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Madagascar -Ambodiforaha : accès à eau

L’ASSOCIATION ENERGIES SANS FRONTIERES
Le mot du Président
Énergies Sans Frontières (E.S.F.) vit, depuis 27 ans, au rythme de ses 180 Adhérents tous
bénévoles, aussi bien dans la vie de tous les jours au sein de notre association, que sur
toutes les missions à l’étranger.
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Cela permet de garantir l'utilisation optimale et de bonifier les fonds des bailleurs
(publics, collectivités locales, fondations, entreprises, particuliers) sur les missions à
l'étranger. Les bénévoles en mission sont également solidaires en participant à hauteur
de 50 € par semaine.
La stratégie d’Énergies Sans Frontières (E.S.F.) est de "faire avec" les bénéficiaires nos
actions communes (chantiers écoles et formations), ceci nous permet d'assurer la
pérennité de nos réalisations.
Un dernier point, 27 ans sans accident ni incident est dû au professionnalisme, à la
vigilance de nos bénévoles et à une part de chance !
Mais nous sommes conscients que rien ne pourrait se réaliser sans votre soutien financier
et moral.
Au nom de l'association Énergies Sans Frontières (E.S.F.), je vous présente nos sincères
remerciements.

Jean-Pierre Charrin .
Energies Sans Frontières ne fonctionne qu’avec des bénévoles. L’association de 180 adhérents est représentée
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préparation de chantier et d’expédition : Izeron, St Alban et Ampuis.
Le site d’Izeron héberge aussi la gestion administrative. Energies Sans Frontières est une association loi 1901, SIRET
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NOS REALISATIONS 2014
Vietnam 2014-2015 : formation de 350 jeunes
Les premières sessions de formation réalisées par les centres de
formation se terminent, actuellement ce sont 70 jeunes qui ont
été formés par les professeurs vietnamiens. Les deuxièmes
sessions débutent et devraient voir doubler le nombre de formés
avant la grande fête du Têt du 19 février. Les premiers éléments
montrent que nous pouvons être satisfaits de cette formation et
des entreprises proposent déjà du travail aux stagiaires.
Partenaires: La Région Rhône Alpes, La Fondation Schneider
Electric, Schneider Electric Vietnam, eDF HELP, IECD Institut
Vietnam
Européen coopération et Développement. Ce projet de
développement est prévu sur plusieurs années.
Laos - Ban Kokvane :
Construction d’environ 60 latrines-douches en novembre 2014 avec l’aide des
villageois. Partenaires : L’ONG d’aide médicale Lane Xang , Mairie de Crolles, Mairie
de Champ/Drac, CCAS, CMCAS Grenoble, CMCAS Annecy, Communauté de
commune de Vinay, SIERG, SACO, Agence de l'eau, Ponticelli, CNR.

LAOS- Ban Kockvane
Un bloc latrine-douche terminé.

Laos - Thami et Nakheu près de Thakhek
L’accès à l’eau à Nakheu a été réalisé en mars 2013, celui de Thami en février 2014,
la construction des latrines avec espace douche dans les deux villages en février
2014. Partenaires : Région Rhône Alpes, Grand Lyon, Véolia, CCAS comité
d’entreprise des industries électriques et gazières, SIERG et La Metro, Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Madagascar-Ambodiforaha :
La mission réalisée en octobre 2014 a permis l’installation de deux pico-turbines
hydroélectriques de 1kW, la création de réseaux de distribution d’électricité, la mise
en place d’une adduction d’eau avec prise d'eau, bassin de décantation, réservoir et
bornes-fontaines. Les habitants du village ainsi que deux électriciens de l’association
Akamasoa Tananarive ont été associés aux travaux. Partenaires : GEG, Parall’axe,
Joseph Paris, SYANE, SEDI, eDF HELP, Ecolodge ’’chez AROL’’.
Madagascar-Ambatofotsy
L'électricité photovoltaïque à Ambatofotsy fonctionne depuis le samedi 11 octobre
2013, ainsi que l'électrification des classes et cantines. L’aide et les conseils d’ESF ont
été précieux pour OTM qui a réalisé l’installation. Le travail et les conseils d'ESF sur le
dimensionnement et le choix des composants de leur générateur de 3kW qu'ils ont
installé à Ambatofotsy ont été précieux.
Togo- Azové :
Remise en état de l'installation électrique extérieure et de l’éclairage de l'orphelinat
du dispensaire des sœurs de la congrégation italienne Apostole della Consolata entre
le 16 mars au 5 Avril 2014 à Azové au Bénin. Puis au TOGO ESF a fait, avec le concours
d'Handicap International, l’identification d'une dizaine de dispensaires dans la
brousse togolaise. Partenaires : INEO, Mansotte, Immot bat.

