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- René ZORATTI Président d’Energies Sans Frontières

Nous voici à mi-année et durant ces six derniers mois votre soutien nous a permis de
beaucoup travailler à travers le monde. Ce bulletin Partenaires présente ces
réalisations.
Votre engagement est précieux, il contribue à l’amélioration de la vie des populations
en difficulté et favorise leur développement.
Sans votre action de solidarité, notre volonté serait vaine. Notre démarche est
fondée sur le respect partagé et la réciprocité des échanges avec les populations. Les
missions d’identification sur place, l’écoute et l’observation permettent de faire
ressortir ce qui est utile ; cette approche favorise la mise en place d’interventions
adaptées aux réalités locales.
Nous sommes très reconnaissants de l’aide que vous apportez et vous remercions
sincèrement de votre fidélité.

Rencontres avec nos partenaires
Le 3 avril 2009, la Région Rhône Alpes a reçu ESF
pour parler de partenariat sur les formations
d’électriciens réalisées et futures faites au
Vietnam District d’Ho Chi Minh.
Le 23 mars 2009, le Syndicat Départemental
d’Energies de l’Ardèche a reçu ESF pour aborder
les projets en cours, l’utilisation de l’aide accordée
et les réalisations faites. Le SDE 07 a confirmé la
convention d’aide prévue jusqu’en 2010.
Le 09 février 2009, ESF a rencontré le Syndicat
Energies de l’Isère pour aborder les projets en
cours, celui de N’Beika en Mauritanie et l’aide au
projet Kharmi au Népal.

SDE 07

Le 8 juin, rencontre avec le SELEG 74 : pour préparation d’une convention de partenariat.
Le 25 mai, rencontre du Pole International Mairie de Grenoble pour financement projet TANGHIN Burfina Faso.
Le 18 mai, rencontre avec la Régie de St Pierre d’Allevard : pour un projet au Mali avec l’association ARCADE.
Le 12 mai, rencontre avec CITEOS EEE VINCI : pour mettre du matériel à disposition.
Le 27 avril, rencontre avec la CMCAS Grenoble : pour le prêt de matériels et un soutien à définir.
Le 27 avril, rencontre avec l’Entreprise de construction électrique industrielle MARECHAL : dons de matériels.
Le 23 mars, accords avec CNR Bourg Les Valence : sur prêt de matériels ou véhicules, projet de convention d’aide.
Le 3 mars, rencontre de LA METRO : pour mise en place d’une convention sur le projet Ban Khonkéo au Laos.
Le 17 février, avec le SDES Syndicat Départemental d’Electricité de la Savoie : demande prise en compte.
Le 2 février, rencontre avec SOGREAH.
Le 13 janvier avec la Régie de SEYSSEL : pour mise en place d’un partenariat.
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Les actions réalisées en 2009
LAOS Konglor mission du 15 janv au 3 fév 2009
Début du projet d’accès à l'eau au village de Konglor qui diminuera
la charge de collecte et le portage de l’eau et réception du projet
de la mise en lumière de la grotte de Konglor. Fin de la formation
à la gestion du Comité des piroguiers pour favoriser le
développement de leur activité et du logement en familles
d’accueil. Partenaires principaux du projet d’accès à l'eau :
GRAND LYON, VEOLIA et le SIERG.

Travail dans la grotte de Konglor
sur la plateforme sur pirogues.

LAOS, Province de Champasak, villages Km 9 et Km 11, mission du 24
février au 28 mars 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.

Laos Konglor

LAOS : accroche du câble
aux arbres sans couper la
forêt primaire.

EQUATEUR, région de l’Intag, Canton de Cotacachi,
mission en cours du 15 mars au 8 septembre 2009
Développer les ressources hydroélectriques de la région de
l’Intag dans le cadre d’un développement local basé sur les
ressources naturelles et pour proposer une alternative à
l’installation de la mine. Cette mission 2009, qui fait suite à
celle de 2008, est financée à nouveau par la CCAS et par
des dons privés : elle a pour but de poursuivre la recherche
de sites de production et de participer à la formation de
l’organisme local de gestion de l’énergie et des bassins
versants Hidro-Intag.

