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Notre volonté, c’est de permettre un véritable accès à l’électricité qui 
servira de levier de développement humain et économique. 

L’accès à l’électricité, c’est plus que d’avoir la lumière,  c’est permettre 
de pomper de l’eau, de conserver au froid, de faire tourner des moteurs 

ou d’alimenter des ordinateurs, c’est d’aider à répondre aux besoins 
fondamentaux que la sécurité alimentaire, l’éducation ou la santé. 
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L’accès à une énergie durable fait désormais partie des Objectifs de développement durable que
les Nations Unies ont déterminés comme prioritaires pour lutter contre la pauvreté et les
inégalités dans le monde.

Pourtant, près d’1 milliard de personnes vivent encore aujourd’hui sans accès à une source
d’énergie moderne. Elles utilisent du bois, des piles ou des lampes à pétrole, tous mauvais pour la
santé et l’environnement.

La Semaine de l'énergie solidaire a pour objectif de montrer que des solutions simples, efficaces,
abordables et durables existent et sont parfaitement adaptées pour les zones rurales isolées, dans
le monde, qui souffrent le plus de pauvreté énergétique.

UNE SEMAINE POUR MONTRER QUE DES SOLUTIONS EXISTENT

‘’

‘’
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Parce que sensibiliser sur l’accès à l’énergie est à la portée de tous, Electriciens sans
frontières lance le Challenge Semaine de l’Energie Solidaire !

LE CHALLENGE SEMAINE DE L’ENERGIE SOLIDAIRE

Qu’est-ce que c’est ?
Que vous fassiez de la marche, de la course à pied, du vélo, du roller ou un autre sport en
extérieur, vous pouvez « faire la lumière » sur votre activité sportive pour sensibiliser votre
entourage !

Qui peut participer ?
Ce challenge est ouvert à tous ! Chacun peut réaliser cette activité amusante, gratuite et sans
contrainte de temps. Vous pouvez convier vos collègues, amis et familles, petits et grands à
réaliser le challenge avec vous.

Comment ?
À l’aide de l’application sportive de votre choix sur smartphone, vous
pourrez, grâce à la géolocalisation (GPS) tracer votre parcours.

Cela implique qu’au fur et à mesure que vous avancez dans votre
parcours, l’application enregistre votre itinéraire sur une carte
consultable après la course.

Pour faire le lien avec la mission d’Electriciens sans frontières votre
parcours devra avoir la forme de notre logo, d’une ampoule, d’un
panneau solaire, d’une goutte d’eau, etc.

Rejoignez le challenge !

1/ A vos marques ! En amont du challenge :

• Choisir la forme que vous souhaitez réaliser (ampoule, logo Electriciens sans frontières, goutte
d’eau, panneau solaire etc.

• Choisir votre « discipline » : Marche, vélo, course à pied, roller etc.

• Repérer votre parcours sur une carte (Pour permettre un accès au plus grand nombre, le

parcours peut être aussi grand ou petit que l’on veut)

• Choisir la date de votre challenge : idéalement du 30 septembre au 20 octobre

2/ Prêts ?
• Convier vos collègues, amis et familles à réaliser le challenge avec vous !

3/ Partez ! Le jour J :

• Préparer l’application (n’oubliez pas d’activer la géolocalisation) et c’est parti !

• A l’arrivée : faire une photo de vous ou de votre groupe

• Faire un imprimé écran (ou screenshot) de votre parcours sur l’application

4/ Et pour finir

• Envoyer la photo + l’imprimé écran du parcours à solene.vergerolle@electriciens-sans-
frontieres.org (pour diffusion sur les réseaux sociaux et le site internet d’Electriciens sans
frontières)

• Publier la photo + l’imprimé écran du parcours sur Facebook en mentionnant :
@electricienssansfrontieres et sur Twitter en mentionnant : @ESF_ONG

mailto:solene.vergerolle@electriciens-sans-frontieres.org
https://www.facebook.com/electricienssansfrontieres/
https://twitter.com/ESF_ONG


Concert humanitaire (67)
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h
au Préo Ober à Strasbourg

La délégation vous convie à un concert solidaire de Bergen Band Jungle
au profit d’Electriciens sans frontières, avec l’ensemble de djembé de
l’école Boléro, l’ensemble de percussions de de Mundolsheim et la
chorale Joy gospel.

Contact : Laurent Dietrich - dlober@hotmail.fr

ALSACE

Emission sur Radio France Pau Béarn (64)
Mardi 24 septembre
à Pau

La délégation Aquitaine se mobilise pour sensibiliser le plus grand nombre à l’accès à l’électricité et
à l’eau dans le monde lors d’une interview sur Radio France Pau Béarn. L’occasion de présenter
l’association, ses missions et ses objectifs.

