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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
aider à répondre aux besoins
fondamentaux que la sécurité
alimentaire, l’éducation ou la santé.

La Semaine de l’énergie solidaire a été créée par l’ONG française Electriciens sans frontières en
2013 pour sensibiliser aux problématiques d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde. Du
lundi 20 au dimanche 26 septembre, l’ONG propose un challenge et un programme
d’événements partout en France.

L’ACCÈS A L’ÉLÉCTRICITE ET L’ACCÈS À L’EAU SONT DES BESOINS FONDAMENTAUX

Aujourd’hui encore près d’1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde,

tandis que chaque jour, près de 1 000 enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhée

provoquée par une eau insalubre, des installations sanitaires insuffisantes et le manque d’hygiène.

L’énergie et l’eau sont essentielles pour permettre le développement humain et économique

des populations. Comment répondre à ces besoins fondamentaux tout en tenant compte du

dérèglement climatique ?

UNE SEMAINE POUR MONTRER QUE DES SOLUTIONS EXISTENT

Chaque année l’ONG française Electriciens sans frontières porte la Semaine de l'énergie solidaire

dans l’objectif de montrer que des solutions simples, efficaces, abordables et durables existent.

Ainsi, dans la quasi-totalité des projets portés par l’ONG, la production d’énergie repose sur les

ressources locales renouvelables, telles que le soleil ou l’énergie hydraulique, qui constituent des

alternatives aux énergies fossiles avec un impact très limité sur l’environnement. Les énergies

renouvelables permettent l’accès à une énergie efficace, à un coût abordable tout en luttant

contre les émissions de gaz à effet de serre.

UNE SEMAINE POUR MONTRER QUE DES SOLUTIONS EXISTENT

‘’

‘’
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ALSACE

PARTICIPER AUX ACTIONS PRÉVUES 
DANS LES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

Rencontre amicale pour les adhérents (67)
Dimanche 26 septembre 2021 à 11h
à Selestat

La délégation Electriciens sans frontières Alsace convie ses adhérents à une rencontre amicale dans
le but de se revoir, de faire connaissance avec les nouveaux adhérents et d'échanger autour d'un
petit repas convivial et sympathique. #EnergieSolidaire

Contact : Laurent Dietrich - ldietrichober@gmail.com

Journées nationales de la lumière (67)
Mardi 12 et mercredi 13 octobre 2021
à Strasbourg

La délégation sera présente au congrès de l’Association Française de l’Eclairage. Les bénévoles
tiendront un stand et iront à la rencontre des participants au congrès pour les sensibiliser aux actions
d’Electriciens sans frontières.

Contact : Laurent Dietrich - ldietrichober@gmail.com

Electriciens sans frontières et Enedis
à Sausheim et/ou Chatenois

Les bénévoles de la délégation Alsace tiendront un stand d'information dans les locaux d’Enedis à
Sausheim et/ou Chatenois. Ils y présenteront les activités d'Electriciens sans frontières et
profiteront de cette occasion pour signer la nouvelle convention qui lie les deux partenaires.

Contact : Laurent Dietrich - ldietrichober@gmail.com

Electriciens sans frontières et Hager 
à Obernai

Hager Group prévoit la réalisation d’un podcast concernant le partenariat Hager et Electriciens sans
frontières et la diffusion à ses collaborateurs ainsi qu’aux adhérents d'Electriciens sans frontières.

Contact : Laurent Dietrich - ldietrichober@gmail.com
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Soirée de rencontres avec les acteurs de la solidarité internationale et 
de l'éducation à la citoyenneté (64)
Mardi 14 septembre
à Billere

Le Réseau associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI) organise une
soirée thématique et convie les acteurs de la solidarité internationale ainsi que les acteurs de
l’éducation à la citoyenneté à intervenir.

