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20 ans d’Energies Sans Frontières
EDITORIAL René ZORATTI Président d’Energies Sans Frontières
Ce bulletin édité pour nos partenaires permet de partager notre joie d'avoir réalisé un
beau et long parcours de solidarité. Energies Sans Frontières a traversé le monde avec
vous depuis 20 ans en apportant votre aide précieuse et notre bénévolat.
Notre fête anniversaire des 20 ans a été à la hauteur de ce challenge grâce à votre
participation active.
Nous souhaitons continuer nos actions avec vous pour d'autres projets au bénéfice des
populations déshéritées de ce monde.
Nous vous remercions pour votre aide.

Madame LIN et ses amies ont fait un spectacle de danses traditionnelles Lao avec l’association Terre d’Or des
Bolovens

Les tentes, l’affichage et le matériel étaient prêts pour cette grande soirée

Ce fut une fête très conviviale, certains
d’entre nous étaient sur scène

Parmi les personnes présentes, nous avons eu la
chance de recevoir Monsieur Edmundo
VARELA, un correspondant équatorien de la
mission Equateur 2008

Vous avez été nombreux à prendre part à la fête avec vos dons, cadeaux pour la tombola, la fourniture de
nourriture et le prêt de divers matériels.
Nous voudrions remercier :
CCAS Echirolles
CMCAS Grenoble
- GOUTARD et DAURIRON (Drome)
- ESV Rugby
AED
- SONZOGNI
- HUGONNET Georges
BTPB Laureiro
- Pierre GLEIZES (Hérault)
- SILEC
MIDALI
- CITEL
- La Clairette de Die - UJVR
ISNARD REXEL
- BRICOMARCHE Seyssins
Vercheny Drome

Les actions de fin 2008 et début 2009
LAOS, mission du 17 oct au 12 novembre 2008
Mise en lumière de la grotte de Konglor, Province de
Khammouanne. Partenaires principaux : Région Rhône
Alpes 59400€, GEG 7500€, COMATELEC, Architecture
lumière, EPICE et Electricité du LAOS.
LAOS Konglor du 15 janv au 03 fév 2009
Début projet d’accès à l'eau au village de Konglor qui
diminuera la charge de collecte et le portage de l’eau.
Inauguration du projet de mise en lumière de Konglor.
Fin de la formation à la gestion du Comité des
piroguiers pour favoriser le développement de leur
activité et celle du logement en familles d’accueil.
Partenaires principaux : Grand Lyon 10000 €, VEOLIA
10000 €, SIERG.

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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VIETNAM : avant la remise des diplômes
France, Lyon septembre 2008
Réhabilitation de l’électricité d’un foyer de
réinsertion à Lyon, Association Régis, Partenaire
principal : EDF SIRA 2670 €.

VIETNAM, mission de formation jeunes au métier
d’électricien bâtiment en milieu rural. nov-déc 2008
Dès notre arrivée à Binh Khanh, le hasard nous fait
rencontrer deux anciens élèves de 2005 ayant créé leur
entreprise d’électricité.
Les nouveaux stagiaires sont pour beaucoup issus des
entreprises de nos anciens élèves. La motivation et le
bon niveau des stagiaires font que la formation se
déroule très bien.
Après l’évaluation finale le niveau acquis est très
correct, les jeunes formés doivent pouvoir trouver
facilement du travail dans le contexte local actuel très
favorable. Partenaire principal : Fondation Schneider
Electric 6000 €.

La Région RHONE ALPES participe au financement de projets ESF pour environ 60 000 € par an
MAURITANIE mission 2007/2008 reportée en
mars 2009 pour des raisons de sécurité
Installation de panneaux solaires pour l’éclairage des
tentes de nomades de la région de N’Beika et de
quelques bâtiments.
Partenaires : la Ville de Crolles 5000 €, le Syndicat
d’Energie de l’Isère - SE38 10000 € et Fédération
ESF Paris.

LAOS, Province de Champasak, villages Km 9 et Km
11, mission prévue au premier semestre 2009
Electrification des villages en partenariat avec Terre
d'Or des Bolovens et la compagnie EDL Electricité du
Laos,
assistance
technique
pour
la
partie
transformateurs HTA, réseaux BT, branchements et de
formations des villageois aux installations intérieures et
d’éclairage public.

