tif, ni le partage de ce qui va bien. 

Construire du dialogue, de l’action sur des réalités quoti-
diennes, aider chacun à résister, tout cela fait la solidarité.

Vie de la Fédération

« Ecrivez-nous ce que vous vivez »
Site : www.federation-villes-et-conseils-sages.fr ou www.fvcs.fr - Courriel : federation-villes-et-conseils-sages@orange.fr

LA TABLE D’HÔTE

Le projet de la table d’hôte est né de la volonté de créer 
un lien avec les artistes autour des savoirs et capacités 
de chacun. Ainsi la restauration des artistes en résidence 
ou de passage est assurée par la mise en commun des 
savoirs, des énergies, des idées de chaque participant. 

A l’origine de cette démarche, un besoin décelé par les 
centres sociaux de Lormont et Musiques de Nuit (associa-
tion de programmation culturelle) : assurer la restauration 
des artistes lormontais et de passage. Des premiers repas 
servis en 2001 à aujourd’hui, ce sont plus de quatre vingt 
dix femmes qui ont participé à cette action.

Des liens très étroits se sont également fortement créés 
entre artistes et cuisiniers néophytes. La fréquentation des 
spectacles s’en est d’ailleurs trouvée fortement accrue 
avec un intérêt nouveau pour ces spectacles de la part des 
participantes à la table d’hôte. 

Au fil du temps, ce projet a trouvé par ailleurs un écho 
économique puisqu’il s’agit désormais de stage rémunéré. 
Cette donnée est essentielle dans la perspective de trans-
former le savoir faire en revenu. 

La table d’hôte a aussi bénéficié du soutien d’un grand 
chef étoilé : Jean-Marie Amat qui a mis son expérience au 
service de cette aventure. Quatre-cent-vingt-quatre repas 
ont été servis en 2008. Ce projet a simplement l’ambition 
d’allier ouvertures culturelles, insertion sociale, profession-
nelle et construction de soi en se basant sur les savoirs 
des personnes.

LES SAGES AU LYCÉE

Un lycée professionnel porte une connotation parfois dé-
valorisante aux yeux de notre époque. Les études diplô-
mantes poussent à un élitisme, néanmoins pas toujours en 
phase avec la réalité économique de l’emploi et de l’accès 
au travail des jeunes. Très marquée et convaincue par ce 
constat, Josette Belloq, proviseur du lycée professionnel 
Jacques-Brel de Lormont jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2007/2008, a développé avec le conseil des sages lormon-
tais, durant trois années, une action destinée à aider les 
jeunes de son lycée après leur stage en entreprise. Origi-
nalité de cette action : le groupe des sages se transforme 
en jury face aux jeunes avec leurs professeurs, afin d’ana-
lyser leur travail après leur séjour en entreprise. Une réu-
nion où se cultive la valorisation de l’expérience et l’écoute 
de chacun.

Permettre à des sages retraités d’écouter et d’apporter leurs 
appréciations sur le passage en entreprise de lycéens en 
préparation de Bac pro présentait, pour Josette Belloq, de 
multiples enrichissements. Les sages conservent un œil 
attentif sur le monde actif d’aujourd’hui. Ainsi les jeunes 
confrontent leurs premiers pas en entreprise avec des se-
niors confirmés venus surtout pour les aider à réussir et les 
professeurs gardent un dialogue avec la réalité du travail. 

Tous les sages lormontais partagent un avis identique sur 
les trois années de partenariat avec le lycée Jacques- 
Brel : « Les jeunes tiennent compte de ce qu’on leur dit » 
« Des gamins ont réussi alors qu’au départ nous étions 
peu optimistes pour eux ». Conséquence significative : la 
classe de Bac Pro qui travaille avec la Marine Nationale a 
manifesté le désir de bénéficier du même jury.

Ce partenariat, 
après des débuts 
certes en demi-
teinte, est reconnu 
d’utilité publique 
par tous. Point 
marquant de cet 
échange : les pro-
fesseurs adhèrent 
de plus en plus. Un 
bel exemple de lien 
intergénérationnel, 
développé avec 
succès à Lormont.

