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L’année 2015 a été intense pour blueEnergy France.

Nous avons bien-sûr poursuivi le soutien à blueEnergy

Nicaragua qui a pu compter sur l’engagement d’une vingtaine de

volontaires ou bénévoles français apportant et transmettant leurs

compétences aux équipes locales. De belles réalisations ont été

accomplies : l’une des plus innovantes et ambitieuses est la station

de méthanisation pour les déchets de l’abattoir de Bluefields, dont

une grande partie des financements a été obtenue par l’équipe

française ; cette installation, qui améliore l’environnement et les

conditions d’hygiène des 50 000 habitants de la ville, est gérée

maintenant par la municipalité. Nous sommes fiers de pouvoir

aider les populations locales à prendre elles-mêmes en main leur

développement. Et vous découvrirez un nombre impressionnant

d’autres actions ou de formations améliorant l’accès aux services

essentiels (alimentation, eau, assainissement, énergie, déchets

etc.)

Nous avons aussi engagé une nouvelle orientation pour nos

actions : nous appuyons, en Ethiopie, l’ONG locale « Mothers and

Children Multisectorial Development Organisation » (MCMDO),

dont les vision et mission sont en accord avec les nôtres et avec

qui nous développons d’excellentes relations de travail pour

l’accès à l’eau en zone rurale et l’électrification solaire.

2015 a été placée sous le signe du climat… En menant, en

France, le projet PANIMA (A Paris, au Nicaragua, au Mali que

fais-tu face au changement climatique ?), blueEnergy, avec ses

partenaires, a pris part à la mobilisation de la société civile en

sensibilisant lycéens et grand public, en accueillant une délégation

de représentants d’Amérique Centrale venus participer à la COP21

ou aux rencontres satellites, en faisant connaître les savoirs

traditionnels de populations indigènes qu’il faut sauvegarder pour

développer une agriculture respectueuse de la biodiversité et de la

qualité de l’alimentation de tous les habitants de la planète.

Tout ce travail n’a été possible que grâce à vous.

Merci pour votre soutien !

Michèle Grégoire
Présidente

INTRODUCTION
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Nos équipes: en France : 1 salariée, 30 bénévoles

aux Etats-Unis : 1 salarié, 10 bénévoles

au Nicaragua : 40 salariés, 10 volontaires

en Ethiopie : partenaire local MCMDO

Formation de plus de 2500 personnes et

de 20 comités locaux de gestion de l’eau

Installation de 400 accès à l’électricité solaire

100 foyers améliorés, 1 station de méthanisation

Construction et installation de 

980 filtres à eau, 110 puits, 75 latrines sèches

Assistance à 250 familles face au changement 

climatique, préservation des pratiques durables 

d’agriculture et de pêche

Energie
Eau, hygiène et  
assainissement

Adaptation au 
changement 
climatique

Renforcement de 
capacités

Depuis 11 ans, les programmes de blueEnergy au 

Nicaragua ont amélioré  les conditions de vie, d’hygiène  

et de santé de 3200 familles et de plus de 50 000 
personnes.

blueEnergy est une ONG internationale qui met en œuvre des solutions techniques innovantes et

adaptées pour permettre à des communautés vulnérables d’assurer leur autonomie et de prendre en

main leur propre développement.

Quels sont nos domaines d’activités ?

Quelle est notre approche ?

• Développement de synergies

avec des acteurs locaux:

universités, associations

locales, comités de quartier,

gouvernements territoriaux

Ministères nationaux, acteurs en

énergies renouvelables, ONG

de solidarité internationale

• Approche globale et inclusive:

formation des populations

bénéficiaires, implication à

chaque étape du projet, prise en

compte du genre.

• Réponses adaptées aux

besoins: études et validation de

solutions pérennes.

Qui sont nos partenaires ?

Notre travail novateur s’inspire

d’une double culture franco-

américaine et fait l’objet de

partenariats forts et d’échanges

avec des institutions publiques,

des entreprises, des grandes

écoles et universités prestigieuses

(Mines ParisTech, IEP, ICP,

Berkeley, MIT, Stanford…).

Plus de 300 volontaires ou

bénévoles se sont engagés sur le

terrain pour renforcer les capacités

locales et participer à la mise en

œuvre des projets.

