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Chers amis,  
 
Alors qu’on entend beaucoup de déclarations d’institutions internationales, de scientifiques, de politiques, sur l’urgence d’agir pour limiter le 
changement climatique, la perte de la biodiversité, l’augmentation des inégalités, blueEnergy à sa petite échelle, mène depuis plus de 13 ans, au 
Nicaragua et en Ethiopie, des actions concrètes qui contribuent à l’adaptation au changement climatique, à préserver l’environnement, à la réduction 
de la pauvreté :  en améliorant l’accès à l’eau à l’hygiène, à l’assainissement, à une nourriture suffisante et de meilleure qualité, à de meilleures 
conditions d’enseignement, l’accès aux énergies renouvelables, en promouvant une utilisation plus économe des ressources naturelles, la 
préservation de la biodiversité, du couvert forestier, des écosystèmes.   
 
En 2017, la petite équipe de blueEnergy France, toujours aussi engagée,  a poursuivi son soutien à nos partenaires de terrain, et ses activités de 
sensibilisation en France,  auprès du grand public et auprès de lycéens.  
 
Au Nicaragua, nous pouvons remarquer en particulier le travail de renforcement des structures communautaires promouvant les bonnes pratiques, 
qui a abouti à élaborer de manière participative des plans d’action et des manuels pratiques soumis aux autorités locales, et permet de lancer des 
programmes correspondant bien aux priorités de la population.  A l’été 2017, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et les autorités 
locales ont reconnu la qualité de notre travail en confiant à notre organisation une importante étude pour la préservation des ressources en eau et 
le traitement des déchets dans les îles de Corn Island. Enfin nous pouvons nous féliciter des nombreuses installations solaires individuelles ou 
collectives réalisées par une équipe de volontaires extrêmement professionnels et motivés. 
 
En Ethiopie, nous sommes fiers du programme pilote d’autonomie énergétique d’un village isolé, conduit grâce au dynamisme de notre VSI 
Sébastien Bourgeois, avec le soutien de l’Ambassade de France et d’un nouveau partenaire Synergie Solaire ; ce programme est appuyé et suivi 
avec intérêt par les institutions régionales. Nous sommes heureux aussi que deux professionnels locaux  compétents aient pu être recrutés pour 
renforcer les capacités de notre partenaire éthiopien MCMDO, afin de prolonger le travail engagé, comme les pompages solaires dans différentes 
régions d’Ethiopie. 
 

Cette année encore, tout ce travail n’aurait pu se faire sans le soutien crucial de nos sympathisants, donateurs et partenaires financiers.  
 

Merci  infiniment ! 
 
Michèle Grégoire,  
Présidente de blueEnergy France 

  
 

  

INTRODUCTION 
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blueEnergy est une ONG internationale qui met en œuvre des solutions techniques ingénieuses pour permettre à des communautés vulnérables d’assurer 

leur autonomie et de prendre en main leur propre développement. 

Quels sont nos domaines d’activités ? 

Energies Renouvelables 
Eau, hygiène et 
assainissement 

Adaptation au 
changement climatique 

Renforcement de 
capacités 

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  

 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. 

  

BLUEENERGY FRANCE : QUI SOMMES-NOUS ? 

Depuis 13 ans, les programmes de blueEnergy au 

Nicaragua ont amélioré les conditions de vie, d’hygiène et 

de santé de près 50 000 personnes. 

Formation de plus de 7 800 personnes et 

 de 26 comités locaux de gestion de l’eau 

Installation de 500 accès à l’électricité solaire 

 140 foyers améliorés, 1 station de méthanisation 

Construction et installation de  

1120 filtres à eau, 114 puits, 83 latrines sèches 

Formation complète de 18 familles face au 
changement climatique, préservation des pratiques 

durables d’agriculture et de pêche 

Qui sont nos partenaires ? 

 Partenariats forts et échanges avec des institutions 
publiques, des entreprises, des grandes écoles et 
universités prestigieuses (Mines ParisTech, IEP, ICP, 
Berkeley, MIT, Stanford…).  

 Plus de 400 volontaires engagés sur le terrain pour 
renforcer les capacités locales et participer à la mise 
en œuvre des projets. 

