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personnes vulnérables

www.bshf.org/un-litre-de-lumiere 



INTRODUCTION1

Des centaines de millions de personnes vivent dans des quartiers informels 
aux quatre coins du monde. Nombre de ces logements n’ont pas de 
fenêtres ou d’éclairage adéquat, et les résidents doivent souvent avoir 
recours à du kérosène, des bougies et d’autres méthodes innovantes pour 
éclairer leurs logements, malgré les risques sanitaires ou les risques en 
matière de sécurité que cela comporte. Si certaines personnes ont accès 
à l’électricité, de nombreuses personnes doivent s’en passer. Cette situation 
est particulièrement criante dans les quartiers informels urbains, 
notamment aux Philippines, où 20 millions de Philippins – un quart de 
la population – vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Les Philippines 
appliquent les prix les plus élevés en matière d’électricité d’Asie et sont 
confrontées à de nombreuses pannes d’électricité à cause de la vétusté 
de leurs centrales. Le pays est également vulnérable aux catastrophes 
naturelles, qui provoquent de nombreux décès et détruisent de nombreuses 
maisons et infrastructures. Le Typhon Haiyan, qui a frappé le pays en 
novembre 2013, un des typhons tropicaux les plus puissants jamais 
enregistrés, a détruit 14 millions de maisons et a poussé des millions de 
personnes dans des situations de pauvreté extrême. 
 
L’entrepreneur social philippin Illac Diaz a constaté la nécessité de 
développer des alternatives abordables lorsqu’il a visité des régions 
rurales des Philippines qui ont été touchées par des tempêtes dans le 
cadre de son travail en tant que chargé des télécommunications. Il a 
commencé à chercher des solutions pour fournir des bâtiments de 
remplacement durables et peu coûteux dans ces régions touchées par 
les ouragans. Il a quitté son travail en 2005 afin d’étudier l’architecture 
alternative et la planification urbaine à l’Institut de Technologie du 
Massachusetts. C’est là qu’il a découvert la technologie des bouteilles 
d’éclairage, qui avait été à l’origine développée par un Brésilien, Alfredo 
Moser, en 2002. Diaz a repris cette technologie pour éclairer les logements 
précaires touchés par les ouragans après avoir vu des vidéos de l’utilisation 
similaire de cette technologie en Haïti. Il est rentré dans son pays d’origine 
et a créé en 2006 une entreprise sociale à but non lucratif, la Fondation 
MyShelter, offrant des solutions durables de construction pour les 
communautés vulnérables des régions touchées par les ouragans. 

En 2011, la Fondation MyShelter a développé le programme « Un litre 
de lumière » qui tente de fournir aux communautés précaires des 
Philippines et aux quatre coins du monde une source bon marché 
d’éclairage pouvant être produite et distribuée localement. Des 
bouteilles de plastique recyclées sont remplies avec de l’eau et un 
peu d’eau de javel et sont installées dans les toits pour fournir un 
éclairage durant la journée, et peuvent même être équipées d’une 
ampoule LED, de micro-panneaux solaires et d’une batterie en vue 
de pouvoir éclairer les logements durant la nuit. Un litre de lumière 
a été conçu comme une technologie facilement réalisable aux quatre 
coins du monde en utilisant des matériaux facilement accessibles et 
des compétences de base. Plutôt que de se reposer sur des technologies 
brevetées, importées et à grande échelle, le projet cherche à créer 
une méthode verte d’éclairage qui part du principe que n’importe qui 
pourrait devenir ingénieur solaire.  

