
L’accès à l’énergie est un levier crucial pour le développement des populations. En Afrique subsaharienne,

seulement 38,4% de la population avait un accès décent à l’électricité (World bank, World Development

Indicators: Electricity production). Dans son rôle de fournisseur mondial d’énergie, le Groupe TotalEnergies

s’est fixé comme objectif de fournir un accès à l'énergie à ces populations tout en réduisant les émissions de

gaz à effet de serre du mix énergétique des pays dans lesquels le Groupe opère.

C’est dans ce contexte que l’équipe TotalEnergies Access to Energy Solutions a développé la gamme de

lampes solaires Sunshine, une solution d’éclairage hors réseau visant à combler ce manque d’accès à

l’électricité. La gamme Sunshine comprend trois modèles destinés à couvrir tous les besoins potentiels

d’éclairage hors réseau : une petite source lumineuse mobile (Little Sunshine), un appareil puissant et

polyvalent (Family Sunshine) et un kit d’éclairage domestique intégré (Home Sunshine).

Lampes solaires Sunshine
Little Sunshine, Family Sunshine & Home Sunshine
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90% de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre

Le label Ecosolutions de TotalEnergies consiste à développer, dans un esprit d’innovation et de progrès continus, des produits,

solutions et services permettant à nos clients professionnels et particuliers d’améliorer leur empreinte environnementale.

Pour en savoir plus sur le programme Ecosolutions de TotalEnergies et sur les produits, solutions et services labellisés,

rendez-vous sur : https://ecosolutions.totalenergies.com/fr

Date de Labellisation: Janvier 2020 

L’avantage Ecosolutions de TotalEnergies

La Performance Environnementale

Les gains environnementaux des lampes Sunshine par

rapport aux solutions alternatives d’éclairage en place

dans les pays concernés (lampes kérosène) sont les

suivants :

Echéance du label: Décembre 2024

Les lampes solaires Sunshine permettent d'éviter l'utilisation de lampes à kérosène, qui sont les principales

solutions d’éclairage hors réseau actuellement utilisées par les populations ciblées par les lampes solaires, et

qu’elles remplacent dans les maisons à faible revenu.

98% de réduction des 

dommages causés aux 

écosystèmes

96% de réduction de l'impact 

sur la santé humaine

98% de réduction de 

l'épuisement des ressources

Périmètre géographique: Burkina Faso, 

Cameroun, Tchad, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Guinée 

Equatoriale, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, RDC, Sénégal, 

Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe et Kenya.

VERIFICATION EXTERNE

Le cabinet d’audit indépendant Ernst & Young a

vérifié que ce produit a bien été labellisé selon la

méthodologie décrite dans notre référentiel de

labellisation, méthodologie elle-même établie dans

le respect des principes des normes internationales

ISO14020/14021 qui encadrent les déclarations

environnementales et notamment leur exactitude.