Défis 2019 à Sciences Po Bordeaux (33)
Jeudi 03 octobre à 17h
à Sciences Po à Bordeaux

AQUITAINE
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Exposition photos et rencontre avec Enedis à Pau (64)
Jeudi 17 octobre de 11h à 14h
dans les locaux de Pau Derême.à Pau

LES ACTIONS PRÉVUES DANS NOS DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

Chaque délégation propose une action, retrouvez le détail par délégation régionale ci-
dessous :

La délégation Aquitaine ira à la rencontre des salariés d’Enedis dans leurs locaux. Une occasion de
leur présenter l’ONG et de les sensibiliser aux actions menées, à l’aide notamment d’une maquette
photovoltaïque.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - gpuyoo-castaings@wanadoo.fr

Á l'occasion de la fusion des ONG néo-aquitaines Initiative Développement (ID)
et Projets Solidaires, la Délégation régionale Aquitaine d'Electriciens sans
frontières participera à la seconde édition de DEFIS (Développons Ensemble
une Fabrique à Innovations Solidaires) dans les locaux de Sciences Po Bordeaux.

mailto:dlober@hotmail.fr
mailto:-gpuyoo-castaings@wanadoo.fr


Journée du management EDF Bourgogne (39)
Vendredi 27 septembre 2019
A Dole

Les bénévoles de la délégation Bourgogne Franche-Comté tiendront un stand pour faire connaître les
valeurs, les réalisations et les projet d'Electriciens sans frontières. À l'issue de cette journée, une
convention de partenariat sera signée avec EDF.

Carrefour des collectivités locales (25)
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019
A Besançon

L’équipe bénévoles sera présente sur un stand pour porter les actions et les projets d'Electriciens sans
frontières. L’occasion de valoriser les partenariats de la délégation régionale avec le syndicat du
Doubs et Enedis.

Contact : Pascal Pronot - pascal.pronot@orange.fr

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Formation au photovoltaïque (35)
Vendredi 27 septembre
à la CMCAS Finistère Morbihan

Parce que les partenariats locaux permettent de mettre en place de projets communs, la délégation
Bretagne a élargie sa formation dédiée au photovoltaïque en zone isolée à des associations
partenaires : voiles sans frontières, ARPOM et Le Secours Populaire Finistère ont pu, aux côtés des
bénévoles d’Electriciens sans frontières, mieux comprendre les enjeux de l’accès à l’énergie solaire
en zone isolée.

Contact : Joël Roué - joelroue@orange.fr

BRETAGNE

6

Le mercredi 25 septembre à 20h45
Au centre CCAS du Brusc

Une soirée présentation Electriciens sans frontières, avec la projection de films suivie d’un

débat et d’une séance de questions – réponses.

Informations auprès de Benard Bonnefoy.

LANGUEDOC ROUSSILLON

Présentation au Centre CCAS du Brusc

mailto:pascal.pronot@orange.fr
mailto:joelroue@orange.fr


Présentation au Centre CCAS du Brusc (83)

Jeudi 26 septembre 2019 à 18h30
Au centre CCAS du Brusc

L’équipe bénévoles de Languedoc Roussillon proposait un quiz sur Electriciens sans

frontières aux vacanciers toujours au centre CCAS du Brusc.

Présentation à Enedis Montpellier (34)

Mardi 22 octobre 2019
Dans les locaux d’Enedis à Montpellier

La délégation Languedoc Roussillon présentera Electriciens sans frontières et ses actions aux

salariés d’Enedis. S’en suivra la signature d’une convention de partenariat avec Enedis.

Contact : Bernard Bonnefoy - bernard.bonnefoy@electriciens-sans-frontieres.org
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Le mercredi 2 octobre à 17h30
Sur le parking d’Ester à Limoges

La délégation Limousin Auvergne Poitou Charentes propose deux parcours
d'environ 1km chacun (Cf. Image ci-contre), l'un sur Ester Technopole et
l'autre à proximité du lac d'Uzurat.
Le challenge est ouvert à tous ceux qui veulent participer, sans limitation
d'âge.

Informations auprès de Jean François Vardelle.

LIMOUSIN AUVERGNE POITOU-CHARENTES

Challenge Semaine de l’Energie Solidaire* à Limoges (87)

Journée portes-ouvertes aux professionnels électriciens à Limoges (87)

Le jeudi 10 octobre
aux Etablissements Trappy à Limoges

La délégation Limousin Auvergne Poitou Charentes d’Electriciens sans frontières tiendra un stand
pour faire connaître l’ONG et ses missions, mais aussi rencontrer d'autres professionnels..

Contact : Jean François Vardelle – jf.vardelle@gmail.com

* Plus d’informations page 4

mailto:-bernard.bonnefoy@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:jf.vardelle@gmail.com
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Fête de la Science à Uckange (57)

Le dimanche 13 octobre
à Uckange

En collaboration avec l'organisation de la fête de la science en Lorraine Nord, la délégation tiendra
un stand et présentera Electriciens sans frontières, les projets portés par la délégation, etc.