Au programme : l’engagement citoyen et l’éducation à la citoyenneté mondiale :
- découvrir l'Éducation à la Citoyenneté Mondiale et échanger sur nos actions réciproques,
- favoriser l’interconnaissance et tisser des liens entre acteurs.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org

AQUITAINE

Rencontre avec les salariés Enedis à Pau (64)
Mardi 12 octobre
à Pau

Les bénévoles d’Electriciens sans frontières Aquitaine animeront un atelier où les salariés d’Enedis
Pyrénées et Landes sont invités à participer. L'atelier se déroulera en visio sur 30 minutes et sera
animé au travers d'échanges et de questions/réponses.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org

Formation à l’énergie avec Sud Ouest Coopération (64)
Lundi 4 octobre
à Pau

Sud Ouest Coopération est un réseau régional multi acteurs (RRMA), il organise une session de
formation pour permettre aux membres du réseau de découvrir la problématique de l'accès à
l'énergie avec l’aide des bénévoles de la délégation Electriciens sans frontières Aquitaine.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org

Emission sur Radio France Bleu Gironde (33)
Vendredi 12 octobre
à Bordeaux

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 Bleu Gironde. L’occasion de présenter
l’association, ses missions et ses objectifs.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org
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Signature de la convention entre Enedis et Electriciens sans frontières 
(33)
Mardi 28 septembre
A Bordeaux

La délégation Electriciens sans frontières Aquitaine et la délégation régionale Enedis Aquitaine Nord
sont partenaires de longue date, cette année, ils renouvèlent leur convention de partenariat.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org

AQUITAINE (suite)

Exposition photos chez Legrand (33)
Mardi 28 septembre
Au Haillan

L’équipe de bénévoles Aquitaine organise une exposition photos dans les locaux de son partenaire
Legrand afin de permettre aux salariés de la Direction Commerciale Sud Ouest de découvrir le
partenariat qui lie Legrand et Electriciens sans frontières.

Contact : Guy Puyoo-Castaings - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org

Randonnée solidaire et pique nique (33)
Dimanche 26 septembre
À Claouey

Electriciens sans frontières Aquitaine prévoit une rencontre entre les membres de l'association LCCF
et les membres d’Electriciens sans frontières de l'antenne Gironde autour d’une randonnée de 10 km.
#EnergieSolidaire

Contact : Guy Puyoo-Castaings - gpuyoo-castaings@wanadoo.fr
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Salon des collectivités locales (25)
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre
A Besançon

L’équipe bénévoles sera présente et tiendra un stand pour valoriser les actions et les projets
d'Electriciens sans frontières. L’occasion d’aller à la rencontre et de renforcer les liens avec les
partenaires locaux de la délégation comme les syndicats et les collectivités.

Contact : Pascal Pronot - pascal.pronot@electriciens-sans-frontieres.org

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Emission sur RCF (21)
Lundi 20 septembre
à Dijon

La délégation Bourgogne Franche interviendra sur RDC 21 afin de sensibiliser le plus grand nombre aux
problématiques d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde. L’occasion de présenter l’association et
ses projets.

Contact : Pascal Pronot - pascal.pronot@electriciens-sans-frontieres.org

BRETAGNE

Journée conviviale entre adhérents (35)

La délégation Bretagne d’Electriciens sans frontières organise une journée conviviale dédiée à ses
adhérents. Au programme, une visite et des échanges conviviaux ! #EnergieSolidaire

Contact : Joël Roué - joel.roue@electriciens-sans-frontieres.org

Séminaire et marche solidaire (41)

Samedi 18 septembre à 10h30
RDV à l'Ethic Etapes Sologne
À Romorantin

La délégation Electriciens sans frontières Centre Val de Loire organise une marche solidaire suivie d’un
séminaire. Partenaires, adhérents et grand public sont conviés pour venir à la rencontre des
bénévoles et découvrir les projets portés par Electriciens sans frontières. #EnergieSolidaire

Contact : Philippe Cousin - philippe.cousin@electriciens-sans-frontieres.org

CENTRE VAL DE LOIRE
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ILE DE FRANCE – HAUTS DE FRANCE

Electriciens sans frontières rencontre la filière technique éducative de
l'Aisne (02)
Mercredi 22 septembre à 19h30
Au Lycée Jean Gay à Chauny

A l'occasion du don de panneaux photovoltaïques par Electriciens sans frontières aux collèges
techniques de l'académie de l'Aisne, l’ONG sera présente au sein du lycée Jean Gay afin de présenter
ses missions et ses actions aux élèves et à l’équipe éducative de la filière technique.