Depuis 2014, blueEnergy a mis en œuvre des systèmes 

de pompage solaire et d’accès à l’électricité en Ethiopie 

en partenariat avec l’ONG locale MCMDO 

BLUEENERGY FRANCE

QUI SOMMES-NOUS?
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Composition du Conseil d’Administration en 2015

 Michèle Grégoire (présidente)

 Arnaud Clappier (trésorier)

 Pierre Tavernier (secrétaire)

 Colette Grinevald

 André-Jean Guérin

 Pauline Caumon

 Henri Boyé

 Christian Lespinats

 Jacky Bauley

Equipe 2015

En France: 

• Directrice du développement: Fanny Faivre d’Arcier (unique salariée)

• Déléguée Générale: Claire Winé

• Trésorier : Arnaud Clappier

• Assistante de direction: Julianne Mercier (Volontaire Service Civique, 4 mois )

• Responsable Ressources Humaines: Pierre Santraud

• Chargés de projet Afrique: Jacky Bauley, Michelle Tavernier, Pauline Caumon

• Comité Développement Ressources: Michèle Grégoire, Jacky Bauley, Pierre 

Tavernier, Michelle Tavernier, Christian Hérault, Fanny Faivre d’Arcier

• Appui informatique: Jean-Baptiste Lacambre

Au Nicaragua: 

• 21 volontaires et bénévoles dont: 

o 3 nouveaux Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)

o 9 nouveaux Volontaires de Service Civique

o 5 nouveaux bénévoles internationaux

QUI SOMMES-NOUS?

BLUEENERGY FRANCE
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BLUEENERGY FRANCE

PRINCIPALES REALISATIONS AU NICARAGUA DEPUIS 2004

73 latrines

110 puits

984 filtres à eau

22 CAPS formés et 

renforcés

2 systèmes de 

captation d’eau de 

pluie

268 lanternes 

solaires

100 foyers 

améliorés

2 fours écologiques

129 systèmes 

solaires individuels 

et communautaires

3 systèmes de 

pompage solaire

1 système de 

biodigesteurs

8 communautés 

impliquées

3 plans d’adaptation 

au changement 

climatique

6 jardins familiaux

5317 personnes
formées sur les
thématiques de la
santé, l’eau et
l’assainissement,
l’énergie et le
changement
climatique

338 bénévoles et volontaires
internationaux ont travaillé avec
blueEnergy

Plus de 35 000 accès aux services essentiels (eau et 

assainissement, énergie) pour plus de 30 000 personnes

50 000 bénéficiaires indirects du système de biodigesteurs (amélioration des 
conditions sanitaires et environnementales)
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA
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77 bénévoles et volontaires 

internationaux

7160
NOUVEAUX 

BENEFICIAIRES 

EN 2015  

personnes 

formées

1378

nouveaux systèmes 

installés

116

EAU & ASSAINISSEENT

75
nouveaux systèmes

installés

ENERGIES 
RENOUVELABLES

MISSIONS SOLIDARITE

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

9
Programmes réalisés

2015 EN CHIFFRES - NICARAGUA
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En 2015, blueEnergy Nicaragua

aura réalisé l’installation de 12

systèmes solaires individuels, 1

système solaire communal, la vente

ou la construction de 58 foyers

améliorés et 3 fours écologiques, les

premiers de blueEnergy.

Le système de biodigesteurs pour

les déchets de l’abattoir de

Bluefields est construit et a

commencé à fonctionner à

l’automne 2015.

Ce projet facilite le développement

d’activités génératrices de revenus

et créatrices d’emploi tout en

encourageant l’utilisation d’engrais

naturels pour la production agricole.

12 systèmes solaires individuels

1 système solaire communautaire

58 foyers en zone rurale 

3 fours écologiques

50 hommes 

formés

18 femmes      

formées

ENERGIES RENOUVELABLES ENERGIES RENOUVELABLES 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

DES BIODIGESTEURS POUR L’ABATTOIR 

DE BLUEFIELDS

Une fois les études de marché et tests du potentiel

nutritif du biol terminés, blueEnergy et la Mairie de

Bluefields ont lancé les travaux d’aménagement de

l’abattoir et de construction des 7 biodigesteurs.

La première phase du projet est désormais achevée :

le système permet de valoriser les déchets de

l’abattoir et de limiter la contamination des sous-sols,

ce qui améliore les conditions sanitaires,

économiques et environnementales des 50 000

habitants de Bluefields et optimise le fonctionnement

général du bâtiment (pour l’abattage des porcs

notamment). En créant de nouveaux débouchés pour

les produits issus de la biodigestion, ce projet

encourage l’utilisation d’engrais naturels pour la

production agricole.