Madagascar-Ambodiforaha

Togo-klémé

BENIN- Porto novo
A la demande de la commune d'Agbangnizou, une identification a permis d’identifier les
besoins de deux centres de formation de jeunes et un centre de loisirs de jeunes dans le
secteur de Porto Novo.

Madagascar-Ambatofotsy

Cameroun - Esperade :
L’identification a été réalisée la 1ere quinzaine de
novembre 2014 pour un projet d’alimentation en
eau et en électricité par énergie solaire d’un centre
d’étude universitaire et hospitalier au Cameroun.
Partenaire : l’association « Espérade ».

Cameroun- Espérade
Jardins de la solidarité (France)
Une équipe d’intervention ESF a terminé le programme de réhabilitation électrique engagé depuis plus d'un an aux Jardins de la
Solidarité. Ceux-ci bénéficient maintenant d'installations électriques souples (les projets d'aménagement aux Jardins sont tout sauf
figés!), davantage conformes et plus sûres, et même un peu moins énergivores.
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NOS PROJETS 2015
Sénégal - village de Rosso en cours de réalisation
Avec l’association "Eau Soleil ", alimentation en eau d’une ferme pour son
futur bétail, l’arrosage de son jardin et de la zone de maraîchage des indigents.
La ferme sera raccordée au réseau électrique local pour l’exploitation du riz et
du bâtiment. Pour l’association "La liane" à Saint Louis, rénovation de
l’installation électrique d'une maison d’insertion. Partenaires : Eau Soleil et La
Liane , SDED, eDF HELP et de nombreux dons de particuliers..

Sénégal - Rosso

Laos - Ban Bohé en cours de réalisation
Accès à l’eau par la mise en place d’une adduction d’eau sur 3 km avec prise
d'eau, bassin de décantation, réservoir et bornes- fontaines. Partenaires :
L’ONG d’aide médicale Lane Xang , Mairie de Crolles, Mairie de
Champ/Drac, CCAS, CMCAS Grenoble, CMCAS Annecy, Communauté de
commune de Vinay, SIERG, SACO, Agence de l'eau, Ponticelli, CNR.
Laos - Talong Ban Houana en cours de réalisation
Accès à l’eau pour éviter les longs trajets vers la rivière et ne plus soutirer aux
puits à ciel ouvert à sec l’été et pour réduire les maladies hydriques.
Construction de latrines avec espace douche dans les deux villages.
Laos - Ban Bohé
Partenaires : Région Rhône Alpes, Grand Lyon, Véolia, CCAS et l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Madagascar - Fianarantsoa
ESF participera à un projet de formation de jeunes en électricité domestique et en
installation solaire. Elle se déroulera à l’établissement Don Bosco à Fianarantsoa. Il
s'agit d’installer cette formation afin de répondre au besoin en électriciens de la ville et
des environs. Partenaires : OTM, Schneider et recherche en cours.
HAÏTI : Suite à la mission d'évaluation sur la distribution des kits In-dya, l'association
Soley Lakay nous a sollicité pour un nouveau projet qui consiste à électrifier un village
de quinze maisons construites suite au séisme de 2010. Les travaux comprennent la
construction d'une centrale solaire, un réseau souterrain, la réalisation de l'installation
Madagascar - Fianarantsoa
électrique des quinze maisons. Partenaires : recherche en cours

Haïti

Vietnam : formation 350 jeunes en cours de réalisation
Suite de la mission commencée en 2014 avec la poursuite des sessions de
formation qui se dérouleront jusqu’en décembre 2015. Cela devraient conduire
le nombre de formés à 350. Dès le mois de juin, débuteront avec l’IECD les
formations à l’entreprenariat pour une quarantaine de jeunes parmi les plus
motivés pour aller vers la création d’entreprise. Partenaires : La Région Rhône
Alpes, La Fondation Schneider Electric, Schneider Electric Vietnam, eDF HELP,
IECD Institut Européen coopération et Développement. Ce projet de
développement est prévu sur plusieurs années.
Togo - Klémé Kpodji : En cours de réalisation- accès à l’eau et à l’électricité pour le
dispensaire maternité du village de Klémé Kpodji et une Identification en cours à la
demande d’Handicap International partenaires : CCAS, eDF HELP et divers dons de PME.