Ce programme a débuté avec un menuisier et une bouteille de 
lumière solaire installée dans une maison de San Pedro, dans la 
province de Laguna, aux Philippines, en avril 2011. L’utilisation des 
médias sociaux comme Facebook pour communiquer sur le projet, 
les tutoriels en ligne et la reproduction aisée de la technologie ont 
permis au concept d’Un litre de lumière d’être transféré un peu 
partout dans le monde. Après une vingtaine de mois, ce programme 
était devenu un mouvement mondial bénéficiant à plus de 150.000 
ménages aux Philippines, et mis en œuvre dans 350.000 logements 
dans 15 pays. 
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DE LA LUMIÈRE 
DANS UNE 
BOUTEILLE 

Un litre de lumière est une solution d’éclairage tant pour le jour que 
pour la nuit, qui fait passer la lumière du jour et qui offre un éclairage 
solaire durant la nuit via des lanternes, des lumières et des lampadaires.

La bouteille de lumière solaire est un mécanisme basique composé 
d’une bouteille en plastique d’1,5 ou 2 litres, remplie avec de l’eau et 
un peu d’eau de javel pour prévenir la formation de bactéries, et installée 
dans le toit d’une maison pour réfracter la lumière du jour. Ce 
mécanisme fonctionne comme un prisme : durant la journée, l’eau 
à l’intérieur de la bouteille réfracte la lumière du soleil, fournissant 
autant de lumière qu’une ampoule incandescente de 40-60 watts 
à l’intérieur de la maison. Une bouteille de lumière solaire permet 
d’économiser jusqu’à 200 kilos d’émissions de carbone et peut 
fonctionner jusqu’à cinq ans.

 REGARDEZ LA VIDÉO: Comment construire une bouteille  
 de lumière solaire 

Une autre solution a été développée pour fournir un éclairage à bas 
coût durant la nuit, en équipant le mécanisme d’ampoules LED, de 
panneaux solaires et de batteries. En 2012, Un litre de lumière a 
commencé à proposer une amélioration du système avec des ampoules 
LED d’1 watt ou de 2 watts grâce à des micro-panneaux solaires et 
des batteries pour les ménages philippins qui avaient déjà installé des 
bouteilles d’éclairage solaire dans leurs toits. Ce système permet aux 
résidents de jouir de 10 heures supplémentaire de lumière durant la nuit. 

 REGARDEZ LA VIDÉO: Comment construire des bouteilles  
 d’éclairage solaire pour la nuit – 1ère partie

 REGARDEZ LA VIDÉO: Comment construire des bouteilles  
 d’éclairage solaire pour la nuit – 2e partie 

Ce programme se base sur l’utilisation de matériaux disponibles en 
suffisance et de compétences basiques pour créer un éclairage qui 
peut être rapidement mis en œuvre dans les pays en voie de développement. 
Au lieu d’importer des produits solaires, le programme travaille avec 
la communauté locale pour utiliser des matériaux locaux et fournir 
aux locaux des formations et un accès à des compétences vertes, 
à des innovations et à des moyens de subsistance en vue de leur 
permettre de construire des lampes solaires, des chargeurs mobiles 
et des lampadaires. Le projet collabore avec des coopératives de 
femmes afin de produire un éclairage solaire à partir de différentes 
parties, incluant des matériaux recyclés et une nouvelle puce 
permettant à la lumière de durer 70.000 heures. Il a également formé 
des personnes handicapées pour construire les produits d’éclairage solaire. 
L’implication de personnes handicapées, de groupes de femmes et de 
groupes marginalisés a permis au programme de développer un 
cadre d’ingénieurs solaires avec des compétences techniques 
permettant de résoudre le problème de la pauvreté énergétique 
dans leur communauté. Ces groupes sont les principales sources de 
feedback pour le programme afin de rendre ces mécanismes plus 
fonctionnels et plus pratiques. Ils savent ce dont leurs communautés 
ont besoin et étant donné qu’ils connaissent le fonctionnement de 
cette technologie, ils peuvent proposer des idées innovantes pour 
améliorer les produits.