Il s’agit du premier projet biomasse de blueEnergy, et

l’objectif serait, au cours des prochaines années, de

multiplier ce type d’initiative dans la région qui connaît

de forts besoins en gestion et traitement des déchets.

ENERGIESRENOUVELABLES ENERGIES RENOUVELABLES ENERGIES RENOUVELABLES 

• Projet: Valorisation des déchets et protection de l’environnement par 

la mise en place d’un système de biodigesteurs pour l’abattoir de 

Bluefields, Nicaragua

• Dates du projet: Décembre 2013 – Décembre 2015

• Budget Global: 200 000€

• Partenaires locaux: Mairie de Bluefields, BICU, URACCAN, 

FADCANIC, CeBiot

• Bénéficiaires: 50 000 habitants de Bluefields (bénéficiaires indirects)

• Partenaires engagés sur le projet via blueEnergy France:

o Fondation Lord Michelham of Hellingly – 37 000€

o Fondation Pierre Georges Latécoère – 10 000€

o CODEGAZ – appui technique 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

MICRO-RESEAUX ELECTRIQUES SOLAIRES

Trois projets d’accès à l’électricité et de renforcement d’activités génératrices de

revenus ont été lancés en 2015:

 Dans la région de Mahogany, un ambitieux projet prévoit l’électrification de 68 foyers

et l’appui à la mise en place de 6 micro-commerces dans les communautés de

Magnolia, Hone Creek et Belen.

 Dans la réserve naturelle de Wawashang un second projet vise à couvrir une partie

importante des besoins énergétiques du centre d’agroforesterie de l’ONG

FADCANIC par l’installation d’un réseau électrique centralisé (30kW de panneaux

photovoltaïques et un générateur diesel de 10 kW) qui alimentera les 33 bâtiments

du centre. Ce projet permettra d’assurer la pérennité du centre et d’augmenter le

nombre d’élèves qui y sont formés.

 Le troisième projet a pour objectif de sensibiliser les habitants de Bluefields et sa

région aux énergies renouvelables, en créant un centre modèle d’éducation et de

promotion aux énergies renouvelables (centro modelo) dans les locaux de

blueEnergy Nicaragua. Le réseau électrique solaire couvrira entre 50% et 80% des

besoins énergétiques des bâtiments de blueEnergy Nicaragua.

 Grâce au soutien financier, matériel et de compétences de la Fondation EDF,

blueEnergy France participe financièrement et pour la première fois depuis 2009 à

des projets importants d’électrification rurale au Nicaragua.

ENERGIESRENOUVELABLES ENERGIES RENOUVELABLES ENERGIES RENOUVELABLES 

• Projet: Micro-réseau électrique 

solaire pour le centre 

d’agroforesterie de Wawashang, 

sur la côte caraïbe du Nicaragua

• Dates du projet: Juin 2015 – fin 

2016

• Budget Global: environ 300000 €

• Partenaires locaux: FADCANIC

• Bénéficiaires: 550 personnes

• Partenaires engagés sur le 

projet via blueEnergy France: 

Fondation EDF – 60 000€, 

soutien matériel et appui 

technique
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LE VOYAGE “AMBASSADEURS”

En Janvier 2015, blueEnergy Nicaragua a

accueilli une délégation de dix sympathisants

de blueEnergy: administrateurs, donateurs et

partenaires financiers français et américains.

En plus des visites institutionnelles et des

rencontres stratégiques, le groupe a mis la

main à la pâte et s’est rendu à Rocky Point

pour participer, avec les équipes de

blueEnergy Nicaragua, à l’installation d’un

système solaire individuel et à la construction

d’un foyer amélioré.

Bernard Malherbe, Responsable des

opérations humanitaires de la Fondation

EDF, s’est associé à ce voyage pour

découvrir les projets portés par blueEnergy.

Cette visite a permis de concrétiser le

partenariat avec la Fondation sur deux

importants projets d’accès à l’énergie dans la

région.

« La visite des communautés, 

surtout celle de Rocky Point où nous 

avons pu participer au travail 

quotidien de nos volontaires et des 

équipes locales, permet de mieux 

comprendre la mission, la vision et 

les valeurs de l’organisation. Quel 

bonheur de rencontrer ces deux 

familles et voir leur enthousiasme 

alors qu’elles s’approprient les 

technologies! » 

ENERGIES RENOUVELABLES ENERGIES RENOUVELABLES 

« La Fondation EDF partage avec blueEnergy la

même volonté d'inscrire son action dans la durée

en portant une attention aux dimensions

culturelles, environnementales et sociales des

projets.