Nos équipes :  
En France :  
2 salariés, 30 bénévoles 

Aux Etats-Unis :  
2 salariés, 10 bénévoles 

Au Nicaragua : 30 salariés, 5 volontaires 

En Ethiopie : partenaire local MCMDO, 1 
volontaire de Solidarité Internationale 

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  
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L’équipe en France 

Composition du Conseil d’Administration en 2017 
 
 
 
 
 

 Henri Boyé 

 Yves Burgeat 

 Pauline Caumon 

 Arnaud Clappier (trésorier) 

 André-Jean Guérin 
 
 

 

 Michèle Grégoire 
(présidente) 

 Christian Lespinats 

 Pierre Tavernier 
(secrétaire) 

 Claire Winé  
 

L’équipe en 2017 

En France :  

 Directrice : Pauline Stephan 

 Délégué Général : Jacky Bauley  

 Appui de nos nombreux bénévoles 
 

Au Nicaragua :  

 14 volontaires dont :  
 

7 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) 

7 Volontaires de Service Civique 

En Ethiopie :   

1 Volontaire de Solidarité Internationale en appui 

à l’équipe locale   
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Les principales réalisations depuis 2004 
Nicaragua et Ethiopie  

PROGRAMME 

WASH 
PROGRAMME 

ENERGIE 
 

PROGRAMME 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

15 055 bénéficiaires directs 29 528  bénéficiaires directs 4 578 bénéficiaires directs 

83 latrines  

114 puits  

1 119 filtres 

4 systèmes de 

captation d’eau de pluie 

18 systèmes de traitement des 

eaux grises  

298 lanternes solaires 

 153 cuisinières améliorées  

235 systèmes solaires 

9 systèmes de 

pompage solaire 

2 systèmes de biodigesteurs  

18 familles modèles  

29 jardins familiaux 

 

 

 

 

 

7 Plans d’Adaptation au 

Changement 

Climatique 

2 Centres 

Communautaires 

d’Adaptation 26 CAPS  
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA 
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Nouveaux Systèmes 

45 

WASH 

CC 

294  

Personnes formées 

51 

Nouveaux Systèmes 

 

ENR 

4,538  

NUEVOS PROTAGONISTAS 
EN EL 2016   

985 

NOUVEAUX 
BENEFICIAIRES EN 

2016   

Personnes 
formées 

781 

2017 en chiffres au Nicaragua 
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Programme Energies Renouvelables  

En 2017, blueEnergy Nicaragua a réalisé l’installation de 43 systèmes solaires individuels, 1 système solaire communautaire, la vente 

ou la construction de 6 foyers améliorés (modèles urbains Rapiditas ou modèles ruraux Inkawasi).  

Deux projets d’accès à l’électricité et promotion des énergies renouvelables ont été clôturés avec succès, l’un dans la région de Mahogany 

où au total 70 systèmes solaires ont été installés (dont 3 pour le développement de microentreprises) et où les membres ont été formés 

sur l’usage et la maintenance de leurs équipements et l’autre à Bluefields sur le campus de blueEnergy, où le micro-réseau pour le 

Centre Modèle d’Adaptation au Changement  Climatique a été mis officiellement en service.  

Il permet à blueEnergy de sensibiliser la population et les institutions de la région à l’énergie solaire et à la réduction de la dépendance 

aux énergies fossiles.  

Des avancées significatives ont été réalisées sur le projet de réseau électrique solaire pour le centre d’agroforesterie de Wawashang, 

notamment grâce à une convention tripartite avec l’ONG locale FADCANIC et les Instituts Polytechniques de Branau (Autriche) et Leon 

(Nicaragua) qui ont participé au projet.  

 

43 systèmes solaires 
individuels 

1 système solaire 
communautaire 

6 foyers améliorés 

   

66 hommes 
formés 

  

59 femmes       
 formées 
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MICRO-RESEAUX ELECTRIQUES SOLAIRES 
 

Centre Modèle à blueEnergy Nicaragua 
 

Le projet Centro Modelo est un des grands succès de 
l’année 2017 pour l’équipe Energies Renouvelables au 
Nicaragua, puisque le micro-réseau comprenant 51 
panneaux destinés à couvrir de 50% à 80% des besoins 
énergétiques des bâtiments de blueEnergy a été finalisé.  
Il permet aussi de sensibiliser les habitants de Bluefields 
et de sa région aux énergies renouvelables, en créant un 
centre modèle d’éducation et de promotion des énergies 
vertes dans les locaux de blueEnergy Nicaragua.  
 
