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Programme détaillé par région
Alsace
L'importance de l'électricité lors de catastrophes humanitaires : l’exemple de l’action d’Electriciens sans
frontières aux Philippines
Mardi 30 septembre à 17h
au Club de la Presse, à Strasbourg
Programme :
- Accueil et introduction par Jean Lieb, délégué régional
- Projection du film 'Thanks for the light',
- Table ronde avec
 Claude Keiflin, journaliste
 Christian Hauser, bénévole Electriciens sans frontières étant intervenu à Guiuan
 Le couple philippin de Guiuan ayant hébergé les bénévoles d’Electriciens sans frontières durant leurs
différentes missions via une vidéo enregistrée lors de leur passage en Alsace.
- Questions/réponses avec la salle
- Cocktail de clôture

Aquitaine
Exposition photo - De l’électricité pour le village de Kassakongo
Du 22 septembre au 3 octobre
Maison de la vie citoyenne de Bayonne
11 bis, rue Georges Bergès-Balichon
64100 Bayonne




Lundi 22 septembre, 11h : conférence de presse de présentation
Mardi 30 septembre, 18h : vernissage de l'exposition
Vendredi 3 octobre, 20h : soirée "transmission et retour de mission"

En présence de la presse locale et régionale, de l’association Des Cauries dans la Tête, du collectif SSI et de nos
partenaires.
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Bourgogne – Franche-Comté
Projection du film "La Fée électricité" au Laos et débat
Comment l'arrivée de l'électricité, des premières ampoules, va-t-elle bouleverser la vie des habitants du petit
village de Hat-Hin perdu en pleine jungle au Nord du Laos ?
Lundi 6 octobre à 20h30
Cinéma Desvosges à Dijon
En présence de François Grivot, bénévole d’Electriciens sans frontières, ayant participé au projet d'électrification
de 24 villages de la province de Phongsaly au Laos.
Mardi 7 octobre à 20h30
Projection pour les lycéens et étudiants.
Exposition sur nos projets de développement
Maison de l'environnement de Dijon
Projection du film "La Fée Electricité" aux membres du CERCOOP
Besançon

Bretagne
Témoignages de missions pour l’accès à l’électricité et à l’eau
Sollicitation des médias régionaux pour relayer des témoignages de bénévoles partis en mission cette année au
Togo, Bénin, Burkina Faso et en Haïti.
Action en partenariat avec ERDF
Présentation d’Electriciens sans frontières et de ses actions dans chaque département (Rennes, Vannes, Saint
Brieuc et Brest) à tous les salariés de l’entreprise.

Haute-Normandie et Basse-Normandie
La conquête de l'eau ici et ailleurs - Conférence débat et exposition photos
Jeudi 2 octobre de 17h30 à 19h
Auditorium du pôle culturel de Grammont
Rouen
Virginie Jourdain, responsable de la médiation culturelle au pôle culturel de Grammon et Jacques Brossais,
délégué régional Electriciens sans frontières interviendront sur les sujets suivants :
- Accès à l'eau courante
- Assainissement
- Epidémie
- Lavage du linge
- Hygiène corporelle
- Irrigation pour l'agriculture
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Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais Picardie
Atelier d'échanges sur le thème "Eau et Énergie", deux enjeux du développement durable et de la coopération
internationale
En partenariat avec l'ARENE Île-de-France
Jeudi 2 octobre de 14 à 17h
Cité Régionale de l'Environnement Île-de-France
90-92, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
Cet atelier sera l'occasion de débattre de la synergie et des questions communes à ces deux thèmes. Nous
présenterons également des témoignages d'acteurs engagés sur des territoires - collectivités, ONG, associations
etc. - notamment à Madagascar, aux Comores, au Mali...