Nous avons aussi en commun la dimension

novatrice et technique des projets permettant des

progrès tangibles pour les populations les plus

vulnérables et la même philosophie de transfert

de compétences aux populations locales ».

Bernard Malherbe – Responsable des opérations

humanitaires de la Fondation EDF
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ENERGIES RENOUVELABLES EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT

Les installations d’accès à l’eau potable

et à l’assainissement se poursuivent sur

la côte caraïbe: puits, filtres à eau,

lavoirs, systèmes de captation d’eau de

pluie,…et formations à l’hygiène pour

tous les bénéficiaires.

Suite à une visite et aux

recommandations de l’ONG CAWST

ayant mis au point les filtres à eau

utilisés par blueEnergy, deux types de

filtres à eau sont désormais proposés

aux familles : le filtre à sable et le filtre

en céramique ou filtron, afin de

privilégier la solution la plus adaptée aux

besoins des bénéficiaires.

blueEnergy a également poursuivi son

travail de structuration, de formation et

d’accompagnement des comités d’eau

potable et d’assainissement (CAPS,

organisations soutenues par l’Etat) dans

Bluefields et les communautés

alentour.

109 filtres biosable

2 systèmes de captation

d’eau de pluie

3 puits

340
hommes 

formés 

534
femmes formées   
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ACCES A L’EAU POTABLE ET A 

L’ASSAINISSEMENT A BLUEFIELDS

Ce projet, initié début 2015, s’ancre dans la stratégie

globale de blueEnergy de répondre aux besoins en

eau potable et en services d’assainissement des

habitants des quartiers périphériques de Bluefields.

Dans cette ville où plus de 90% de la population

consomme de l’eau contaminée et 70% ne dispose

pas d’un système d’assainissement adéquat, ce projet

prévoit:

• Des infrastructures d’accès et d’amélioration des

conditions de l’eau et l’assainissement: 130 filtres à

eau, 3 puits profonds, 10 latrines sèches

• Des échanges et formations avec les bénéficiaires

pour améliorer leurs pratiques d’hygiène

• Des visites de suivi pour s’assurer du bon

fonctionnement des installations (y compris de

systèmes installés lors de projets antérieurs)

• La création et l’accompagnement de 5 Comités

d’Eau Potable et d’Assainissement (CAPS)

ENERGIES RENOUVELABLES EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT

• Projet: Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les zones 

péri-urbaines de la ville de Bluefields

• Dates du projet: Janvier 2015 – Juillet 2016

• Budget Global: 167 000€

• Partenaires locaux: Municipalité de Bluefields, ENACAL, DRASH, 

INATEC

• Bénéficiaires: environ 3 000 habitants des quartiers péri-urbains de 

Bluefields

• Partenaires engagés sur le projet via blueEnergy France:

o Agence de l’Eau Seine-Normandie – 122 000€

o Région Ile-de-France – 12 500€

o Association CDC Développement Solidaire – 10 000€
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ENERGIES RENOUVELABLES EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT

FILTRES BIOSABLE / FILTRES EN CERAMIQUE

Pour la première fois en 2015, les bénéficiaires choisissent entre deux types de

filtres: le filtre à sable et le filtre en céramique.

Dans un filtre à sable, la purification repose sur un processus

mécanique de filtrage lent, à l’aide de sable et de graviers,

favorisant la création naturelle d’une couche bactérienne qui

détruit les agents pathogènes. Ces filtres s’installent à l’intérieur

de la maison et doivent être remplis d’eau tous les jours, afin de

garantir la purification.

Le filtre en céramique combine filtration mécanique (l’eau passe

à travers un élément filtrant) et filtration chimique (l’élément filtrant

est imprégné de fines particules colloïdales en argent servant de

désinfectant et empêchant la prolifération des bactéries dans le

filtre). C’est un équipement mobile, performant et facile à

entretenir une fois les usagers formés à son utilisation.

Plusieurs critères permettent d’aider les familles dans le choix de la technologie la plus

adaptée à leurs besoins. Par exemple :

• Si il n'y a pas une personne en continu dans la maison et que le filtre ne peut pas être

utilisé de manière quotidienne, il est conseillé de choisir le filtre en céramique.

• Si la famille est grande (plus de 4 personnes), il est conseillé de choisir le filtre biosable.

• Si la famille ne possède pas une source d’eau fiable et continue dans le temps (puits qui

s'assèche régulièrement par exemple), il est conseillé de choisir le filtre en céramique.