La seconde partie du projet, l’installation d’un réseau 
électrique centralisé (30kW de panneaux photovoltaïques et 
un générateur diesel de 10kW) au Centre d’Agroforesterie 
de Wawashang, situé au cœur d’une réserve naturelle, 
débuté en 2016 a connu des avancées significatives en 
2017 : le local technique attenant au système et accueillant 
les 96 batteries a été construit, 11 poteaux électriques ont 
été installés et les bâtiments connectés aux lignes 
électriques.  
 
Ce projet permettra d’assurer la pérennité du centre et 
d’augmenter le nombre d’élèves qui y sont formés. 
 

Les projets de micro-réseaux solaires 

Projet : Micro-réseaux 

électriques solaires dans 

les locaux de blueEnergy 

et au Centre 

d’Agroforesterie de 

Wawashang sur la côte 

caraïbe du Nicaragua 

Dates : 2015-2018 

Budget global : environ 

350 000 € 

Partenaires engagés 

sur le projet via 

blueEnergy France : 

Fondation Lord 

Michelham of Hellingly, 

Fondation EDF (soutien 

financier, matériel et 

mécénat de compétences) 
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Programme Eau, Hygiène et Assainissement  

En 2017, blueEnergy a assuré la construction et l’installation d’un puits profonds communautaire, de 35 filtres à eau, de 10 latrines sèches 
intégrales (comprenant un système de captation des eaux de pluie, un système de traitement des eaux grises, un lavabo et une douche), d’un 
jardin filtrant pour l’école du quartier San Pedro. Les filtres et les latrines sont  financés en partie par un système de fonds de solidarité, ce qui 
garantit l’appropriation et la pérennité des systèmes. Les équipes de blueEnergy ont aussi accompagné les Comités d’Eau Potable et 
d’Assainissement de Bluefields et Laguna de Perlas (dont 2 CAPS scolaires) afin de former les populations à l’usage de ces technologies mais 
aussi de les sensibiliser sur les thèmes de la gestion et de la préservation des ressources, du droit à  l’eau et des règles d’hygiène. En 2017, 
blueEnergy a aussi commencé à travailler sur la thématique de la conservation des écosystèmes marins côtiers à Corn Islands, pour les besoins 
d’une étude commandée par la Banque Interaméricaine de Développement. 

1 puits 

35 filtres biosable 
 

10 latrines sèches 
intégrales (ecobaño) 

   

120 
hommes 

formés 
  

175 femmes       
 formées 

66 enfants 
formés 
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Projet: Accès à l’eau potable 

et à l’assainissement dans 

les zones péri-urbaines de la 

ville de Bluefields 

Dates : 2016 - 2019 

Budget Global: 263 000€ 

Partenaires engagés sur le 

projet via blueEnergy 

France: Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, Troyes 

Champagne Métropole, 

Véolia Eau, CODEGAZ  

ACCES A L’EAU POTABLE ET A 
L’ASSAINISSEMENT A BLUEFIELDS 

 

 
Ce projet, initié début 2016, 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 comprend notamment les activités suivantes 
(en cours en 2017) : 
 
Accès à l’eau potable :      

Construction et installation de 60 filtres, perforation de 

2 puits et réhabilitation de 3 puits, installation de 2 

systèmes de captation d’eau de pluie 

Accès à l’assainissement :  

Construction de 30 latrines sèches intégrales, de 60 

systèmes de traitement des eaux grises, de 10 jardins 

filtrants et d’un système de drainage (école San 

Pedro) 

Mesures sociales d’accompagnement : 

Ateliers de formation, renforcement des structures 

communautaires (CAPS), élaboration de Plan Locaux 

d’Adaptation au Changement Climatique (PLACC)  

Focus sur un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement  
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Programme Adaptation au Changement Climatique  

 blueEnergy a poursuivi son travail d’accompagnement des familles dans le cadre de son programme transversal « Initiative Familles et 
Communautés Préparées face au Changement Climatique (IFCPACC) », 21 personnes ont reçu la qualification de « promotrices et 
promoteurs communautaires » et ont suivi des sessions de formation sur le leadership communautaire et le changement climatique. Un résumé 
des résultats du projet « Citoyens préparés face au changement climatique » ainsi que des exemplaires de la Boîte à Outils du Jardin Caribéen 
(manuel didactique créé par l’équipe pour permettre à la population de créer son jardin en permaculture) et les Plans Locaux d’Adaptation 
au Changement Climatique des communautés de 19 de Julio et Loma Fresca ont été remis officiellement à la Mairie de Bluefields.  
 