Contact : Jean-Paul Christina - jean-paul.christina@electriciens-sans-frontieres.org

Réunion des adhérents Ile de France (94)
Dimanche 26 septembre
Au Bois de Vincennes

La délégation Electriciens sans frontières Ile de France organise une randonnée de retrouvailles pour
ses adhérents.
Au programme, une randonnée dans la bonne humeur dont les kilomètres seront cumulés
individuellement pour alimenter le compteur en ligne permettant de rallier virtuellement Paris à
Ouagadougou ! #EnergieSolidaire

Contact : Jean-Paul Christina - jean-paul.christina@electriciens-sans-frontieres.org

Réunion des adhérents Hauts de France (02)
Dimanche 2 octobre
A Villeneuve d’Asq

La délégation Electriciens sans frontières Hauts de France organise une randonnée de retrouvailles
pour ses adhérents.
Au programme, une randonnée dans la bonne humeur dont les kilomètres seront cumulés
individuellement pour alimenter le compteur en ligne permettant de rallier virtuellement Paris à
Ouagadougou ! #EnergieSolidaire

Contact : Jean-Paul Christina - jean-paul.christina@electriciens-sans-frontieres.org

Electriciens sans frontières rencontre la filière technique éducative de
l’Essone (91)
Au Lycée d’Athis Mons

Electriciens sans frontières sera présente au sein du lycée d’Athis Mons afin de présenter ses
missions et ses actions aux élèves et à l’équipe éducative de la filière technique.

Contact : Jean-Paul Christina - jean-paul.christina@electriciens-sans-frontieres.org
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Rencontre avec les élèves et les professeurs (34)
Au Lycée Jean Moulin de Béziers

Les bénévoles d’Electriciens sans frontières interviendront au sein du lycée Jean Moulin afin de
sensibiliser les élèves aux problématiques d’accès à l’électricité et à l’eau. Au programme, une
projection de vidéos sur les projets de l’ONG et un échange avec les élèves et leurs professeurs.

Contact : Paule Drevot - drevot.p@gmail.com

LANGUEDOC ROUSSILLON

Fête de la CMCAS au Cap d’Agde (34)
Au Cap d’Agde

La délégation d’Electriciens sans frontières Languedoc Roussillon sera présente sur un stand lors la
fête de la CMCAS. Au programme : une présentation de l’ONG et des animations.

Contact : Paule Drevot - drevot.p@gmail.com

Entraînement solidaire (34)
A Agde

Des adhérents se mobiliseront pour cumuler les kilomètres de leurs entraînements de rame réalisés
pendant la Semaine de l’énergie solidaire dans l’objectif de contribuer à alimenter le compteur
solidaire visant à rallier Paris à Ouagadougou au Burkina Faso. #EnergieSolidaire

Contact : Paule Drevot - drevot.p@gmail.com

Visite des canaux de Sète et bénévolat (34)
Samedi 25 septembre
A Sète

La délégation Languedoc Roussillon organise une rencontre dédiée aux adhérents dans l’objectif de
dynamiser les échanges. Au programme : visite des canaux en bateau électrique suivie d'un déjeuner
convivial. #EnergieSolidaire

Contact : Paule Drevot - drevot.p@gmail.com
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LIMOUSIN AUVERGNE POITOU-CHARENTES

Electriciens sans frontières et Legrand ( 87)
Le mardi 21 septembre
à Limoges

Les bénévoles de la délégation Limousin Auvergne Poitou Charentes interviendront en visio
conférence auprès des salariés de Legrand pour leur présenter les avancées d’un projet basé à
Diofior au Sénégal.

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Rencontre avec les salariés EDF (17)
Le mardi 21 septembre
à Perigny / La Rochlelle

La délégation Limousin Auvergne Poitou Charentes sera présente sur le site EDF de La Rochelle toute
matinée pour échanger et sensibiliser les salariés aux problématiques d’accès à l’électricité et à l’eau
dans le monde en les invitant à relever le challenge #EnergieSolidaire !