• Si la famille habite dans un lieu très difficile d'accès où il sera difficile de transporter le

filtre à sable, il est conseillé de choisir le filtre en céramique.
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ENERGIES RENOUVELABLES ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

blueEnergy a travaillé avec plusieurs

communautés pour élaborer avec elles des plans

locaux d’adaptation, présentés aux autorités

locales et aux médias. Ensuite, ces plans

d’adaptation proposent des solutions pour limiter

les effets du changement climatique (réservoirs

d’eau, latrines sèches limitant la contamination

des sols, foyers améliorés, jardins potagers

familiaux, traitement des déchets…).

L’initiative « Eco-soutien familial », visant à

apporter aux familles de la région un ensemble

de solutions pour réduire leur vulnérabilité face

au changement climatique et renforcer leur

autonomie, s’est poursuivie par une série de

formations sur l’agriculture bio-intensive et la

permaculture, la nutrition, la santé et l’hygiène.

Plusieurs centres de démonstration ont été

imaginés pour présenter à la population et aux

partenaires de blueEnergy l’ensemble des

solutions proposées, dont notamment les

techniques d’agriculture bio-intensive. Ces

centres seront mis en place courant 2016.

6 jardins familiaux

8 communautés 
impliquées

3 plans d’adaptation au 
changement climatique
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ENERGIES RENOUVELABLES ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

PRESERVATION DE SEMENCES TRADITIONNELLES A BANGKUKUK TAIK

Il existe aujourd’hui moins de 2000 Ramas, et Bangkukuk Taik, qui signifie “Pointe

de l’Aigle”, en accueille un groupe important. Tentant de préserver leur culture et

leur mode de vie traditionnels, ils vivent de ce que leur procurent la chasse, la

pêche et l’agriculture.

Bangkukuk Taik fait partie de la réserve naturelle du « Cerro Silva » hébergeant

une incroyable biodiversité. Or, l'exploitation des ressources naturelles à grande

échelle entraîne l’appauvrissement des terres. Les Ramas ressentent déjà certains

effets du changement climatique comme la modification des saisons, des pluies

plus fréquentes et plus fortes, et la perte de récoltes entières.

Le projet de blueEnergy vise à répertorier et documenter les pratiques et savoir-

faire agroforestiers du peuple Rama, puis à encourager la sélection et la

conservation des semences d’usage traditionnel. Il prévoit des échanges et des

ateliers théoriques, pratiques et intergénérationnels ainsi que la mise en place de

cinq potagers familiaux. En 2015, deux agronomes français ainsi qu’une linguiste,

Colette Grinevald, et une ethnologue, Barbara Assadi ont participé aux premières

phases de ce projet (répertoire des plantes et pratiques traditionnelles).

• Projet: Adaptation au changement 

climatique dans la communauté de 

Bangkukuk Taik

• Bénéficiaires: 150 habitants de la 

communauté

• Partenaires engagés sur le projet via 

blueEnergy France: L’entreprise EDF 
grâce à une campagne de crowdfunding
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ENERGIES RENOUVELABLES ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

BLUEENERGY PENDANT LA COP21

A l’occasion de la COP21 à Paris, blueEnergy France s’est entouré de ses

partenaires l’ACDS (Association des Communes de Dioumbougou et de Séro-

Diamanou – au Mali) et le Lycée de la Solidarité Internationale (Paris 13ème) pour

mettre en œuvre un projet de sensibilisation des jeunes sur les enjeux liés au

changement climatique : le projet PANIMA a multiplié les interventions et

animations auprès de lycéens et la participation à plusieurs grands

rassemblements de la société civile à Paris pendant la COP21: Alternatiba Paris et

Montreuil, Climat Forum, Espaces Générations Climat au Bourget, Zone Action

Climat….

Parallèlement, l’association a accueilli une délégation de représentants de

blueEnergy Nicaragua (Guillaume Craig, directeur de blueEnergy Nicaragua,

Martina Luger, consultante spécialisée sur le changement climatique pour

blueEnergy et observatrice à la COP21, Dalila Padilla et Gabriel Martinez,

représentants de l’ethnie Rama et du programme Adaptation au Changement

Climatique de blueEnergy au Nicaragua) pour témoigner sur les effets du

changement climatique sur la côte caraïbe et présenter les solutions apportées. Le

documentaire Savoirs traditionnels : adaptation au changement climatique à

Bangkukuk Taik a été diffusé à plusieurs reprises pendant cette période, la

projection étant suivie d’échanges avec la salle en présence de la délégation

nicaraguayenne.