La seconde phase de l’initiative ayant débuté en 2017, 4 Comités Locaux d’Adaptation au Changement Climatique ont été constitués afin 
de renforcer les capacités d’organisation et de gestion communautaire des bénéficiaires.  

3 familles modèles et 
21 promoteurs 
communautaires 
 

2 Plans Locaux 
d’adaptation au 
changement climatique 

3 jardins caribéens 
familiaux  

203 femmes       
 formées 

   

85 hommes 
formés 
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Volontariat  

En 2017, 8 volontaires engagés sous le statut de volontaire de solidarité internationale (VSI) ou de service civique ont terminé leur mission 
avec blueEnergy au Nicaragua : Justine Armand, Anne-Laure Bouchet, Cyrille Jourdain, Jean-Baptiste Gadan, Marine Malandain, Ainhoa 
Rubiato, Blandine Sala et Hervé Trémault.  3 volontaires sont toujours en poste : Francis Arcaute, Florent Tuduri et Barbara Vignolle et 2 
nouvelles recrues les ont rejoints pour renforcer l’équipe locale : Guénolé Conrad et Valentin Coyard. 
  

Avec le soutien de la 

Guilde Européenne du 

Raid qui porte les 

volontaires de blueEnergy 

France 
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LES PROJETS EN ETHIOPIE 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

  

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 16 

 

 

 

 

 

  

 Fort des résultats très positifs du projet pilote de 4 pompages solaires mis en œuvre en service fin 2015 pour des villages isolés de la région 
d’Harar, le Bureau Régional de l’Eau a demandé à MCMDO et blueEnergy une extension du projet de pompage sur de nouvelles zones rurales  
de la région.  
 
La définition des systèmes de pompage solaire a été finalisée au cours de l’année 2017 (analyse des besoins en eau, visites de sites, 
dimensionnement et évaluation budgétaire). L’année 2017 a permis à blueEnergy France de confirmer la gouvernance concertée du programme 
Energie Solaire au sein de MCDMO avec le nouveau directeur Ato Tilahun et son équipe, de sécuriser la participation financière du Bureau de 
l’Eau d’Harar et d’obtenir le soutien de nouveaux partenaires. La réalisation de ce projet – 8 pompages solaires au bénéfice de 100 000 personnes 
– est prévue en 2018. 

Les projets de pompage solaire en Ethiopie 

Projet : Pompage 

solaire pour accès à 

l’eau potable 

Dates : 2017 -2018 

Budget : 260 000 € 

Partenaires 

engagés sur le 

projet via 

blueEnergy France : 

Fondation EDF 

Fondation Michelham 

Grand Lyon  

Synergie Solaire 
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Projet d’autonomie énergétique dans le village de Koromi 

MCMDO et blueEnergy ont mis en place un projet pilote d’autonomisation énergétique de la communauté rurale de Koromi, un village isolé où vivent 500 familles 
dans la région d’Harar. Sous l’impulsion de l’Ambassade de France et grâce à une participation très dynamique de la population aux diverses activités, ce projet 
a été conçu et presque entièrement mené à bout au cours de l’année.  
Après une évaluation participative des besoins avec la communauté rurale, menée en juin 2017, plusieurs solutions visant à l’autonomisation énergétique des 
villageois ont été définies :  
 

- Accès à l’électricité grâce à l’installation d’un kiosque solaire et la distribution de kits solaires individuels 
- Cuisson efficace par la mise en place d’un biodigesteur ainsi que de fours solaires, chauffe-eau solaires et cuisinières économes en bois. 

