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INTRODUCTION
2019, Des équipes renforcées pour célébrer les 15 ans de blueEnergy
Après les bouleversements de 2018, le travail s’est poursuivi sans relâche et l’année 2019 a démontré la résilience de l’organisation, avec une gouvernance
et des équipes en partie renouvelées et consolidées, pour célébrer les 15 ans d’action au service de populations vulnérables.
Depuis janvier 2019, le Groupe blueEnergy est dirigé par Andrew Clark, en étroite collaboration avec blueEnergy France, qui l’a accueilli à Paris à deux reprises ;
les liens avec MCMDO, notre partenaire éthiopien, ont été renforcés également, grâce aux quatre missions en Ethiopie de notre Délégué Général Jacky Bauley,
accompagné en juin par Andrew, et à la visite en France de Tilahun Mulugeta, le Directeur de MCMDO. Un événement nous a bouleversés en mai : Bruce Noda,
qui soutenait généreusement l’organisation et présidait le conseil d’administration de blueEnergy International depuis une dizaine d’années, est décédé
subitement. Pour honorer sa mémoire, le Centre Modèle de blueEnergy à Bluefields a été baptisé Centre Noda. Depuis, Mathias Craig, qui dirigeait blueEnergy
depuis 2004, préside le conseil d’administration de blueEnergy International.
L’équipe de blueEnergy France s’est renforcée d’une Chargée de développement et de communication, Alicia Barotte. Elle a effectué une mission au Nicaragua
pour approfondir la collaboration avec l’équipe locale, enrichie, elle aussi, par l’arrivée de deux volontaires internationaux, venus de France.
L’inauguration du micro-réseau solaire au Centre d’agroforesterie de Wawashang, en présence de nombreuses personnalités dont Maxime Gaillard,
Ambassadeur de France adjoint, témoigne de l’impact important de blueEnergy au Nicaragua, de même que le développement d’un programme de long terme
pour diffuser les pratiques agroécologiques et faire de blueEnergy une organisation de formation locale reconnue sur ces pratiques. En Ethiopie, les installations
solaires de l’équipe Energie de MCMDO commencent à faire référence. Enfin, blueEnergy étudie des demandes et élabore une stratégie pour de potentiels
nouveaux partenariats en Afrique.
Merci beaucoup à nos partenaires, donateurs et bénévoles qui continuent à nous accorder leur confiance et leur soutien !
Michèle Grégoire,
Présidente de blueEnergy France
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BLUEENERGY FRANCE : QUI SOMMES-NOUS ?
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 ?
Nos équipes :
En France :
1 salarié, 20 bénévoles
Aux Etats-Unis :
1 salarié, 10 bénévoles
Au Nicaragua : 20 salariés, 2 volontaires
En Ethiopie : partenaire local MCMDO
Energies
renouvelables

Eau, hygiène et
assainissement

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.

•
Qui sont nos partenaires ?
•

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

•

Plus de 450 volontaires engagés sur le terrain pour
renforcer les capacités locales et participer à la mise
en œuvre des projets.
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Agroécologie &
sécurité alimentaire

Renforcement de
capacités

Depuis 15 ans, les programmes de blueEnergy au
Nicaragua ont amélioré les conditions de vie, d’hygiène et
de santé de près 50 000 personnes.
Construction et installation de
1162 filtres à eau, 116 puits, 106 latrines sèches
Installation de + 500 accès à l’électricité solaire
141 foyers améliorés, 1 station de méthanisation

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

Assistance à 275 familles face au changement
climatique, préservation des pratiques durables
d’agriculture et de pêche

Formation de plus de 9400 personnes et
de 26 comités locaux de gestion de l’eau
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L’équipe en France
L’équipe en 2019
En France :
•
•
•
•

Présidente : Michèle Grégoire
Délégué Général : Jacky Bauley
Chargée de Développement : Alicia Barotte
Appui de nos nombreux bénévoles

Au Nicaragua :
• 2 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) depuis octobre :
Helena Velediaz et Alexis Lemetais
En Ethiopie :
Partenariat avec Mothers and Children Multisectoral Development
Organization (MCMDO)

Composition du Conseil d’Administration en 2019
•
•
•
•
•

Henri Boyé
Yves Burgeat
Arnaud Clappier (trésorier)
André-Jean Guérin
Alexis Lemetais (démission en
septembre)
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• Michèle Grégoire
(présidente)
• Christian Lespinats
• Michelle Tavernier
• Antoine Veyrat
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Les principales réalisations depuis 2004
Nicaragua et Ethiopie
PROGRAMME
EAU ET ASSAINISSEMENT