• Projet: PANIMA « A Paris, au Nicaragua, au Mali, 

que fais-tu face au changement climatique? »

• Dates du projet: septembre 2015 – décembre 

2015

• Budget Global: 23 000€

• Partenaires du projet: Association ACDS, LSI, 

Lycée Lavoisier 

• Bénéficiaires: environ 50 lycéens et grand public

• Partenaires engagés sur le projet via 

blueEnergy France:

o Région Ile-de-France – 10 000€

o Collectif de la Semaine de la Solidarité 

Internationale – 1040€
o Ville de Pontault-Combault – 1500€
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https://youtu.be/amf5MPGLMdQ


RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES

Dans un souci constant de renforcer les capacités des équipes locales de blueEnergy

et des partenaires des projets, de nombreuses formations et rencontres ont été

organisées au Nicaragua en 2015 sur des thématiques et domaines d’action bien

spécifiques : méthodologie d’intervention dans les communautés isolées, élaboration

de plans d’adaptation au changement climatique, formation à l’agriculture bio-intensive

dans un contexte de changement climatique, approche du genre en Amérique

centrale...

Ce renforcement de capacités a

également pris la forme

d’accompagnements stratégiques,

notamment :

• visite d’un ingénieur d’EDF pour

accompagner la mise en œuvre

des projets portés par EDF au

Nicaragua et en Ethiopie

• visite de l’ONG CAWST pour

améliorer les techniques de

construction des filtres à eau de

biosable

• visite et accompagnement par

deux agronomes français sur le

projet de préservation des

semences traditionnelles

• visite d’une représentante de

l’Agence des Micro-Projets (AMP)

pour évaluer deux projets portés

par l’agence en 2011 et 2015. Les

conclusions de cette évaluation

sont très positives et ont été

publiées sur le site de l’AMP :

Projet Eau et Assainissement,

Projet Biodigesteur.
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http://www.agencemicroprojets.org/projets/forage-de-puits-fabrication-de-filtres-a-eau-et-formation-a-leur-utilisation-pour-100-familles-de-bluefields?view=evaluation
http://www.agencemicroprojets.org/projets/amelioration-des-conditions-sanitaires-et-environnementales-par-la-biodigestion-nicaragua?view=evaluation


MISSIONS DECOUVERTE-SOLIDARITE & 
VOLONTARIAT 

En 2015, pas moins de 16 volontaires (Service

Civique et Volontaire de Solidarité

Internationale) ont travaillé avec nos équipes

au Nicaragua sur nos différents programmes.

Les missions, qui durent en moyenne 12 mois,

sont définies en amont par blueEnergy

Nicaragua et blueEnergy France pour répondre

aux besoins des équipes sur place.

blueEnergy a également accueilli 5 nouveaux

bénévoles français dans le cadre de son

programme de mission découverte-solidarité.

Enfin, le partenariat avec le Lycée de la

Solidarité Internationale (LSI) s’est renouvelé

pour la cinquième année consécutive, avec

l’envoi début 2015 d’un groupe de 9 élèves et 3

professeurs.

5 volontaires de service 
civique en fin de mission

2 volontaires de service 
civique prolongent une 
deuxième année sous 
contrat VSI

8 nouvelles missions 
service civique

3 nouvelles missions VSI

5 nouvelles missions 
découverte-solidarité

1 voyage scolaire (LSI)
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MISSIONS DECOUVERTE-SOLIDARITE 

Les missions découverte-solidarité proposées par blueEnergy permettent à chacun de

s’engager dans la solidarité internationale en rejoignant nos équipes au Nicaragua pour

une courte durée (de 2 semaines à 6 mois). Les missions proposées sont nombreuses et

sont définies en fonction des besoins sur place, des compétences du bénévole et de la

durée de la mission: appui technique à la mise en œuvre des projets, R&D sur de nouvelles

technologies, communication, recherche de financements…

Lisa Siméon

Stage Centrale Marseille
6 mois

Appui au programme de foyers 

améliorés

Diane Butaud

Stage Centrale Marseille
3 mois

Appui au programme Eau & 

Assainissement

Nicolas Dalisson

Stage Centrale Lyon

3 mois

Elaboration d’un outil de 

cartographie des projets

Claire Lawton

Mission bénévolat 
3 mois

Appui au programme 

Energies Renouvelables

Christian Hérault

Mission bénévolat 
6 mois

Formation et amélioration de 

la gestion des données

Mission LSI

9 élèves + 3 professeurs

Mission bénévolat 1 semaine

Participation à la construction 

de filtres à eau, installations 

solaires et foyers améliorés

Pierre Briswalter

Mission bénévolat

6 mois (2014-2015)

Appui à l’équipe Eau & 

Assainissement

MISSIONS DECOUVERTE-SOLIDARITE 2015

21blueEnergy - Rapport d'activités 2015



VOLONTARIAT

En 2015, 5 Volontaires de Service Civique ont terminé leur mission avec blueEnergy. La

plupart de ces volontaires ont pu présenter leur travail aux membres de blueEnergy France

lors d’une rencontre à Paris à leur retour du Nicaragua.