Equateur

MAURITANIE, village de N’Beika,
mission du 31 mars au 20 avril 2009
A la demande du maire pour favoriser le
développement local, installation de
panneaux
solaires
individuels
pour
alimenter en électricité les tentes de
nomades, deux dispensaires et trois
salles de la commune de N’Beika. (48
sites) La mission a permis la formation de
quatre personnes au montage et au
dépannage. Partenaires : SE38, Mairie de
Crolles et ESFN.

Mauritanie

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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Les actions prévues deuxième semestre 2009
LAOS, Province de Vientiane, Lycée de Ban Khonkéo,
prochaine mission en octobre et novembre 2009
Le projet consiste à réaliser à la demande des parents
d’élèves, l’accès à l’eau des internes et externes du lycée, le
financement du forage de deux puits qui seront équipés de
pompes à main, la construction d’un bloc sanitaires/douches,
d’un abri-repas, l’extension de l’alimentation en électricité
d’une salle de classe, la création d’un espace documentation
et bureautique. ESF participera à la réfection de la toiture
avec récupération d’eau vers un point de lavage des mains.
Partenaires : Grenoble Alpes Métropole, la CCAS, ST
Microelectronics et dons privés. Recherche complément de
financement.

Lycée de Ban Khonkéo

Depuis l’année 2000 la Région RHONE ALPES participe au financement de projets Energies Sans Frontières
ARMENIE, ville de Goris prochaine mission en
septembre 2009
Le projet consiste à travailler sur la réhabilitation
de l’éclairage public d’une partie de la ville à la
demande de l’association de la Diaspora Arménienne
Vienne/Goris et la ville de Vienne.
Recherche de partenaires pour le financement en
cours.

VIETNAM, missions de formation prévues en
novembre-décembre 2009
Le projet consiste à faire de la formation aux
installations électriques intérieures à des jeunes, à la
demande de l’institut RIMIT, Centre de formation dans
la banlieue de Ho Chi Minh et de la paroisse de Phong
Hoa
dans
le
Delta
du
Mékong.
Recherche
complémentaires de financement en cours.

Depuis trois ans la Fondation Schneider Electric participe au financement de projets Energies Sans Frontières
NEPAL village de Kharmi, missions prévues en novembre/décembre 2009 et janvier-février 2010.
Le projet consiste à réaliser avec les comités de villageois un ou plusieurs points d’eau dans le village, à mettre
en place une micro centrale de 15KVA (machine fabriquée au Népal), à construire avec les villageois un réseau
aérien BT et à raccorder une trentaine de maisons. Le travail se fera en chantier école pour les installations
intérieures avec formations sur les dangers électriques et l’utilisation de l’eau.
Financement par ESF en 2008 de l’achat des matériaux pour la construction de l’école
de Kharmi qui est opérationnelle. Partenaires CCAS et SE 38. Recherche complément
de financement.
Le Syndicat Energies de l’Isère SE 38 est partenaire d’Energies Sans Frontières depuis de nombreuses années
CAMEROUN centre de santé de Banock, mission prévue en novembre/décembre 2009. Projet de
coopération de l'association ASSAMBA et ESF, (Diaspora Camerounaise de la région de Banock
située en Haute Savoie et à Genève) pour l’accès à l’eau potable et à l’électricité et pour
l’amélioration de l’offre de soins par la construction d’un centre de santé. Financement CCAS.
Recherche complément de financement.
LAOS accès à l’eau village de Konglor, mission prévue en novembre/décembre 2009. Le projet consiste à
faire un captage de source, construire un château d’eau, créer six à huit points d’eau, mettre en place un comité
de gestion et faire une formation à l’hygiène.
Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche SDE 07 s’est engagé à nouveau dans un partenariat avec Energies
Sans Frontières pour 3 ans 2008, 2009 et 2010

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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DUCHAM
P

METRO

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 PARTENAIRES - JAL (Inde), AMD (Cambodge), AGIR abcd, 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 Agro-pastoral (Togo), ASSAMBA pour le Cameroun …
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
Site internet Energies Sans Frontières :

Président
Secrétaire général
Vice-présidents

http://energiesansfrontiere.free.fr/

Trésorier

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

Secrétaire
Secrétaire adjoint

Renée BOUTEILLON
André BERTHIER

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 bénévoles.
Le budget 2009 de l’association est de 320 000 € hors valorisations, la part affectée aux missions de 300 000 €.

Energies Sans Frontières
L’eau et l’électricité pour tous

Page 4