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Des kilomètres pour un after work solidaire (87)
Le jeudi 23 septembre 
à Limoges

Les bénévoles d’Electriciens sans frontières innovent et proposent une marche sous forme d'after
work aux salariés du centre de relations clients d’EDF à Limoges. #EnergieSolidaire

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Electriciens sans frontières et Plombelec (17)
Le vendredi 24 septembre
à l’île d’Oléron

La délégation Limousin Auvergne Poitou Charentes se rendra sur l’île d’Oléron à la rencontre de son
partenaire Plombelec 17. Au programme : une rencontre avec les salariés sera suivie d’une marche
en commun pour collecte des kilomètres dans le cadre du challenge consistant à rallier virtuellement
Paris Ouagadougou. #EnergieSolidaire

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org
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LIMOUSIN AUVERGNE POITOU-CHARENTES (suite)

Randonnée solidaire entre bénévoles ( 87)
Le samedi 25 septembre
à Limoges

Les bénévoles de la délégation Limousin Auvergne Poitou Charentes se réuniront et ensemble ils
relèveront le challenge solidaire Paris Ouagadougou ! Au programme : 7 km de marche !
#EnergieSolidaire

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Electriciens sans frontières et France Paratonnerre (87)
Le vendredi 24 septembre
A Limoges

Les bénévoles présenteront Electriciens sans frontières aux salariés de France Paratonnerre et les
inviteront à soutenir le challenge de rallier Paris à Ouadadougou pour les sensibiliser aux
problématiques d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde ! #EnergieSolidaire

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Randonnée et course autour du port de la Rochelle (17)
Du lundi 20 au dimanche 26 septembre
à La Rochelle

Une randonnée et une course se tiendront autour du port de la Rochelle afin de donner de la visibilité
à Electriciens sans frontières et la Semaine de l’énergie solidaire.

Contact : Jean-Michel Vermersch - jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Sensibilisation de clubs de sports (57)

Les bénévoles de la délégation Lorraine Champagne Ardennes sensibilise les clubs de sport de la
région afin qu’ils prennent part au challenge solidaire consistant à rallier Paris à Ouagadougou.
#EnergieSolidaire

Contact : Patrick Velsch - patrick.velsch@electriciens-sans-frontieres.org

LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES
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WORLD CLEAN UP DAY (31)  
Le samedi 18 septembre
De 14h à 16h à Cugnaux

Electriciens sans frontières s'associe à Zacharie Maurier Guériaux, 15 ans, à l’initiative du
mouvement "Notre Cugnaux propre" pour nettoyer les rues de nos communes.
Les habitants de Cugnaux et les bénévoles d’Electriciens sans frontières se réuniront pour le
ramassage de déchets sauvages à l'occasion du World Clean Up Day.
Les kilomètres parcourus seront cumulés pour alimenter le compteur en ligne pour tenter de
rallier Paris à Ouagadougou au Burkina Faso. #EnergieSolidaire

Plus d’informations : https://www.facebook.com/groups/notrecugnauxpropre

Des collectes sont également organisées à :
- Saint Orens (31) le jeudi 16 septembre à 18h
- Tournefeuille (31) le samedi 18 septembre à 9h
- Bruguières (31) le samedi 18 septembre à 14h

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

MIDI PYRENÉES

Electriciens sans frontières au musée Aéroscopia (31)  
Le samedi 25 septembre
A Blagnac

Les bénévoles d’Electriciens sans frontières tiendront un stand sur l’esplanade du Musée
Aéroscopia, l’occasion d’échanger avec les visiteurs. En présence de Philippe Passard, qui avait
pris part au Sun Trip Europe avec son vélo solaire.

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

Réunion des adhérents Midi-Pyrénées (31)  
Le samedi 2 octobre
A Blagnac

La délégation Electriciens sans frontières Midi-Pyrénées organise une rencontre de
retrouvailles dédiée uniquement à ses adhérents avec une visite au Bazacle.