Au niveau de l’installation, les bénévoles qui travaillent pour le 
programme sont des groupes communautaires ou des jeunes qui 
définissent les quartiers ou communautés prioritaires, étudient la 
région pour évaluer la faisabilité de l’installation, et contrôlent 
l’utilisation des lampes solaires et des lampadaires après leur 
installation. En impliquant des groupes locaux dans l’installation de 
ce système, ils contrôlent la façon dont le programme bénéficie à 
leur communauté.
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https://www.youtube.com/watch?v=i5YQ4t5apPM
https://www.youtube.com/watch?v=i5YQ4t5apPM


FACTEURS DE 
SUCCÈS:

La reproduction de ce modèle est réalisée en équipant les partenaires 
locaux ou les entrepreneurs d’outils basiques pour construire et installer 
des bouteilles d’éclairage solaire et en les formant pour améliorer ces 
dispositifs grâce à des ampoules LED pour assurer un éclairage durant 
la nuit en achetant des kits de la Fondation MyShelter. Des guides sur 
les matériaux et les installations sont disponibles en ligne via des tutoriels 
vidéo et les médias sociaux en vue de faciliter l’utilisation et la 
reproduction de la technologie.

« Un litre de lumière » ne s’est pas contenté des bouteilles d’éclairage 
solaire. Il a également développé des programmes qui incluent des 
lampadaires solaires qui éclairent des espaces publics, non seulement 
dans les villes mais également dans des zones non raccordées au réseau 
électrique. Son expansion concerne moins la technologie et davantage 
la formation de personnes qui peuvent par la suite former d’autres 
personnes sur la construction de ce dispositif. 

« Un litre de lumière » travaille en partenariat avec des entreprises 
privées mondiales et locales pour diriger le programme. Parmi les 
partenaires actuels, on retrouve notamment Pepsi, Sika et Philips, 
et leur soutien permet au projet de maintenir des coûts assez bas. 
Pepsi soutient le programme aux Philippines depuis 2011 et aide 
à transférer ce programme dans d’autres pays. Pepsi a également 
contribué de différentes autres façons, en fournissant par exemple 
des bouteilles, du personnel et des subventions dans le cadre de sa 
responsabilité sociale d’entreprise. Sika est un partenaire très important 
pour la recherche et le développement, et fournit au programme 
de la colle pour les bouteilles solaires aux quatre coins du monde. 
Philips a joué un rôle clé dans le développement de la solution innovante 
pour fournir un éclairage de nuit, en développant une carte LED 
solaire sur mesure qui fonctionne en synergie avec d’autres éléments 
comme des batteries, des panneaux solaires et des installations 
électriques. La majorité du financement provient d’initiatives privées 
en matière de RSE et de dons privés.

 REGARDEZ LA VIDÉO: ‘Résoudre la pauvreté énergétique,  
 un litre à la fois – Illac Diaz’  

Avoir une idée simple mais efficace avec un impact clair 
et concret ; 
 
Une technologie à bas coût qui permet de reproduire et 
transférer facilement la solution dans d’autres régions ;
 
Transfert possible de la solution dans des contextes où 
l’accès à l’énergie est un problème ;
 
Campagne importante sur les médias sociaux et marque 
forte qui a attiré de nombreux jeunes bénévoles ; 
 
Combiner le projet avec des initiatives de responsabilité 
sociale d’entreprise qui ont permis d’obtenir le soutien du 
secteur privé ;
 
Faible impact environnemental car l’utilisation de matériaux 
recyclés et d’ampoules LED contribue à réduire les 
émissions de carbone locales et mondiales ;
 
Le projet ne concerne pas uniquement la technologie, mais 
également la façon dont il travaille avec les communautés 
pour leur permettre de produire des systèmes d’éclairage 
et les aider à être responsables de leurs revenus et de leur 
développement.
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http://unhabitat.org/solving-energy-poverty-a-liter-at-a-time-illac-diaz/


 REGARDEZ LA VIDÉO: ‘Un litre de lumière à Tacloban   
 après le passage du Typhon Haiyan’

