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Nos objectifs d'ici 2022

2,3 millions 
d’emprunteurs finaux 

supplémentaires

100 000 
agriculteurs soutenus

100 000 
ménages ayant accès 
à de l'énergie propre

500 000 
emplois créés ou maintenus
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CHF 55 mio
investissements dans les énergies 
renouvelables au niveau mondial

15 000
ménages raccordés à l’électricité en 2017 

grâce à Oikocredit 
38 000 tonnes d’émission de CO2

 évitées

20+
partenaires dans les énergies renouvelables

NEW DELHI

I N D E

La combustion de matières 

premières fossiles contribue 

fortement au réchauffement 

climatique et nuit à la santé des 

être humains. C’est pourquoi 

Oikocredit finance depuis 2014 

des projets dans le domaine 

des énergies renouvelables, et 

en particulier dans le secteur de 

l’approvisionnement énergétique 

décentralisé. L’énergie verte 

fournit de l’électricité à faibles 

coûts, tout en réduisant les 

émissions de CO2 et en créant 

des emplois au niveau local.

PUNAM ENERGY 
PRIVATE LIMITED
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Une énergie qui change la vie
Clic – et tout s’éclaire. Ce geste 
simple a pourtant changé la vie de 
la couturière Suparna Samanta. 
Avant, dès la tombée de la nuit, elle 
était obligée d’allumer sa lampe au 
kérosène.

En raison du manque de raccorde-
ments au réseau électrique et des fré-
quentes coupures de courant, la lampe 
au kérosène est le mode d’éclairage le 
plus répandu en Inde, et dans d’autres 
pays en développement ou émergents. 
Elle est pourtant coûteuse et présente 
de nombreux risques pour la santé, 
à cause de la toxicité des vapeurs de 
kérosène pour les yeux et les voies 
respiratoires.

Changements au quotidien

Grâce à une unité solaire indépendante 
du réseau électrique, fournie par le 

partenaire d’Oikocredit Punam Energy 
Pivate Ltd, Suparna Samanta dispose 
aujourd’hui d’une lampe et d’un venti-
lateur. « Le courant du panneau solaire 
me permet de travailler le soir lors-
qu’il fait nuit, et ainsi d’améliorer mes 
revenus, pendant que mes filles, elles, 
révisent leurs cours », nous explique la 
couturière.

Punam Energy
En Inde, quelque 200 millions de per-
sonnes vivent encore sans électricité. 
Punam Energy Pivate Limited, parte-
naire d’Oikocredit, veut rendre l’électri-
cité accessible aux communes rurales, 
à un prix abordable. Grâce à ses ins-
tallations solaires, l’entreprise basée 
à Calcutta permet aujourd’hui à 2,5 
millions de personnes de bénéficier de 
l’énergie renouvelable. Punam Energy 
produit des lampes solaires, mais aussi 
des dispositifs solaires destinés aux 

maisons et aux entreprises, ainsi que 
de petites centrales solaires.

Pour comprendre l’impact des éner-
gies renouvelables sur les relations 
sociales, il suffit de parler aux habi-
tants de Bagnan, dans la commune de 

« Le courant du panneau solaire 

me permet de travailler le 

soir lorsqu’il fait nuit, et ainsi 

d’améliorer mes revenus, 

pendant que mes filles, elles, 

révisent leurs cours. »

Suparna Samanta,  
couturière 

La lumière, source de liberté



Braham Para Community. Proche 
de l’Équateur, cette région est 
très vite plongée dans l’obscurité 
en fin de journée. Hasi Bhowmik 
habite la commune. « Grâce aux 
lampes solaires fournies par Punam 
Energy », explique-t-il, « nous pou-
vons déambuler en toute sécurité, 
alors qu’auparavant, il faisait trop 
sombre. Nous pouvons nous dépla-
cer librement à une heure avancée, 
être actifs plus longtemps, et même 
les enfants peuvent encore jouer 
dehors après l’école ».

Réduire les risques pour 
les récoltes

Les agriculteurs profitent eux aussi 
des solutions solaires de Punam 
Energy. Dans l’État du Bengale 
occidental, le village de Joka vit 
de la culture du riz, du thé, de la 

pomme de terre, du blé et de l’orge. 
Grâce à la pompe à eau instal-
lée par Punam Energy à proximité 
de la rivière locale, l’irrigation des 
champs coûte beaucoup moins 
cher aux agriculteurs du village 
qu’auparavant, lorsqu’ils devaient 
louer une pompe au diesel. « Jadis, 
on devait louer ces pompes à eau », 
confie Rabin Koley, l’un d’eux. 
« Mais comme elles n’étaient pas 
toujours disponibles quand les 
cultures en avaient besoin, nous 
avons déjà vu périr des récoltes ».

Oikocredit soutient Punam Energy 
Private Limited depuis 2016, ainsi 
que son engagement pour amé-
liorer la santé et les perspectives 
des habitants dans les communes. 
Punam Energy a reçu une distinc-
tion du gouvernement indien.