Contact : Véronique Carayon - veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org
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Festival Namana à Cherbourg (50)
Le samedi 18 septembre
À Cherbourg

Les bénévoles de la délégation Normandie seront présents au Festival Namana. Au programme, un
stand avec des animations pour présenter Electriciens sans frontières et les inviter à cumuler des
kilomètres pour rallier Paris à Ouagadougou. #EnergieSolidaire

Contact : Françoise de Ravel - francoise.de-ravel@electriciens-sans-frontieres.org

NORMANDIE

Mobilisation de Décathlon Barentin (76)
Du lundi 20 au dimanche 26 septembre
À Barentin

La délégation Normandie d’Electriciens sans frontières s’appuie sur le soutien du magasin Decathlon
de Barentin pour relayer le challenge solidaire qui consiste à rallier virtuellement Paris à
Ouagadougou. #EnergieSolidaire

Contact : Françoise de Ravel - francoise.de-ravel@electriciens-sans-frontieres.org

Salon Artibat (35)
Les 13, 14 et 15 octobre
à Rennes

La délégation Pays de la Loire sera présente sur le Salon Artibat. L’occasion de tenir un stand et d’aller
à la rencontre des professionnels du secteur et de recruter de nouveaux bénévoles.

Contact : Thierry Diguet - thierry.diguet@electriciens-sans-frontieres.org

PAYS DE LA LOIRE

Sensibilisation Mieux vivre à Sorbiers (42)
Le mercredi 22 septembre
À Saint Etienne

Les bénévoles de la délégation Rhône Alpes présenteront Electriciens sans frontières aux adhérents
du club de randonnée Mieux vivre à Sorbiers qui prendront part au challenge solidaire de rallier Paris
à Ouagadougou. #EnergieSolidaire

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

RHÔNE ALPES
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Parce que sensibiliser sur l’accès à l’énergie est à la portée de tous, Electriciens sans
frontières lance un Challenge !

LE CHALLENGE SEMAINE DE L’ENERGIE SOLIDAIRE

L’objectif : 4074 km !
Notre challenge consiste à cumuler individuellement un
maximum de kilomètres pour rallier virtuellement Paris à
Ouagadougou au Burkina Faso. Donnons de la visibilité aux
problématiques d’accès à l’électricité et à l’eau !

Comment ?
- Vous réalisez votre balade, randonnée, course, sortie 

vélo… 
- Vous ajoutez vos kilomètres sur le compteur du Challenge 
- Vous invitez vos proches à relever le challenge ! 

Ensemble, rallions Paris à Ouagadougou (Burkina Faso)

Et après ?
Rendez-vous le lundi 18 octobre sur notre site pour découvrir l’impact de l’accès à l’électricité et
à l’eau à travers nos projets au Burkina Faso en images !

En savoir plus : https://electriciens-sans-frontieres.org/semaine-de-lenergie-solidaire/

1/ Choisissez votre date

Du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021 

(challenge réalisable jusqu’au dimanche 17 octobre) 

2/ Le jour J : réalisez votre parcours

Au départ : pensez à utiliser une application pour compter vos 
kilomètres (Strava…)

A l’arrivée : ajoutez vos kilomètres sur le compteur sur le site

3/ Partagez votre challenge sur les réseaux sociaux 

Postez votre photo sur les réseaux sociaux avec le 
#EnergieSolidaire 

Taguez Electriciens sans frontières :  

Les étapes du challenge

@electricienssansfrontieres @ESF_ONG@esf_fr
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LES CONTACTS PAR DÉLÉGATION RÉGIONALE

Alsace 
Laurent DIETRICH - ldietrichober@gmail.com

Aquitaine 
Guy PUYOO-CASTAINGS - guy.puyoo-castaings@electriciens-sans-frontieres.org

Bourgogne Franche Comté 
Pascal PRONOT - pascal.pronot@electriciens-sans-frontieres.org

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
Jean-Paul CHRISTINA - jean-paul.christina@electriciens-sans-frontieres.org

Languedoc Roussillon 
Paule DREVOT - drevot.p@gmail.com

Limousin Auvergne Poitou-Charentes 
Jean-Michel VERMERSCH -jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

Lorraine Champagne-Ardenne 
Patrick VELSCH - patrick.velsch@electriciens-sans-frontieres.org

Normandie 
Françoise DE RAVEL - francoise.de-ravel@electriciens-sans-frontieres.org

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

Pays de la Loire –
Thierry DIGUET - thierry.diguet@electriciens-sans-frontieres.org

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

Rhône Alpes  
René ORFÈVRE - rene.orfevre@electriciens-sans-frontieres.org
Marie Thérèse JAUTZY - mariethe69@hotmail.com
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS ACTIONS PRECEDENTES

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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