Burkina Faso - Ouagadougou
La réalisation se fera en février et septembre 2015 pour un projet d'accompagnement
du Lycée Professionnel de Ouagadougou (LPRC) par un chantier école qui vise à sécuriser
l'éclairage de la maternité du quartier Gounghin de Ouagadougou. Partenaires :
Schneider Electric - Ville de Grenoble - Association Grenoble - Gounghin- eDF-HELP
Cambodge- Hôpital Battambang
Réhabilitation électrique de l’hôpital provincial de Battambang au Cambodge.
Partenaires : L@FETT-MH et en attente de financement

Cameroun - Minlaba : en cours de réalisation
Installation d'une centrale solaire pour alimenter le centre de santé de Minlaba et
installation d’un banc de recharge de batteries pour les lampes In-Diya (lampes solaires
Schneider). Construction d'un château d'eau avec pompage solaire, raccordement du
sanitaire du centre de santé au réseau d’eau. L'association ASVC (Association, Solidarité
avec les villages du Cameroun) avec les villageois développera un réseau d'adduction
Cameroum - Minlaba
d'eau pour alimenter les bornes-fontaines des villages et mettra en place une ‘’location
vente’’ pour permettre aux habitants, proches du centre santé, d'acquérir des lampes In-Diya. Partenaires : MATHWORKS, CCAS,
Montmélian, Schneider, eDF HELP, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, ASVC.
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS - Conseil Régional Rhône Alpes, Conseil Général de l’Isère, Grand Lyon Communauté
Urbaine, Agence de Bassin Rhône Méditerranée Corse, Syndicat Energies de l’Isère, Syndicat Départemental
d’Energies de L’Ardèche, Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme, Syndicat Départemental
d’Electricité de la Savoie, Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, SIERG,
Grenoble Alpes Métropole, Syndicat intercommunal de Bourg d'Oisans SACO Oisans, Crolles 38, Echirolles 38,
Montmélian 73, Argonnay 74, Izeron 38, Les Abrets 38.
PARTENAIRES ENTREPRISES & COMITES D’ENTREPRISES – Fondation eDF, VEOLIA, Fondation Schneider
Electric, GEG, CCAS, CNR, Eau minérale naturelle gazeuse Vals, ETDE, MIDALI, Sonzogni, COMATELEC,
Architecture lumière, FORCLUM, Fondation AVIVA, Crédit Agricole, Restaurant d’entreprise St Alban, SITCOM,
Mathworks, WATT & Home, AXIOME, EOLYS SARL, ECLATEC, ERDL Lyon, CITEOS - EEE - VINCI, MARECHAL,
Groupe GIAMMATTEO Valence, ACV, Microsoft, ACETMIUM - VINCI, ABC, HP Hewlett-Packard, PRAXY,
PARALL'AXE, Régie de VINAY, Imprimerie UMDB JALIN VALENCE, JOSEPH PARIS …
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 (Laos), CIDAP Centre International de Développement Agro-pastoral (Togo), ACFL, AHESG (Ass des
Etudiants en Médecine de Grenoble), ADEI (Action Développement Eduction à l'International) Tanzanie.
AHESG Etudiants Grenoble, le Rotary Club, Lane Xang (Laos - Luang Prabang), Aide et Action, ASCV
(Association, Solidarité avec les villages du Cameroun), L@FETT-MH (L@ Force Européenne pour le Transfert
de Technologies Médicales et Humanitaires).
DE NOMBREUX DONATEURS - PMI, artisans, commerçants et particuliers.
Avec la participation des populations et associations locales des pays concernés.

Energies Sans Frontières
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