  
Ce projet pilote, dont les équipements ont été installés fin 2017, permettra une amélioration des conditions de vie et de confort des 2000 habitants du village à 
travers l’accès à l’électricité, mais aussi grâce à la diminution des fumées toxiques permise par l’utilisation de méthodes de cuisson améliorées.  
Ce projet vise également à réduire les inégalités de genre au sein de la communauté, en renforçant les capacités et le pouvoir de décision du groupe de femmes 
du village qui s’est constitué en coopérative menant des activités génératrices de revenus liées aux nouvelles installations du projet : vente de services autour 
du kiosque solaire, activités de cuisine et de restauration offertes aux quelques touristes qui visitent ce village remarquable.  
 

Projet : Autonomie énergétique pour 

la communauté rurale de Koromi 

Dates : 2017-2018 

Budget : 65 000 € 

Partenaires engagés sur le projet 

via blueEnergy France : Fondation 

EDF, Synergie Solaire et Ambassade 

de France en Ethiopie 
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Programme de renforcement des capacités  

Les activités Energies Renouvelables ont été regroupées dans un programme appelé REESDE (Renewable Energy and Efficiency for Sustainable 

Development in Ethiopia) piloté par Sébastien Bourgeois dont le contrat de VSI a été renouvelé jusqu’en avril 2018.  

Afin de renforcer les capacités de MCMDO :  

 

- Des ingénieurs locaux, spécialisés en énergie solaire ont été recrutés : élargissant les domaines de compétence de MCMDO, ils participent à 
la mise en œuvre des projets REESDE, et permettront d’en assurer la pérennité.  

- De nouveaux partenariats avec les autorités locales et des organismes locaux (ONG, Universités et entreprises agissant dans le domaine des 
énergies renouvelables) ont été initiés.  

- Des missions d’appui ont été menées pour le suivi des projets en cours et la préparation de nouveaux projets.  
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LES ACTIVITES EN FRANCE EN 2017 

blueEnergy France a multiplié ses 
traditionnelles actions de sensibilisation 
et de levée de fonds avec l’appui de ses 
bénévoles: dîner nicaraguayen, soirée 
annuelle, Course des Héros, ateliers 
éoliens. L’association s’est mobilisée sur 
de nombreux forums et salons : Festival 
des Solidarités, Festival Alimenterre, 
Alternatiba, Fondation GoodPlanet… 
 
Le partenariat avec le Lycée de la 
Solidarité Internationale (LSI) a été 
renouvelé pour la 7ème année consécutive 
avec l’envoi en janvier d’un groupe d’élèves 
de leurs professeurs pour participer aux 
projets de nos équipes au Nicaragua.  
 
Fort du succès de l’année précédente, 
blueEnergy s’est associé à ses partenaires 
ACDS (Association des Communes de 
Dioumbougou et de Séro-Diamanou) et le 
LSI pour une nouvelle édition du projet de 
sensibilisation des jeunes, notamment des 
élèves du lycée Lavoisier sur les enjeux liés 
au changement climatique, le projet 
PANIMA (A Paris au Mali et au Nicaragua, 
que fais-tu face au changement 
climatique ?) pendant la Festival 
Solidarité Internationale. 
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Stratégie et réseau de partenaires 

blueEnergy France est membre de la Coalition Eau et du 

pS-Eau (Programme Solidarité Eau), deux réseaux de 

partenaires pour l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 

les pays en voie de développement.  
 

blueEnergy France poursuit sa réflexion stratégique visant à 
pérenniser les ressources financières de l’association.  
 
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.  
 

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.  
 
En 2017, blueEnergy France a notamment participé à 
l’édition 2017 du Powerday, au cours de laquelle l’équipe a 
affiné sa stratégie communication, de partenariats et 
d’organisation d’événements. 
 

blueEnergy France en 2017 
 
Nombre de membres adhérents : 81 
Nombre d’abonnés à la newsletter : 1547 
Nombre de bénévoles : 20 
Budget Annuel : 422 481 € 
 
(Comptes annuels 2017 consultables ici) 

Ils ont soutenu nos projets en 2017 : 
 

                 

                         

   
 

Ainsi que nos généreux donateurs qui permettent à blueEnergy d’œuvrer 
pour un monde durable et équitable. 

 

http://www.coalition-eau.org/
http://www.pseau.org/
https://drive.google.com/file/d/0B0wmant69i6TSGFiT3BTWnZjeWxNb3JZdFR5R2hVeUxncGJj/view?usp=sharing