Activités du conseil des sages de Lormont (suite) 

« Vos projets et réalisations nous intéressent »
Site : www.federation-villes-et-conseils-sages.fr ou www.fvcs.fr - Courriel : federation-villes-et-conseils-sages@orange.fr
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VIGNOC COMMUNIQUE :
Vignoc est une bourgade d’environ 1700 habitants, située 
à environ 20 kilomètres au Nord de Rennes. Desservie par 
la quatre voies Rennes – Saint-Malo, elle connaît un  dé-
veloppement accéléré depuis quelques années, ce qui, à 
l’inverse de la population française en général, entraine un 
rajeunissement important de sa population et un nombre 
d’enfants par famille supérieur à la moyenne nationale.
Vignoc reste une commune essentiellement rurale, même 
si sa transformation en commune plus urbaine (« rur-
baine » diraient certains) semble engagée à long terme. 
Comme au sein de nombre de ses consœurs, les jeunes 
y sont très tournés vers le sport (en particulier foot et bas-
ket). Les associations y sont nombreuses et actives, dans 
des domaines très variés.
Engagement de campagne électorale, le conseil des sages 
s’est réuni pour la première fois le 27 mars dernier. Com-
posé de seize membres, il est soumis à un règlement inté-
rieur que le conseil municipal a voulu le moins contraignant 
possible : il n’est pas sous forme d’association loi 1901. A 
sa tête se trouve un coordinateur (J.P Auffray), relais du 
conseil des sages auprès du conseil municipal, épaulé de 
deux coordinateurs adjoints (Marcel Bagot et Roger Viel) et 
d’une secrétaire (Nicole Hamon).
Le conseil des sages a initié quatre commissions : urba-
nisme, environnement, inter-génération et culture. Ces 
commissions se verront confier diverses missions par le 
conseil municipal. Il pourra également, avec l’aval de ce 
dernier, s’auto-saisir de sujets qui lui tiennent à cœur.
Le premier travail va consister à l’étude « Déplacements et 
aménagement du bourg ».
 

RENCONTRES ET PARTICIPATION À DES DÉBATS 
PUBLICS
La Fédération a été invitée par le Conseil général des Cô-
tes-d’Armor à participer à la synthèse des travaux menés 
par les communes du département sur le thème :
Côtes-d’Armor 2 mille 20, une nouvelle étape, celle de l’action.
Cette rencontre fait suite à celle du 29 mai 2008 dans la-
quelle nous étions intervenus sur le sujet « Vivre ensemble 
l’intergénérationnel aujourd’hui ». Voir Mes Sages n° 7.
Les membres du Conseil d’Administration ont rencontré 
des élus et des citoyens désireux de créer un conseil des 
sages ou de discuter de la vie de leur conseil : à Vignoc 
pour l’installation de leur conseil, au Pellerin (44), à Fay-
de-Bretagne (44) lors d’un débat public, de même qu’à 
Bouaye (44), Saint-Malo-de-Guersac (44), Soyaux (16), 
Pont-L’Abbé-d’Arnoult (17) Aubigny (85) etc.

Claude Poireault, vice-président de la Fédération, accom-
pagné de deux autres membres du conseil des sages de 
Rochefort a assisté, sur l’invitation de M. Patrick Moquay, 
maire de Saint-Pierre-d’Oléron (17) à la naissance du 
conseil des sages de cette commune de 7000 habitants. 
Préparée avec soin et de longue date par Mme Dominique 
Massé, adjointe, cette séance inaugurale rassemblait une 
petite centaine de Perrotins, d’au moins 65 ans.  
Après un exposé liminaire du maire qui a expliqué, avec 
enthousiasme, ce que serait le rôle et la place du futur 
conseil des sages, il a été proposé de mettre en place, un 
«comité de pilotage», chargé d’organiser les structures de 
ce conseil. Douze personnes se sont portées candidates 
pour constituer le premier cercle de ce tout jeune conseil 
des sages.

Vie de la Fédération

Une naissance perrotinne en présence de trois 
membres du conseil des sages de Rochefort.