Le projet « Un litre de lumière » éclaire également des maisons et 
villages situés dans des régions reculées qui ont été complètement 
détruits par le passage du Typhon Haiyan, l’ouragan le plus mortel 
jamais enregistré dans l’histoire du pays. Après le passage du typhon, le 
projet a collaboré avec le Programme des Nations Unies sur le 
développement (PNUD), Pepsi et des bénévoles pour installer des 
lampes solaires dans des hébergements temporaires, des maisons 
reconstruites et des rues dans les régions sinistrées de Leyte, Cebu 
et Iloilo. Cela a permis de fournir aux familles affectées jusqu’à dix 
heures de lumière la nuit, ce qui a eu impact important sur leur 
sécurité et sur la reconstruction de leur vie. Le projet renforce les 
capacités des résidents des régions sinistrées, qui acquièrent les 
compétences nécessaires pour s’adapter à des circonstances difficiles, 
ce qui réduit leur dépendance à l’aide humanitaire. 

UN LITRE DE 
LUMIÈRES AUX 
PHILIPPINES

Depuis 2011, le projet « Un litre de lumière » a réalisé plus de 150.000 
installations dans une centaine de villes des Philippines. Le projet vise à 
installer 1 million de bouteilles dans le pays d’ici fin 2017.

Le projet améliore la qualité de vie de milliers de familles en situation 
de précarité aux Philippines qui vivent dans les conditions précaires des 
taudis où la plupart des logements ne possèdent pas de fenêtres, ce qui 
implique qu’il fait très noir à l’intérieur. Grâce aux bouteilles d’éclairage 
solaire, les résidents peuvent réaliser leurs activités de façon efficace à 
l’intérieur d’une maison éclairée. Les résidents économisent en outre 
une moyenne de 10 dollars de facture d’électricité par mois en installant 
uniquement les bouteilles permettant d’avoir de la lumière pendant la 
journée. Étant donné qu’un Philippin sur quatre vit avec 1 dollar par jour, 
cette économie importante leur permet de disposer de davantage de revenus 
pour d’autres besoins basiques comme l’éducation, la nourriture, etc.  

 REGARDEZ LA VIDÉO: ‘Un litre de lumière la nuit’  

Cette technologie permet de créer des emplois locaux, enseigne 
des compétences vertes et renforce les capacités des communautés 
locales. Même sans connaissances en électronique, les résidents 
peuvent assembler les lampes après une petite heure de formation. 
La Fondation MyShelter offre des formations techniques aux 
bénéficiaires des lampes, en collaboration avec le centre national de 
formation des Philippines (TESDA), des services gouvernementaux 
locaux, des organisations non-gouvernementales et un réseau de 
bénévoles. Des résidents de la communauté sont formés sur 
l’entretien et la réparation des lampes, et doivent aider d’autres 
familles à réparer leurs lampes en cas de problème. En rendant 
abordables l’assemblée et l’installation de ces lampes solaires, il a 
été possible d’impliquer des coopératives de femmes, des personnes 
handicapées, des organisateurs communautaires et des jeunes dans 
la réduction de la pauvreté énergétique du pays.
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https://www.youtube.com/watch?v=uKKPZGPc-Kg
https://www.youtube.com/watch?v=cQCHvO2H0_0
https://www.youtube.com/watch?v=cQCHvO2H0_0


UN LITRE DE 
LUMIÈRE AUX 
QUATRE COINS 
DU MONDE 

Con tecnología de código abierto para iluminación solar, Un Litro de 
Luz ha inspirado la replicación viral alrededor del mundo, expandiéndose 
rápidamente a más de 15 países en los primeros 20 meses luego de 
su comienzo. También ha trabajado con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Etiopía para probar 
y construir farolas comunitarias y luces para las tiendas en un 
campamento de más de 200.000 familias. Hasta mayo de 2016 
existían más de 21 iniciativas del proyecto alrededor del mundo.
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Chaque initiative (programme dirigé par une organisation locale) 
est autonome pour construire et installer des bouteilles d’éclairage 
solaire. Ces initiatives travaillent avec les communautés locales pour 
assembler et installer les lampes, et utilisent des matériaux locaux 
pour les réparations et les entretiens. Chaque initiative développe ses 
opérations et sa programmation au niveau local, mais partage des 
connaissances techniques via des appels et des courriels avec 
d’autres initiatives de ce projet aux quatre coins du monde. Des 
prototypes et modèles sont constamment innovés, pour fournir 
par exemple une connexion Internet sans fil en plus de l’éclairage, 
comme c’est le cas du programme « Un litre de lumière » en 
Colombie. 

