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Résumé du rapport d’activités 2013 

1. Activités en France 
 

Renouvellement des équipes en France et au Nicaragua  
 
Après presque deux ans passés à blueEnergy France, Emilie Etienne a quitté ses fonctions de 

Directrice du développement en juin 2013 et a été remplacée par Fanny Faivre d’Arcier, sur le même 

emploi tremplin subventionné par la région Ile-de-France. Fanny connaissait déjà bien l’association 

pour avoir passé sept mois aux côtés d’Emilie en tant que Volontaire de Service Civique. Une autre 

Volontaire de Service Civique est venue appuyer Fanny entre août et novembre 2013. 

En 2013, l’équipe au Nicaragua s’est renforcée avec l’envoi de 2 nouveaux Volontaires de Solidarité 

Internationale (soit un total de 5 VSI présents sur le terrain fin 2013) et 3 nouveaux Volontaires de 

Service Civique. Ces volontaires ont rejoint les équipes Eau & Assainissement, Planification et 

Développement de projets, Energies Renouvelables et Communication. Deux volontaires de service 

civique sur le terrain depuis 2012 ont terminé leur mission en 2013. blueEnergy a également 

bénéficié d’un mécénat de compétence de la Fondation Artelia (mission de 3 mois au sein du 

programme Eau & Assainissement).  

 

Missions solidaires et bénévolat : augmentation et nouvelles stratégies 
de diffusion 
  

En 2013, le programme des missions solidaires a permis 

à 23 bénévoles envoyés par bE France, sur un total de 

49 (contre 9 français et 44 au total en 2012) d’apporter 

un soutien à l’équipe sur le terrain pour des périodes de 

2 à 12 semaines : 12 sont partis dans le cadre d’une 

mission organisée par l’entreprise Alto Ingénierie et 5 

dans le cadre de notre partenariat avec le Lycée de la 

Solidarité Internationale.  

Le programme de bénévolat a permis quant à lui à 5 
bénévoles français (contre 1 en 2012) de rejoindre nos 

équipes au Nicaragua pour des durées comprises entre 2 et 10 mois.  
 
Nous avons intensifié nos actions pour promouvoir ces missions: la présence de blueEnergy au Salon 

Aventure au Bout du Monde et une présentation de la mission solidaire du groupe ALTO Ingénierie 

lors d’une soirée “Découverte du Nicaragua” ont permis de faire connaître notre programme à un 

plus large public. Un partenariat avec un consultant indépendant a également été mis en place pour 

promouvoir nos missions solidaires auprès de grandes écoles et entreprises.  

Le groupe d’ALTO au Nicaragua Le groupe d'ALTO au Nicaragua 
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Recherches de financements: fin de nombreux projets “Eau et Assainissement” et 
multiples tentatives pour de nouveaux financements 
 
Les projets financés par la Fondation Ensemble, l’Association CDC Développement Solidaire, la 

Fondation Lord Michelham of Hellingly, la Fondation Artelia et le Comité International du Forum 

Mondial de l’Eau (montant total d’environ 98 000€) se sont terminés en 2013, et ont permis les 

réalisations suivantes:  

  
Nombre de bénéficiaires  

 
Nombre d’installations 

Nombre de filtres (1 par famille) 730 146 

Nombre de puits baptistes (1 pour 5 familles) 925 37 

Nombre de puits profonds (1 pour 20 familles) 1000 10 

Nombre de latrines (1 par famille) 175 35 

 
Les projets financés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la commune de Castets des Landes, 

l’Agence de l’Eau Artois Picardie et la commune de Liomer se termineront en 2014 (montant total 

d’environ 120 000€ pour 130 filtres, 10 puits profonds, 5 puits baptistes et 42 latrines).  

Les recherches de financements pour les projets Energies Renouvelables se sont poursuivies 

(Fondation Ecocert, Fondation RAJA, Fondation Sogelink, Concours Europe 1 Solidarité, Fondation 

Nexans, EKOEnergy, Swedish Postcode Foundation), mais sans succès en 2013.  

 

Fundraising et stratégie de pérennisation des ressources financières de 
blueEnergy France 
 
Des activités de fundraising auprès des particuliers (course 

des héros, campagne de Noël, dîner nicaraguayen, soirée de 

soutien annuelle) ont été organisées tout au long de l’année, 

grâce au soutien et une forte mobilisation d’une quarantaine 

de bénévoles. Ces activités nous ont permis de récolter près 

de 22 000€ (17 000€ en 2012). Des partenariats avec Isabelle 

Le Brun (champagne), Gallia Paris (bière parisienne), 

Solimoov (site solidaire), Kurt Salmon, ALTO Ingénierie et 

Nature & Découvertes ont contribué au succès de ces 

évènements.  

Cette année encore, deux ateliers éoliens ont été organisés en mai et novembre et ont accueilli une 

vingtaine de participants.  

En 2013, blueEnergy a initié une démarche de restructuration interne avec le soutien de 

Coordination Sud et de son Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel des ONG 

(dispositif FRIO). L’objectif de cette démarche est de pérenniser les ressources financières de 

Course des Héros 2013 
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l’association. Un consultant externe accompagnera blueEnergy dans cette démarche jusqu’à fin 

2014. 