Installation du conseil des sages de Vignoc 
en présence de deux membres de la Fédération.
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Retenez les dates des 9 et 10 octobre : assemblée générale à la Roche-sur-Yon 

De gauche à droite : Jean Touzeau, maire de Lormont - Jean-Claude Constant, vice-président de la Fédération - Josette Belloq, adjointe et présidente 
du conseil des sages de Lormont - Jean-Pierre Fougerat, président de la Fédération, maire de Couëron et conseiller général de Loire-Atlantique

Six mois se sont déjà écoulés depuis 
la dernière diffusion de ce bulletin de la 
Fédération. Un temps bien court nous 
semble-t-il tant il a été mis à profit ! 
Nous vous indiquions en janvier, dans 
notre précédent éditorial, à quel point 
l’année 2008 avait tenu ses promes-
ses pour notre toute jeune Fédération. 
L’année 2009 s’annonce également 
très fructueuse grâce au travail de 
terrain que mènent assidûment les 

membres du bureau et du conseil d’ad-
ministration de notre Fédération. De 
nombreuses communes nous ont ainsi 
rejoints et d’autres villes frappent à la 
porte. Elles sont bien sûr accueillies à 
bras ouverts car plus nombreux nous 
serons et mieux nous pourrons pro-
mouvoir la participation des seniors au 
sein des municipalités !
La création d’une première antenne 
régionale a marqué ce début d’année. 
Elle relaiera notre message sur quatre 
départements : Dordogne, Gironde, 
Landes, Lot-et-Garonne. Cette démar-
che va dans le sens d’une plus grande 
proximité avec les territoires.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine assemblée générale, 

en octobre prochain, à La Roche-sur-
Yon, qui célèbrera les 20 ans de son 
conseil des sages.
Nous vous souhaitons d’ici là un très 
bon été !

Retenez les dates des 9 et 10 octobre
Assemblée générale à La Roche-sur-Yon

Jean-Claude Constant,
Vice-Président de la Fédération

Membre du conseil des sages
de la Roche-sur-Yon

Jean-Pierre Fougerat,
Président de la Fédération
Maire de Couëron
Conseiller général de Loire-Atlantique
 



Villes Villes Villes Villes Villes Conseil des sages Conseil des sages Conseil des sages Conseil des sages Conseil des sages 

Les délégués « élus municipaux » sont nommés par le maire  Les délégués « sages » sont nommés par leur conseil

1 délégué 
titulaire

1 suppléant

1 délégué 
titulaire

1 suppléant

1 délégué 
titulaire

1 suppléant

1 délégué 
titulaire

1 suppléant

1 délégué 
titulaire

1 suppléant

2 délégués 
titulaires

2 délégués 
titulaires

2 délégués 
titulaires

2 délégués 
titulaires

2 délégués 
titulaires

Les délégués votent aux assemblées générales et élisent les membres du Conseil d’Administration 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION : 27  membres

9  délégués  titulaires
9  suppléants

18  délégués  titulaires

Antenne régionale

2 membres de conseils des sages
1 titulaire et 1 suppléant

1 élu « Villes »
pouvant se faire assiter par d’autres élus ou sages

BUREAU  :  9 membres
1 président

2 vice-présidents

1 trésorier

1  trésorier-adjoint

1 secrétaire

1 secrétaire-adjoint

2  membres

Les statuts de la Fédération précisent l’organisation de notre association. L’article 6 indique que les adhérents sont représentés par des délégués qui votent aux assemblées 
générales sur l’adoption des rapports et pour élire les membres du Conseil d’Administration. Ces derniers élisent les membres du Bureau. D’autre part, le conseil a mis en place 
des antennes régionales sur lesquelles a travaillé la commission « communication et développement ».

2 commissaires 
aux comptes nommés 

en assemblée générale 
parmi les membres 

des conseils des sages.

Commissions
constituées selon

les besoins, de spécialistes choisis
parmi les élus ou les membres des

conseils des sages.  

Les 9 et 10 octobre à La Roche-sur-Yon (85) : assemblée générale
La Roche-sur-Yon fête les 20 ans de son conseil des sages; le plus ancien de France.

Le programme détaillé figurera dans un numéro spécial du journal Mes Sages



LA CUISSON SOLAIRE MOBILISE LE CONSEIL 
DES SAGES DU BURUNDI
 « Extrait de l’interview d’Adrien N’Tabona. » par Bolivia Inti

L’assemblée générale de la Fédération des Villes 
et Conseils des Sages de France s’est tenue au 
Conseil régional des Pays de la Loire, le 24 octo-
bre 2008. Adrien N’Tabona, sollicité pour parler des 
sages traditionnels du Burundi (Abashingantahe), 
s’est éclipsé quelques heures pour en savoir plus 
sur les outils de cuisson solaire et écologique dé-
veloppés par l’association Bolivia Inti-Sud Soleil.