En décentralisant la technologie et les méthodes de mise en œuvre de 
cette technologie aux quatre coins du monde, le projet « Un litre de 
lumière » a pu étendre ses activités et son impact de façon exceptionnelle. 
Par exemple, le projet Un litre de lumière en Suisse, qui était le premier 
projet de ce type en Europe, a été créé pour aider d’autres projets 
« Un litre de lumière » dans des pays en voie de développement en 
matière de collecte de fonds, de stratégies de développement et 
d’expansion nationale. Le concept du projet « Un litre de lumière en 
Suisse » se concentre sur la coopération avec des projets existants et 
sur le soutien d’initiatives dans de nouveaux pays. Il vise également à 
faciliter la création d’un réseau mondial pour établir une base pour la 
coopération internationale afin de sensibiliser le public sur ce 
concept, simplifier la collecte de fonds et améliorer 
l’approvisionnement de matériaux. 

Image. 1 Une carte des initiatives du projet « Un litre de lumière » aux quatre 
coins du monde. Les pays en bleu ont mis en œuvre des programmes locaux.

http://literoflightswitzerland.org/network.php?l=en


Un litre de lumière en Colombie

En Colombie, l’accès à l’électricité n’est pas stable dans la mesure où 
environ 10% de la population du pays (environ 5 millions de personnes) 
n’a toujours pas accès à l’électricité. Ce sont surtout les Colombiens qui 
vivent dans les régions rurales qui rencontrent des difficultés pour 
accéder à l’énergie et à d’autres services. Afin de lutter contre ce problème, 
l’entrepreneur social Camilo Herrera, avec l’aide de la Fondation 
MyShelter, a créé le projet Un Litro de Luz Colombia en juin 2011, le 
premier programme « Un litre de lumière » mis en œuvre en Amérique 
latine. Au départ, il a installé une bouteille d’éclairage solaire dans une 
maison de Duitama dans le district de Boyacá, à environ 200 kilomètres 
de la capitale, Bogota. Ensuite, en collaboration avec le projet « Un litre 
de lumière en Suisse », un pilote a été lancé à Bogota en février 2012 en 
installant des bouteilles avec des ampoules solaires dans les quartiers 
de Divino Niño et La Colina of Ciudad Bolíva. Cette même année, le 
projet a installé des bouteilles d’éclairage solaire pour 800 familles dans 
la ville de Cali. Collaborant avec la communauté, le gouvernement et des 
milliers de bénévoles, principalement du secteur privé, Un Litro de Luz 
Colombia a maintenant éclairé plus de 4.000 logements dans 14 villes du 
pays.

 REGARDEZ LA VIDÉO: ‘Le travail du projet Un Litro de Luz  
 Colombia (Cali)’ 
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Un Litro de Luz Colombia installe principalement des bouteilles 
d’éclairage de jour pour les ménages vulnérables du pays. Il se 
concentre également sur l’installation de lampadaires solaires dans 
les zones non raccordées au réseau électrique et dans les quartiers 
qui ne possèdent pas d’éclairage public. En 2014, le projet a 
développé sa propre technologie d’éclairage des rues en utilisant une 
lampe LED de 3 watts connectée à un régulateur et à une batterie, 
alimentée par un petit panneau solaire et insérée dans une ancienne 
bouteille de soda en plastique. Grâce à des batteries plus performantes, 
des panneaux plus puissants et des ampoules LED, cette technologie 
est plus développée que celle utilisée aux Philippines. Chaque 
lampadaire coûte 300 dollars et peut illuminer un espace d’un rayon 
de 60 mètres, a une durée de vie garantie de 70.000 heures, ce qui 
équivaut à plus ou moins 16 années, et peut éclairer pendant trois 
nuits consécutives sans être rechargé. 
 