La Fondation Schneider Electric a financé Energies Sans Frontières en 2008 pour un montant de 6 000 €
LAOS, Province de Vientiane, Lycée et internat de Khonkéo, prochaine mission en mai/juin 2009
Accès à l’eau par puits à pompage manuel, construction de latrines, abri-repas et extensions éclairage pour 2
salles de classe, réparation toiture, formation à l'hygiène et à la maintenance des installations en partenariat
avec l'Association des Parents d'Élèves du Lycée. Partenaires actuels et confirmés : SICTOM de St Marcellin,
4030 SAS, dons divers et de Jean Paul Bouvier, Commission de Solidarité de ST Microelectronics. Partenaires
sollicités et à compléter : CCAS (sollicité 7665 €), SEDIF Syndicat des Eaux Ile de France, Fondation Aviva, La
Métro, ...
Le Syndicat Energies de l’Isère SE 38 est partenaire d’Energies Sans Frontières pour 10 000 € en 2008
EQUATEUR, région de l’Intag, Canton de Cotacachi, poursuite de la mission en 2009
Mission de conseil et de formation destinée à l’organisme local de gestion de l’énergie et des bassins versants
Hidro-Intag, dont les compétences seront renforcées et crédibilisées vis à vis de ses interlocuteurs
gouvernementaux, financiers et industriels. A terme, la population bénéficiera des retombées d'une production
hydro-électrique maitrisée qui servira aussi au financement de programmes sociaux d’amélioration de la santé et
des écoles. Ce développement local basé sur ses ressources naturelles, permettra de proposer une alternative à
la mine. Partenaires principaux : CCAS (9000 € en 2008 sollicitée en 2009) et dons privés des participants et amis.
Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche SDE 07 s’est engagé dans un partenariat avec Energies Sans
Frontières pour 3 ans 2008, 2009 et 2010
NEPAL village de Kharmi, région de Diktel, mission
prévue printemps ou automne 2009
Alimentation du village à l’aide d’une mini-turbine hydro
et participation à la construction d’une école. Partenaires
sollicités : Fondation Sogréah, CCAS, Association
Guides Hte Savoie Jean Villard, Mathworks, ...

ARMENIE, ville de Goris prochaine mission fin
sept 2009
Réhabilitation du réseau d’éclairage public de la
ville de Goris 20 000 habitants, avec formation
des personnels.
Partenaire : Association Vienne – Goris.

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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SIRA
ORGANISMES PUBLICS - Conseil Régional Rhône Alpes, Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche,
Syndicat Energies de l’Isère, Grand Lyon, SIERG, Communes de Crolles 38, Champ/Drac 38 et d’Argonnay 74, …
ENTREPRISES ET COMITES D’ENTREPRISES - VEOLIA, Fondation Schneider Electric, GEG, CCAS, RTE, EDF
SIRA, ERDF-GRDF, Eau minérale naturelle gazeuse Vals, Compagnie Nationale du Rhône, ETDE, Sonzogni,
Commission Solidarité de ST Microelectronics, COMATELEC, Architecture lumière, DELTA ELEC, FORCLUM,
Restaurant d’entreprise St ALBAN, ABC …
ASSOCIATIONS - JAL (Inde), AMD (Cambodge), AGIR abcd et l’Association Guides de Haute Savoie Christophe
VIARD (Pérou), Chrétiens du Monde (Togo), EPICE (Laos), Vienne-Goris (Arménie), Sourire-Aimer (Madagascar)
Fédération Alpages Isère, Terre d'Or des Bolovens, EPICE, CIDAP Centre International de Développement Agropastoral (Togo)
Avec la participation des populations et associations locales concernées des pays du sud.
DE NOMBREUX DONNATEURS - PMI, artisans, commerçants et particuliers.

L’ASSOCIATION ENERGIES SANS FRONTIERES
Association loi 1901
Adresse : 44, avenue de la République
38170 SEYSSINET PARISET
Tel 04 76 20 86 01 Fax 04 76 20 85 13 Email egs-alpes-esf0193@erdf-grdf.fr
Energies Sans Frontières dispose maintenant d’un site internet :

Président
Secrétaire général
Vice-présidents
Trésorier

René ZORATTI
06 85 41 07 82
Jean Pierre CHARIN 06 03 50 80 06
Daniel BERT, Laurent BONTE,
Michel MUNOZ
Marc MIGAI

http://energiesansfrontiere.free.fr/

Correspondants locaux :
Drome-Ardèche
Jean Marc CHAUVAUX
Isère SUD
Francis POTIN
Isère NORD
Michel MUNOZ
Rhône
Dominique MOCELLIN
Savoie-Haute Savoie Thierry SABAÏNI

Energies Sans Frontières est composée uniquement de 141 bénévoles.
Le budget 2009 de l’association est de 320 000 € hors valorisations, la part affectée aux missions de 300 000 €.
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