Languedoc-Roussillon
Action en partenariat avec la Fondation Orange
Vendredi 19 septembre
Intervention de Michel BOUT, Fondation Orange et Gérard DESCOTTE, Electriciens sans frontières.
Programme :
16h30 : installation des associations
17h30 : découverte des associations soutenues par la Fondation Orange par les amis de la Fondation (invités
externes et internes)
19h : entrée au Centre Dramatique National de Montpellier, avec prise de parole et spectacle (chorale Orange
Chante et Groupe les Révérends Blues)
20h45 : cocktail dînatoire
Animation à l'exploitation électricité ERDF
Mardi 30 septembre de 8h à 9h30
Agence Intervention Electricité
18, impasse des Roses Trémières
34070 MONTPELLIER
Programme :
- présentation d’Electriciens sans frontières (15 minutes)
- vidéos et photos de projets réalisés (15 minutes)
- discussions avec les participants (30 à 45 minutes).
Retour sur notre action d’urgence et post-urgence aux Philippines, un an après le super-typhon
Date à préciser : 1er ou 2 octobre
Mairie de Lattes
Témoignages d’un couple de Philippins ayant vécu le typhon et venus spécialement en France, ainsi que de
bénévoles partis en mission.
Exposition photos et conférence
Vendredi 3 octobre à 20h
Espace Palace - avenue Victor Hugo
34200 SETE
Exposition photos et conférence débat sur l'accès à l'électricité et à l'eau dans les pays en développement autour
de projets concrets au Kenya, Laos, Pérou, Madagascar, Philippines et Haïti.
Participation à la Fête de la science
Les 9, 10 et 11 octobre à RODEZ
Exposition photos et conférence débat
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Limousin Poitou Charentes Auvergne
Les missions de post-urgence de notre ONG
30 septembre et 1er octobre
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL)
Parc Ester Technopole
16, rue Atlantis
87280 Limoges
Ouvert à tout public de 9h à 17h
Avec la participation d’Ingénieurs sans Frontières, des enseignants de l’ENSIL, de lycées techniques, des
bénévoles d’Electriciens sans Frontières ayant participé à des missions, des associations initiatrices et des
nombreux partenaires notamment les établissements Legrand.
INAUGURATION
Mardi 30 septembre à 12h avec les représentants et élus régionaux, presse, associations et partenaires.
STANDS A DECOUVRIR
Mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre de 9h à 17h
 Technologie et robotique avec le Lycée Turgot
 ShellEco et mécatronique avec l’ENSIL
 Eolien avec l’entreprise Volkswind
 Eau et culture au Brésil avec Ingénieurs Sans Frontières
 Formations et environnement avec l’Université de Limoges
 Projet Café Lumière à Haïti par Electriciens sans frontières
 Projet d’aide à la pénéiculture à Kribi au Cameroun avec l’association Bleu cameroun et Electriciens sans
frontières
 Projet d’électrification d’une école à Séva au Togo avec l’association Togo19 et Electriciens sans frontières
 Projet d’électrification de créches à Laniéras à Madagascar avec l’association Aïna et Electriciens sans
frontières
 Projet d’une centrale solaire coopérative et pisciculture à Mukoma au Congo par Electriciens sans frontières
 Projet d’installation de pico-turbines à Phongsaly au Laos Electriciens sans frontières
 Mission post-urgence d’Electriciens sans frontières aux Philippines suite au typhon en novembre 2013
 Mission post-urgence d’Electriciens sans frontières en Haïti suite au tremblement de terre en janvier 2010
CONFERENCES ET DEBATS
Mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre
o Le matin de 10h à 12h
o L’après-midi de 14h30 à 16h30
Thèmes des conférences :
 « L'importance de l'accès à l'électricité pour le développement humain et économique des populations les
plus démunies, dans un cadre respectueux de l'environnement »
 « Les techniques employées et les méthodes d’intervention des bénévoles »
 « L’importance de la recherche dans ces domaines énergétiques »
 « L’implication des partenaires, les aides apportées aux Pays du Sud et les leçons qu’ils nous donnent sur nos
gaspillages énergétiques »
JOUEZ ET GAGNEZ
A la fin de chaque session en amphi, tirage au sort des gagnants parmi les bonnes réponses au questionnaire.
o 1er lot : une saharienne à l’effigie d’Electriciens sans frontières
o Les 2 lots suivants : tee-shirts à l’effigie d’Electriciens sans frontières
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Midi-Pyrénées
Exposition photos : Notre action d’urgence et post-urgence aux Philippines et notre appui à Médecins sans
frontières en Centrafrique
30 septembre - 5 octobre
Espace Bazacle
11 Quai Saint-Pierre
31000 Toulouse
Samedi 4 octobre 2014 à 15h00 et 17h00 : projection du film Thanks for the light et échanges avec le public
Exposition de peintures et d'arts haïtiens
Du 1er au 30 octobre
Centre culturel de Soupetard
63 Chemin de Heredia
31500 Toulouse
en collaboration avec la Mairie de Toulouse et l'association Timoun Environnement, partenaire du projet à
Titanyen, en Haïti.
Jeudi 9 octobre : vernissage de l’exposition en présence des médias régionaux.
Les écoles à proximité se verront proposer un support pédagogique pour les interpeller sur la vie en Haïti et la
démarche associative sur le bénévolat. Nous proposons également 3 demi-journées de visites guidées.
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Pays-de-la-Loire
L'importance de l'électricité lors de catastrophes humanitaires
6 octobre à 19h
Maison des Syndicats - Gare de l'état
Nantes
19h00 : Accueil
19h15 : Introduction par le délégué régional d’Electriciens sans frontières
19h30 : Projection du film Thanks for the light, 4 mois d'actions en images
19h45 : Questions/réponses avec la salle et témoignage d’un couple de Philippins venus spécialement en France
20h30 : Cocktail de clôture