Cette solution a fourni aux communautés un éclairage de nuit, 
améliorant la visibilité des trottoirs et des espaces publics. L’installation 
de lampadaires a permis de réduire les craintes des résidents, 
notamment des filles et des femmes, pour leur sécurité personnelle, 
et a permis de réduire la criminalité dans les quartiers concernés. 
Les lampadaires ont également aidé les résidents à socialiser dans 
les espaces publics le soir, ce qui peut avoir un impact sur la cohésion 
et le développement de la communauté. Plus de 750 lampadaires ont 
été installés dans les zones non raccordées au réseau électrique en 
Colombie, dans des zones de conflit et dans des zones contrôlées par 
les FARC.  



En 2016, Un Litro de Luz en Colombie a été encore plus loin avec 
l’innovation de son système d’éclairage des rues en rendant celui-ci « 
intelligent », permettant l’installation d’une antenne Wifi qui fournit un 
service Internet à la communauté. En intégrant un modem Wifi et un 
router à la bouteille, les lampadaires peuvent servir de stations Wifi pour 
permettre aux locaux de se connecter à Internet. L’installation ne coûte 
rien à la communauté car elle est financée par des entreprises privées. 
Les résidents paiement moins de 0,10 dollar par heure pour utiliser 
Internet, et peuvent payer via des services prépayés de magasins ou 
cybercafés. Des lampadaires intelligents sont actuellement installés 
dans une école du quartier de La Guajira, fournissant gratuitement Internet 
aux enfants indigènes wayuu, et à Ciudad Boliva, un des quartiers les 
plus pauvres de Bogota. Chaque lampadaire intelligent coûte 500 dollars 
et peut connecter 300 utilisateurs en même temps dans un rayon d’un 
kilomètre. Grâce à cette innovation, Un Litro de Luz Colombia veut 
fournir des services publics comme un éclairage gratuit et un service 
Internet à bas coût dans des régions rurales du pays. 
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Un Litro de Luz Colombia a déjà exporté ses solutions vers les 
programmes « Un litre de lumière » aux Philippines, aux États-Unis 
et au Pakistan. Il travaille également en étroite collaboration avec 
la Fondation MyShelter et est financé par Pepsi et d’autres sociétés 
privées via des parrainages et des initiatives de RSE en partenariat 
avec le gouvernement et Pepsico. 
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CE QU’IL FAUT 
POUR LANCER 
UN PROJET 
« UN LITRE DE 
LUMIÈRE » 

SI VOUS SOUHAITEZ 
REJOINDRE LE MOUVEMENT 
DU PROJET « UN LITRE 
DE LUMIÈRE » POUR 
AMÉLIORER LA VIE DE 
PERSONNES VULNÉRABLES 
ET ÉCLAIRER VOTRE 
COMMUNAUTÉ

? 
PLANIFICATION 

Contactez Un litre de lumière via Facebook et 
expliquez votre idée de ce que vous souhaitez faire 
pour transférer le projet. Discuter de sa faisabilité 
et de sa mise en œuvre.  

PERSONNES 

Quelques points à prendre en compte : mobiliser 
un groupe de bénévoles motivés, définir les 
bénéficiaires/groupes cibles. 

MATÉRIAUX 

Évaluation de la disponibilité des matériaux au niveau 
local : est-il possible de trouver des panneaux 
solaires localement, où trouver les bouteilles, les 
ampoules LED et d’autres matériaux, etc. 

FINANCEMENT 

Trouver des sources de financement pour votre 
projet, via des collectes de fonds, des subventions 
ou des parrainages privés

        /aliteroflight            Liter of Light            @literoflight                                 www.literoflight.org 