16 093 bénéficiaires directs
106 latrines

PROGRAMME
ENERGIE

PROGRAMME
SECURITE ALIMENTAIRE

60 048 bénéficiaires directs

4 797 bénéficiaires directs

298 lanternes solaires

2 lave-mains communautaires

18 familles modèles
2 pépinières communautaires

116 puits
153 cuisinières améliorées
1 162 filtres
4 systèmes de captation
d’eau de pluie
69 systèmes de traitement des
eaux grises

1 banque de semences
237 systèmes solaires
12 systèmes de
pompage solaire

26 CAPS créés et formés
2 Centres de conservation
des écosystèmes
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30 jardins familiaux

2 systèmes de biodigesteurs

7 Plans d’Adaptation au
Changement Climatique
5 Plans de Développement
Communautaire
6 Centres Communautaires
d’Adaptation
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA
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2019 en chiffres au Nicaragua

474

Sécurité
Alimentaire

Personnes
formées

1 320
NOUVEAUX
BENEFICIAIRES EN
2019

193
Bénéficiaires
EAH

ENR

4,538

46

NUEVOS PROTAGONISTAS
EN EL 2016

Nouveaux
Systèmes

433
Bénéficiaires
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220
Bénéficiaires

8

Programme Energies Renouvelables
En mars 2019, a été mis en service le système solaire communautaire installé au Centre d’Education Technique en Agroforesterie et Agriculture (CETAA) à
Wawashang. 288 panneaux solaires apportent l’énergie permettant aux élèves d’étudier dans de bonnes conditions. Ce système bénéficie directement à plus
de 220 personnes, élèves, professeurs et employés du centre.
À Bluefields, l’analyse des besoins et le design des solutions de production d’énergie solaire pour l’abattoir municipal ont été réalisés en 2019 : chauffe-eau
solaire de 1000 litres pour préchauffage de l’eau et centrale solaire de 4 kW pour alimenter les besoins en électricité.
Ces solutions, qui seront installées en 2020, visent à transformer l’abattoir en entreprise écologique modèle : mise en œuvre des bonnes pratiques et
technologies en matière d’énergies renouvelables, eau, assainissement et hygiène, et de sécurité alimentaire, pérennité financière de l’abattoir par la réduction
de sa facture énergétique et diminution de son empreinte écologique.
Des activités de promotion des énergies renouvelables (journées portes ouvertes, ateliers…) ont également été menées à destination de la population et des
autorités locales.

1 système solaire
communautaire
288 panneaux solaires
220 nouveaux
bénéficiaires

15 personnes formées
Panneaux solaires installés au CETAA à Wawashang
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Bâtiment de l’abattoir où seront installés les panneaux solaires
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Focus sur le micro-réseau du Centre
d’Agroforesterie à Wawashang (CETAA)
Installation d’un micro-réseau solaire au CETAA (Wawashang)
Le centre d’éducation en agroforesterie de Wawashang se dédie à des jeunes de
familles pauvres de la région Caraïbe, qui, faute de moyens, ne pourraient pas
poursuivre d’études secondaires, avec un souci d’équilibre des ethnies et de parité de
genre. Situé dans une réserve naturelle protégée, très isolée des principales villes et
des axes de communication, ce centre n’est pas relié au réseau national d’électricité.
L’installation permet à plus de 220 élèves et professeurs de bénéficier d’un accès
continu à l’électricité dans les 27 bâtiments du centre (laboratoires, salles de cours,
dortoirs...) et d’améliorer ainsi considérablement les conditions et la qualité de
l’enseignement, de prolonger les cours et l’étude jusqu’en fin de journée.
Témoignage d’Edgar Lewis, étudiant au CETAA :
« Ce réseau d’énergie solaire est un rêve devenu réalité. Avant, nous n’avions pas
accès à l’énergie 24h/24. Le soir, nous devions étudier avec des bougies ou des lampes
de poches ce qui, en plus d’être inconfortable, pouvait être dangereux ! »