Rhône-Alpes
Les manifestations auront lieu au sein du campus de Savoie Technolac, à Chambéry, en partenariat avec Savoie
Technolac, INES, Solaire sans frontières et EDF CIH.
Lundi 29/09 (Université de Savoie, amphithéâtre rue Marcoz)
Inauguration de la semaine de l'énergie solidaire - 18h20h
Conférence : retour sur l'intervention aux Philippines, témoignages de bénévoles et de philippins.


17h30 : Signature convention de partenariat Electriciens sans frontières Université de Savoie



18h-20h : Conférence - Retour sur l'intervention aux Philippines, témoignages de bénévoles et de
philippins. Suivi d’un pot de l’amitié.
o 18h : Accueil
o 18h15 : Inauguration de la semaine de l’énergie solidaire par le délégué régional d’Electriciens sans
frontières
o 18h30 : Début des interventions
-

Nathalie Colin-Cocchi - Adjointe chargée des relations internationales, de la coopération
décentralisée et de la jeunesse à la Mairie de Chambéry.

-

Jean-David Méchali – Directeur EDF CIH

-

Clôture de l’inauguration pas Denis Varaschin - Président de l’université de Savoie

o 19h Projection du film ’Thanks for the light’, 4 mois d’action aux Philippines d’Electriciens sans
frontières
o 19h45 : Témoignages des bénévoles et d’un couple de Philippins ayant vécu le typhon
o Questions/réponses avec la salle
o 20h : Buffet de l’amitié
Mardi 30 septembre, en journée (Université de Savoie, site de Jacob Bellecombette)
Conférence : Electriciens sans frontières, l'énergie du développement
destinée aux étudiants du Master humanitaire, à l'université de Jacob au LEA Master humanitaire
Mercredi 1er octobre (Savoie Technolac, RdC du bât. Horloge (salle Mur de Jericho)
Table ronde : Quels outils et quelles méthodes pour la pérennisation des projets de développement ?


18h00 : Accueil



18h30 : Début des tables rondes avec Hydraulique sans frontières, Electriciens sans frontières, Amitié
Solidarité Savoie Sahel, Solaire sans frontières, Ines, Fondem, Pays de Savoie Solidaire, Chambéry
Ouahigouya.



20h00 : Buffet de l’amitié

Toute la semaine (Savoie Technolac, Hall du bât. Horloge) Exposition permanente : Mini turbines
hydroélectriques (association Energie Douce), maquette pédagogique, expo-photos
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CONTACTS REGIONAUX

DELEGATIONS

CONTACT

EMAIL

Alsace

Richard Buckenmeyer

richard.buckenmeyer@electriciens-sans-frontieres.org

Aquitaine

Bertrand Dupouy

bertrand.dupouy@electriciens-sans-frontieres.org

Bourgogne Franche-Comté

Alain Barrier

alain.barrier@electriciens-sans-frontieres.org

Bretagne

Joël Roué

joel.roue@electriciens-sans-frontieres.org

Centre

François Roques

francois.roques@electriciens-sans-frontieres.org

Haute et Basse-Normandie

Valérie Jovet

valerie.jovet@electriciens-sans-frontieres.org

Ile-de-France

Thérèse Barroy

therese.barroy@electriciens-sans-frontieres.org

Languedoc-Roussillon

Eric Pascual

eric.pascual@electriciens-sans-frontieres.org

Limousin

Christine Ferry

christine.ferry@electriciens-sans-frontieres.org

Lorraine Champagne-Ardenne

Pascal Dussaucy

pascal.dussaucy@electriciens-sans-frontieres.org

Midi-Pyrénées

Véronique Carayon

veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org

PACA

Bernard Polenne

bernard.polenne@electriciens-sans-frontieres.org

Pays-de-la-Loire

Didier Le Doeuff

didier.le-doeuff@electriciens-sans-frontieres.org

Rhône-Alpes

Philippe Desroques

philippe.desroques@electriciens-sans-frontieres.org
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