Marie Besses
Volontaire de Solidarité 

Internationale

26 mois (12 en SCV et 14 en VSI)

Chargée de projets Adaptation au 

Changement Climatique

Rémi Maupas
Volontaire de Solidarité 

Internationale

26 mois (12 en SCV et 14 en VSI)

Responsable technique du 

programme Energies 

Renouvelables

Pierre Vincent

Volontaire de Service Civique 

12 mois

Appui au programme Adaptation 

au changement climatique

Quentin Rolland

Volontaire de Solidarité 

Internationale

12 mois

Chargée de levée et gestion des 

fonds

Catalina Caraffo

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Communication

Jesse Wellard

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à la formulation de projets

Vincent Mada

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Energies 

Renouvelables – foyers améliorés

VOLONTAIRES TOUJOURS EN POSTE (de Service Civique à VSI en 2015)

FIN DE MISSION SERVICE CIVIQUE 2015

Avec le soutien de La Guilde Européenne du Raid, qui porte les volontaires 

français de blueEnergy
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VOLONTARIAT

Neuf nouveaux volontaires sont venus renforcer les équipes locales au Nicaragua pour des

durées d’un an ou plus (sous le statut de Volontaire de Solidarité Internationale ou d’engagé

de Service Civique). Pour la première fois, La Guilde Européenne du Raid qui porte les

volontaires de blueEnergy France s’est rendue à Bluefields pour les rencontrer.

Barbara Crepet

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à la formulation de 

projets

Ainhoa Rubiato

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à la formulation de 

projets

Barbara Quillec

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Communication

Yvan Etienne

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Eau & 

Assainissement

Cyrille Jourdain

Volontaire de Solidarité 

Internationale

12 mois

Chargé de projets énergie solaire

Alban Mercier

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Energies 

Renouvelables

Vincent Colom

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Adaptation au 

Changement Climatique

Blandine Sala

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Adaptation au 

Changement Climatique

Aubin Gergaud

Volontaire de Service Civique

12 mois

Appui à l’équipe Energies 

Renouvelables

MISSION SERVICE CIVIQUE ET VSI 2015

Avec le soutien de La Guilde 

Européenne du Raid, qui porte 

les volontaires français de 

blueEnergy
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LES PROJETS EN ETHIOPIE EN 2015

En 2015, les deux projets de pompage solaire pour des villages

isolés dans la région d’Harar, à l’Est de l’Ethiopie, et le projet de

centrale photovoltaïque pour production d’électricité pour MCMDO à

Addis Abeba se sont poursuivis avec le soutien de la Fondation

EDF. blueEnergy France a effectué trois missions sur le terrain pour

accompagner l’ONG partenaire local MCMDO (Mothers and

Children Multisectoral Development Organisation) dans leur mise en

œuvre.

Toujours avec le soutien de la Fondation EDF, deux nouveaux

projets ont été approuvés par le Comité de pilotage en Novembre

2015 et seront lancés en 2016 : pompage solaire dans la région de

Tigray, au Nord, et mini-centrales solaires dans un camp de réfugiés

sud-soudanais dans la région de Gambella à l’ouest de l’Ethiopie.

Ces nouveaux projets comprennent un volet important de

renforcement des capacités de MCMDO, et prévoient la mise en

place & montée en compétence d’une équipe technique locale afin

d’être autonome pour le design, l’installation et la maintenance des

projets d’énergie solaire.
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ACCES A l’ELECTRICITE

• Projet Kasech : Centrale solaire(18kW): 

Production d’ électricité pour les bureaux et 

l’atelier de MCMDO à Addis Abeba.