Afrique: de nouvelles pistes de partenariats 
 
Michelle Tavernier a effectué un stage avec blueEnergy pour étudier les opportunités d’activités sur 

le continent africain. Des rencontres avec des représentants d’associations africaines ont été 

organisées, en France et au Burkina Faso. Des pistes de partenariats ont été identifiées, notamment 

dans le domaine des énergies renouvelables (foyers améliorés).  

2. Activités au Nicaragua 
 
En 2013, les projets sur le terrain en collaboration étroite avec les universités locales (URRACAN et 

BICU), les ministères (de la Santé, de l’Energie et des Mines), le lycée technique INATEC, la mairie de 

Bluefields et les autorités régionales se sont poursuivis, avec au total près de 16 000 bénéficiaires.  

Energies renouvelables: cap sur la biomasse et les foyers améliorés 
 
En 2013, les projets d’électrification rurale se sont poursuivis avec l’installation de 2 systèmes 

solaires communautaires et 15 systèmes individuels (140 bénéficiaires au total). Un de ces 

systèmes, couplé à une pompe solaire pour faciliter l’irrigation, a notamment permis de développer 

l’activité d’une coopérative agricole de femmes à Rocky Point. Suite aux travaux de recherches de 

l’équipe Energie, 11 modèles de foyers améliorés imaginés par blueEnergy et inspirés du modèle 

péruvien Inkiwasi ont été installés dans les communautés de la RAAS; des visites de suivi permettront 

de tester leur efficacité et leur utilisation au cours des mois à venir. Ce type de foyer, économe en 

combustibles et moins nocif pour la santé, devra être reproduit largement une fois les prototypes 

validés.  

2013 fut aussi l’année du lancement du projet de biodigesteur pour l’abattoir de Bluefields. Financé 

par le PNUD, le Ministère de l’Energie et des Mines (MEM) du Nicaragua et la Mairie de Bluefields, ce 

projet permettra de valoriser les déchets organiques de l’abattoir, en produisant du gaz pour 

chauffer l’eau et du biosol qui pourra être revendu comme engrais aux agriculteurs de la région. La 

Mairie, propriétaire des installations, devrait pouvoir dégager des revenus grâce à ce projet d’ici 5 

ans.  

Eau & Assainissement: construction des premières latrines et traitement des 
déchets 
 
Les activités du programme Eau & Assainissement se sont poursuivies en 2013 avec la construction 

de 420 filtres à eau et 56 puits (respectivement 282 et 25 en 2012) bénéficiant à plus de 2600 

personnes. Depuis l’été 2013, 55 latrines ont été construites : il s’agit de latrines sèches à double 

fosse avec déviation d’urine permettant de générer du compost qui peut être utilisé pour les 

plantations. Une étude sur différents types de latrines et leur niveau d’acceptabilité par la population 

est actuellement en cours.  
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Un programme de formation de 20 comités d’eau potable et d’assainissement (CAPS, organisations 

soutenues par l’Etat) pour Bluefields et sa région a été confié à blueEnergy, grâce à un financement  

de l’ONG Global Communities.  

Enfin, une campagne de sensibilisation à la gestion et au traitement des déchets a été mise en place 

dans la ville de Bluefields entre juin et août 2013. Banderoles et spots publicitaires, concours du 

quartier le plus propre, interventions dans les écoles, formation aux professeurs et grande kermesse, 

cette campagne financée par USAID et FHI 360 avait pour objectif de sensibiliser la population de 

Bluefields à l’importance du tri et de la bonne gestion des déchets, dans une optique à la fois 

environnementale et sanitaire.  

Un nouveau programme est né: adaptation au changement climatique 
 
Ce programme prévoit de travailler dans 9 communautés Rama-Créoles de la RAAS pour définir, avec 

les populations, des stratégies d’adaptation au changement climatique qui combinent les 

technologies modernes aux pratiques traditionnelles. Un premier projet de deux ans financé par 

l’ONG danoise IBIS a déjà permis de former 21 étudiants aux techniques d’évaluation de l’impact du 

changement climatique et à des méthodes d’adaptation, et d’effectuer 8 diagnostics 

communautaires.  

Redéfinition du projet associatif de blueEnergy Nicaragua et renforcement des 
capacités en interne 
 
Une réflexion approfondie sur le modèle associatif de blueEnergy Nicaragua a été menée en 2013, 

avec l’aide de plusieurs consultants externes et de financements privés. Les vision, mission et 

stratégies à moyen terme de la structure ont été redéfinies avec l’ensemble des équipes, et de 

nombreuses formations ont été organisées pour les salariés sur le terrain (formations techniques, 

formation à la rédaction de propositions et de rapports, formation à la conduite et à l’évaluation de 

projets, au suivi des activités…) 

La communication interne du groupe blueEnergy a été améliorée grâce à l’utilisation de nouveaux 

outils de partage de dossiers et de calendriers, à la création d’un bulletin d’information 

hebdomadaire et à une meilleure organisation interne des ressources documentaires. 

Prototype de cuisinière améliorée Latrine 

Kermesse – sensibilisation au traitement 

des déchets à Bluefields 

Prototype de cuisinière améliorée Latrine 