« Notre stratégie « Notre stratégie 
de désinvestissement de désinvestissement 
vise à retirer l‘argent vise à retirer l‘argent 
des entreprises qui font des entreprises qui font 
du profit en exploitant du profit en exploitant 
des sources d‘énergie des sources d‘énergie 
fossile. En finançant fossile. En finançant 
les énergies renouvelables les énergies renouvelables 
dans des pays émergents dans des pays émergents 
ou en développement, ou en développement, 
Oikocredit contribue Oikocredit contribue 
activement à remplir activement à remplir 
notre objectif de freiner notre objectif de freiner 
le réchauffement le réchauffement 
climatique. »climatique. »

Dr. Jessica Kind,  
Présidente & co-fondatrice 

Fossil Free Switzerland



Oikocredit Suisse romande
Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny-près-Lausanne

En offrant des parts Oikocredit à vos proches (enfants, filleuls, 
petits-enfants), vous faites plaisir à ceux que vous aimez et 
vous contribuez à donner un avenir meilleur à des personnes 
défavorisées.

Envoyez-moi un dossier pour offrir 
des parts sociales Oikocredit à mes proches

Nom / Prénom :

 Contactez-moi par courrier :

Adresse :

Numéro postal :

Ville :

Adresse e-mail :

 Contactez-moi par téléphone :

Numéro de téléphone :

Aidez-nous à garder nos fichiers à jour en nous signalant 
tout changement de vos coordonnées.

Nous sommes maintenant 
à la Banque Alternative Suisse !
Nous sommes heureux d’annoncer que 
Oikocredit Suisse romande ouvre de nouveaux comptes 
à la Banque Alternative Suisse !

Merci de prendre note des coordonnées bancaires :

Pour les parts sociales en CHF :  
IBAN CH47 0839 0036 1546 1000 7

Pour les parts sociales en EUR :  
IBAN CH20 0839 0036 1546 1010 5
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Merci de ne plus utiliser vos anciens bulletins de versement pour les augmentations de capital.
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Oikocredit se transforme 
pour mieux répondre aux défis de demain
Depuis 1975, Oikocredit s’engage 
avec succès aux côtés des popula-
tions de pays émergents et en déve-
loppement. L’évolution du marché des 
capitaux nous met face à de nouveaux 
défis et nous pousse à nous projeter 
dans le futur : comment la coopéra-
tive pourra-t-elle remplir au mieux 
son mandat social et environnemen-
tal en restant centrée sur ses valeurs 
humaines?

Un marché financier 
en mutation
Dans les pays en développement et 
émergents, nos partenaires potentiels 
disposent aujourd’hui d’un plus large 
choix d’institutions financières locales 
ou internationales. Cette concurrence 
est nouvelle pour Oikocredit, dans un 
environnement où les financiers du 
développement ont longtemps été 
peu nombreux.

Dans son rôle d’institution financière 
sociale et écologique, Oikocredit 

propose des prestations au-delà du 
simple octroi de crédits : financements 
en devises locales, services de proxi-
mité, conseil et formation, prêts de 
petits montants. Pour proposer ces 
prestations à des taux concurrentiels, 
nous devons appliquer de nouvelles 
structures de coûts, fournir un travail 
plus efficace et améliorer les proces-
sus internes.

Futurs pays prioritaires
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, 
Oikocredit a défini 33 pays prioritaires, 
auxquels la coopérative va consacrer 
l’essentiel de son travail à l’avenir. Ces 
pays d’Amérique latine, d’Afrique et 
d’Asie ont été identifiés par Oikocredit 
comme ceux dans lesquels les efforts 
de la coopérative ont le plus d’effets 
positifs pour les populations locales. 
Ces prochaines années, Oikocredit 
va ainsi se retirer d’Europe de l’Est, 
d’Asie centrale et de certains pays 
d’Afrique, qui représentaient moins 
de 15% de tous les financements de 

l’institution. Ces changements sont 
conduits en accord avec les collabo-
rateurs et les partenaires d’Oikocredit 
actifs sur place. Une réorganisation de 
la structure des bureaux régionaux et 
nationaux est également prévue. Mais 
tous les partenariats en cours iront à 
leur terme.

Pour un plus grand impact 
social et écologique
L’objectif de ces changements est le 
suivant : offrir, pour les décennies à 
venir, une plus-value sociale et éco-
logique aux personnes localement. 
Notre mission sociale reste inchan-
gée, tout comme les priorités de finan-
cement que sont l’inclusion financière 
(notamment microcrédits), l’agricul-
ture et les énergies renouvelables.

Oikocredit Suisse romande
Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny-près-Lausanne
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Plus d'informations sur le 
nouveau modèle opération-
nel d'Oikocredit : https://
frama.link/strategie18-22
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