• Dates du projet: Nov 2014 – Fev 2016

• Budget Global: 32 000€

• Partenaires du projet: MCMDO

• Bénéficiaires: ONG MCMDO

• Partenaires engagés sur le projet via 

blueEnergy France: Fondation EDF :

- Moyens matériels ( panneaux solaires et 

convertisseurs ) et financiers (32 000€),

- EDF R&D – mécénat de compétence

• Projet: 6 centrales solaires (4kW) pour le 

camp de réfugiés de la région de Gambella, 

• Dates du projet: Avril 2016 – Mars 2017

• Budget Global: 84 000€

• Partenaires du projet: MCMDO, GOAL

• Bénéficiaires: environ 40 000 réfugiés dans 

4 zones du camp de réfugiés de Tierkidi

• Partenaires engagés sur le projet via 

blueEnergy France: Fondation EDF :

- Moyens matériels (panneaux solaires) et 

financiers (84 000€),

- EDF R&D: mécénat de compétence

PROJET 2014-2016

NOUVEAU PROJET 2016 - 2017
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POMPAGE SOLAIRE

• Projet: Pompage solaire pour accès à l’eau potable dans 4 villages du district d’Harar

• Dates du projet: Décembre 2014 – Octobre 2015

• Budget Global: 62 400€

• Partenaires locaux: Associations MCMDO et DERASH

• Bénéficiaires: environ 4 000 habitants par village

• Partenaire engagé sur le projet via blueEnergy France: Fondation EDF – moyens 
matériels et financiers (62 400€), EDF R&D – mécénat de compétences

• Projet: Pompage solaire pour irrigation du centre agricole 

de Shinele dans la région de Dire Dawa.

• Dates du projet: Avril 2015 – Mai 2016

• Budget Global: 32 500€

• Partenaires locaux: Associations MCMDO et DERASH

• Bénéficiaires: La coopérative agricole de Shinele et les 

13 000 habitants de Shinele

• Partenaire engagé sur le projet via blueEnergy

France: Fondation EDF – moyens matériels et financiers 
(32 500€), EDF R&D – mécénat de compétences

• Projet: Pompage solaire région du Tigray - Irrigation de 3 

fermes et  accès à l’eau potable pour 10 villages -

• Dates du projet: Février 2016 – Avril 2017

• Budget Global: 42 000€

• Partenaires locaux: MCMDO, EPCO

• Bénéficiaires: environ 3 000 habitants 

• Partenaire engagé sur le projet via blueEnergy

France: Fondation EDF– moyens matériels et financiers  
(42 000€), EDF R&D – mécénat de compétences

NOUVEAUX PROJETS 2016 - 2017

PROJETS 2014-2016



ACTIVITES EN FRANCE
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ACTIONS DE SENSIBILISATION

blueEnergy France a multiplié ses traditionnelles actions de levée de fonds et de

sensibilisation avec l’appui de ses bénévoles: dîner nicaraguayen, soirée annuelle,

Course des Héros, ateliers éoliens.

Les bénévoles et membres de blueEnergy France ont été particulièrement actifs pendant

la COP21: hébergement d’une délégation du Nicaragua, participation aux
rassemblements de la société civile, rencontres avec nos partenaires en France…
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Course des Héros 2016 Atelier éolien

Intervention scolaire

Dîner nicaraguayen Soirée projection

Délégation d’Amérique 
Centrale Marche pour le climat



STRATEGIE ET RESEAU

blueEnergy France poursuit sa réflexion stratégique

visant à pérenniser les ressources financières de

l’association et a travaillé en 2015 sur l’élaboration

de documents de communication institutionnelle

pour présenter l’association à de nouveaux

partenaires privés.

Ce travail est mené par le Comité de

Développement des Ressources, un groupe

composé de bénévoles, membres du Conseil

d’Administration et équipe permanente formé à

l’issue de la phase d’accompagnement d’un

consultant spécialisé en fundraising des

associations (2014-2015). Il se réunit une fois par

mois environ.

En parallèle, l’équipe de blueEnergy France

continue de se former sur des thématiques précises

(stratégie de communication, recherche de

nouveaux partenaires, construction du discours

donateur…) notamment via des journées de

mécénat de compétence.

blueEnergy France est membre depuis cette année de la Coalition Eau, réseau d’ONG

œuvrant dans le domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays du Sud.

2015 2014

Nombre de membres adhérents 102 86

Nombre d’abonnés à la newsletter 1380 1299

Nombre de bénévoles 20 30

Budget annuel (Comptes annuels 2015 
consultables ici )

365 740 € 313 365 €
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http://www.coalition-eau.org/
https://drive.google.com/a/blueenergygroup.org/file/d/0B0wmant69i6TdmZ4aEh6bDExcWZ5NEl3czg5TmUxVjVZS1lv/view

