Profils, parcours, motivations…
L’engagement d’un bénévole de CODEGAZ : Vincent
Voulant soutenir des initiatives
utiles et qui ont du sens, Vincent
s’est renseigné sur les associations
humanitaires internes au Groupe
ENGIE. Grâce au témoignage d’un
collègue, bénévole au sein de
CODEGAZ, il a franchi le pas et
s’est engagé auprès de l’association
en juin 2017.
Ingénieur de formation, Vincent a complété
ses compétences extra-professionnelles lors
d’une première mission au Népal.
Accompagné d’un chef de projet
expérimenté, il a ainsi profité du savoir faire
de Michel et a acquis les connaissances
techniques relatives à la construction de
biodigesteurs.
Le projet qu’il a suivi dans la commune de
Manthali (située en moyenne montagne) en
décembre 2017 lui a permis de découvrir
une population et une culture très
différentes de la sienne mais également un
pays aux conditions de vie difficiles
(problèmes d’épidémie, difficulté d’accès,
manque d’eau, corvée de ramassage de
bois etc..).

« Au cours de ma 1ère mission de
terrain, j’ai pu constater les conditions de
vie extrêmement difficiles des Népalais.
La recherche quotidienne de bois pour la
cuisine et d’eau est un travail pénible et
difficile auquel ils doivent se soumettre
chaque jour.
Sans compter l’air irrespirable à l’intérieur
des habitations provoqué par la cuisine au
feu de bois. La fumée qui en résulte est
très nocive et engendre chez les femmes et
les enfants des maladies respiratoires.
Grâce au biogaz, on résout notamment ce
problème. »
« Partir dans un pays tel que celui-ci, de
culture bouddhiste, fait énormément
réfléchir. On y rencontre des personnes
intéressantes, y compris d’autres ONG,
avec lesquelles les échanges sont
particulièrement enrichissants d’un point
de vue personnel. Cela fait grandir ! »

Le programme de construction de

biodigesteurs et de récupérateurs
d’eau pluie, qu’il a co-piloté dans le

cadre de cette mission, vise à améliorer les
conditions de vie des familles en facilitant
l’accès à une énergie de cuisson
alternative au feu de bois : le biogaz.
Il offre l’avantage de ne pas modifier
l’écosystème local, de réduire la collecte de
bois et l’émission de fumée toxique mais
également d’améliorer les rendements
agricoles par l’emploi du digestat (engrais
naturel issu de la méthanisation).

Si, comme Vincent, vous souhaitez vous
impliquer, devenir bénévole et mettre vos
compétences à disposition des populations
défavorisées, contactez–nous :
contact@codegaz.org
+ 33 (0)1 49 22 48 20
www.codegaz.org
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