Bolivia Inti : Adrien, pourquoi es-tu en France ?
Adrien N’Tabona : « Je suis membre du conseil des sa-
ges à Bujumbura, capitale du Burundi. Depuis 2007, la Ré-
gion Pays de Loire a initié une action de coopération avec 
le Burundi, développée autour de quatre domaines : sport, 
santé, environnement et économie ».
BI : Pourrais-tu nous évoquer la situation de ton pays vis-
à-vis de la déforestation ?
AN : « Le conseil des sages s’est saisi de cette question 
qui les préoccupe au plus haut point. Le Burundi est un 
pays à forte densité démographique. La population majo-
ritairement rurale (80%) vit à la campagne et recherche le 
bois de feu pour la cuisson des aliments. Il est de plus en 
plus difficile d’accéder au bois de feu et la déforestation 
avance.
C’est pourquoi je profite de ma présence à Nantes pour 
rencontrer Bolivia Inti. Vous développez la cuisson solaire 
dans les Andes, je crois que c’est une alternative possible 
dans notre pays ».
BI : Quelles sont vos attentes ?
AN : « Nous avons créé un comité d’ingénieurs, tous sa-
ges traditionnels qui ont démarré l’étude de ce sujet. Il nous 
faut trouver une équipe équivalente en France.
Nous avons besoin de formation, d’accompagnement et 
tout d’abord de vérifier la faisabilité technique, et culturel-
le. Nous manquons également de financement pour faire 
aboutir de tel projet. »

La Fédération a ac-
cepté le partenariat. 
Elle effectuera les 
démarches auprès 
de la Région et de 
l’association Bolivia 
Inti afin que cette 
dernière puisse se 
rendre au Burundi 
pour vérifier la faisa-
bilité du projet.

BOLIVIA INTI-SUD SOLEIL
Chaque jour sur notre planète, presque 3 milliards d’hu-
mains, parmi les plus pauvres, utilisent comme combusti-
ble le bois de feu pour cuire les aliments indispensables à 
leur alimentation. Souvent situées au sud dans des régions 
du monde riches en soleil, ces populations démunies vi-
vent déjà en situation de famine énergétique. 
Face à cette pénurie, l’association de solidarité internatio-
nale Bolivia Inti - Sud Soleil  propose des outils simples et 
concrets de cuisson solaire et écologique afin de mettre 
«le soleil au service du développement». Elle développe 
en particulier la cuisson 
solaire dans les pays 
andins (Bolivie, Chili, 
Pérou et Argentine), 
grâce à une vaste 
campagne de diffusion 
de cuiseurs solaires. 
Ainsi, aujourd’hui, 
près de 8 000 cuiseurs 
solaires ont été fabri-
qués dans les Andes, 
avec les populations. 
Ce ne sont pas moins 
de 40 000 personnes 
qui bénéficient de ces 
cuiseurs et qui voient 
leurs conditions de vie 
s’améliorer. Les cor-
vées des femmes sont diminuées, les libérant de la fatigue 
du ramassage du bois et dégageant du temps pour mettre 
en place des activités génératrices de revenus. Les éma-
nations de fumées de cuisson étant moindres, les maladies 
pulmonaires et des yeux deviennent rares. Les économies 
financières réalisées sur le combustible favorisent, entre 
autres, le paiement de la scolarité des enfants et l’achat 
d’équipement.
En parallèle, en France, l’association mène une action de 
sensibilisation et de formation à la cuisson écologique par 
la tenue de stages et d’ateliers, et elle propose également 
un service de conseil et d’accompagnement au montage 
de projet pour les autres associations de solidarité inter-
nationale qui souhaitent faire connaître et diffuser les cui-
seurs écologiques, notamment en direction du continent 
africain.

Bolivia Inti-Sud Soleil
Contact : 18, rue Gaëtan-Rondeau - 44200 Nantes 
Tél. : 02 51 86 04 04 - courriel : soleil@boliviainti.org 
Site : www.boliviainti-sudsoleil.org

Partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil National des Sages du Burundi.