Stand au 24ème Salon à l’envers (57)

Le samedi 19 octobre
à Thionville

Electriciens sans frontières tiendra un stand sur le Salon à l’envers, l’occasion de rencontrer et de
sensibiliser les entreprises partenaires du CNPE de Cattenom dans l'Est de la France.

Contact : Didier Issen - issen.esf@gmail.com

LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE 

Fête de la CMCAS 

Le samedi 28 septembre
À Toulouse

L’équipe Midi-Pyrénées a tenu un stand lors de la fête de la CMCAS de Toulouse pour se faire
connaître et présenter leurs actions à l’ensemble des visiteurs, agents des IEG, leurs familles et
amis.

Contact : Véronique Carayon - veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org

MIDI PYRENÉES

Concert humanitaire (76)

Le samedi 12 octobre
À 20h à l’église Saint Vivien à Rouen

La chorale Chœur d'Hommes réalisera un concert à l’église Saint
Vivien au profit d'Electriciens sans frontières. Ouvert à tous.

Contact : Mathieu Lécaudé - esfnormandie@gmail.com

NORMANDIE

mailto:issen.esf@gmail.com
mailto:veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:esfnormandie@gmail.com
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Salon des électriciens plombiers CAPEB 13 (13)
Le 20 septembre
à Marseille

La délégation Provence Alpes Côte d’Azur participe au salon des électriciens plombiers organisé par la
CAPEB 13. L’occasion de tenir un stand et d’aller à la rencontre des professionnels du secteur et de
recruter de nouveaux bénévoles.

Contact : Marcel Ciuppa – ciuppa@wanadoo.fr

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Exposition photos à la Dynamo de Chambéry (73)
Le lundi 23 septembre
À la Dynamo à Chambéry

L’exposition des photos d'Alexandra Lebon est installée à la Dynamo à Chambéry, dans un espace
dédié à recevoir des expositions. L’exposition porte sur les leviers de développement économiques
et humains possibles lorsque l’accès à l’électricité est pérenne, durable et abordable.

Contact : René Orfèvre - nicole.reneorf@orange.fr -
Marie Thérèse Jautzy - mariethe69@hotmail.com

RHÔNE ALPES

mailto:ciuppa@wanadoo.fr
mailto:nicole.reneorf@orange.fr
mailto:mariethe69@hotmail.com
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LES CONTACTS PAR DÉLÉGATION RÉGIONALE

Alsace 
Laurent DIETRICH - dlober@hotmail.fr

Aquitaine 
Guy PUYOO-CASTAINGS - gpuyoo-castaings@wanadoo.fr

Bourgogne Franche Comté 
Pascal PRONOT - pascal.pronot@orange.fr

Bretagne 
Joël ROUÉ - joel.roue@electriciens-sans-frontieres.org

Centre Val de Loire 
Philippe COUSIN -
philippe.cousin@electriciens-sans-frontieres.org

Ile de France - Hauts de France
Thérèse BARROY - therese.barroy@electriciens-sans-frontieres.org

Languedoc Roussillon 
Bernard BONNEFOY - bebonnefoy@gmail.com

Limousin Auvergne Poitou-Charentes 
Jean-François VARDELLE - jf.vardelle@gmail.com

Lorraine Champagne-Ardenne 
Didier ISSEN - issen.esf@gmail.com

Normandie 
Matthieu LÉCAUDÉ - esfnormandie@gmail.com

Midi-Pyrénées 
Véronique CARAYON - veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org

Pays de la Loire - Didier LE DOEUFF
didier.le.doeuff@electriciens-sans-frontieres.org

Provence Alpes Côte d’Azur
Marcel CIUPPA - ciuppa@wanadoo.fr

Rhône Alpes 
René ORFÈVRE - nicole.reneorf@orange.fr
Marie Thérèse JAUTZY - mariethe69@hotmail.com

mailto:dlober@hotmail.fr
mailto:gpuyoo-castaings@wanadoo.fr
mailto:pascal.pronot@orange.fr
mailto:joel.roue@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:philippe.cousin@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:therese.barroy@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:bebonnefoy@gmail.com
mailto:jf.vardelle@gmail.com
mailto:issen.esf@gmail.com
mailto:esfnormandie@gmail.com
mailto:veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:didier.le.doeuff@electriciens-sans-frontieres.org
mailto:ciuppa@wanadoo.fr
mailto:nicole.reneorf@orange.fr
mailto:mariethe69@hotmail.com


QUELQUES EXEMPLES DE NOS ACTIONS EN 2018

Electriciens sans frontières
5 rue Jean Nicot 93691 Pantin Cedex France

Tél : 01 84 21 10 40 - Mail : contact@electriciens-sans-frontieres.org

@electricienssansfrontieres @ESF_ONG 

www.electriciens-sans-frontieres.org
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mailto:contact@electriciens-sans-frontieres.org
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