Local technique lors de l’inauguration du micro-réseau à Wawashang

Ce micro-réseau dispose de 288 panneaux et 96 batteries, et d’une capacité de 42
kWc. Ce projet, financé notamment par la Fondation EDF et la Fondation Lord
Michelham, a été un réel succès en matière de promotion, d’utilisation et de
formation aux énergies renouvelables.
Une visite de suivi a été effectuée en fin d’année, donnant lieu à un rapport et un plan
de maintenance qui définissent les actions nécessaires engagées pour assurer un
fonctionnement adéquat du réseau.
Elèves lors de l’inauguration de l’Installation solaire au CETAA
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Programme Eau, Hygiène et Assainissement

blueEnergy a poursuivi ses efforts afin de permettre l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. En plus de la formation de 189 personnes,
blueEnergy a assuré la construction et l’installation de 5 ecobaños (latrines sèches intégrant douche, lave-main, lavoir à linge et le traitement des eaux usées),
de 16 filtres à eau et de 25 systèmes de traitement des eaux grises, atteignant un total de 433 nouveaux bénéficiaires.
Des travaux d’amélioration ont été effectués sur un puits communautaire du quartier 19 de Julio, avec l’installation d’une pompe manuelle.
Ces projets ont pu être réalisés grâce au soutien de l’Agence de l’eau Seine Normandie, de Troyes Champagne Métropole, Véolia et Codegaz.

1 puits amélioré
16 filtres à eau
25 systèmes de traitement
des eaux grises
5 ecobaños

Ecobaño (extérieur)
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Bénéficiaires d’un filtre à eau

Formation à la construction d’un filtre

62 femmes formées
+ 65 hommes
+ 62 enfants
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Focus sur les systèmes de traitement des eaux grises

blueEnergy a mis au point 2 systèmes de traitement des eaux grises : le « cercle de bananiers » et le
« filtre planté » (ou « jardin filtrant »). Tous deux permettent d’éviter la contamination du sol et des
sources d’eau tout en récoltant des fruits variés en grande quantité. Ainsi, ils contribuent à améliorer
le régime alimentaire des familles tout en s’assurant que les eaux ménagères soient filtrées avant de
retourner à la terre.
Fonctionnement du cercle de bananiers (cf. schéma ci-contre) : un trou circulaire d’environ 3 mètres
de diamètre et d’un mètre de profondeur reçoit de la matière organique sèche, les déchets verts et
les eaux usées qu’on canalise vers le fond du trou ; ces eaux usées ont préalablement été
débarrassées des graisses par gravité (les graisses, plus légères que l’eau sont retenues dans un
simple récipient plastique résistant, nettoyé régulièrement, placé plus haut que le cercle de
bananiers, et perforé dans sa partie basse par où s’évacue le liquide). Le trou est entouré d’un
monticule circulaire de terre sur lequel on plante des bananiers ou autres musacées. Les bactéries
qui se développent dans le compost central se nourrissent des polluants restants et des pathogènes
et toxines des eaux grises, assainissent l’eau et les bananiers distribuent et absorbent l’eau et se
nourrissent du compost.
Fonctionnement du filtre planté (cf. schéma ci-contre) : ces filtres sont parfois équipés d’un tube
d’évacuation afin de faire sortir l’eau qui ne s’infiltre pas. Les plantes choisies nourrissent les bactéries
et pathogènes dans les eaux grises et agissent comme un filtre. Le filtre planté a 4 composantes : un
tuyau d’eaux grises sortant de la maison ; un filtre à particules (organiques et grasses) ; un filtre
biologique rempli de gravier et de sable (« biofiltre ») ; une sortie d’eau traitée.
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Schéma d’un système de traitement des eaux grises, modèle cercle de bananiers
Biofiltre
Eaux grises

Filtre à particules
(graisses etc.)

Eau filtrée

Bac en plastique

Schéma d’un système de traitement des eaux grises, modèle filtre planté
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Programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

blueEnergy a poursuivi son travail dans le cadre du programme « Familles et Communautés Résilientes face au Changement Climatique » développé depuis 2014. Il
s’appuie sur des « familles modèles » pour diffuser les bonnes pratiques en matière d’eau, assainissement et hygiène, énergie et agroécologie. La nouvelle phase de ce
programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la diffusion de l’agroécologie et de la permaculture. Les bénéficiaires sont formés à la méthode
« CULTIVER BIOINTENSIVEMENT » (dite « méthode biointensive ») et accompagnés dans la création et l’entretien de leurs propres jardins biointensifs.
Une journée « portes ouvertes » du Centre Modèle de blueEnergy a eu lieu en février : cet événement a permis d’identifier de nouveaux bénéficiaires et d’échanger sur
les pratiques d’agriculture biointensive et d’adaptation aux changements climatiques. Les planches de permaculture du centre ont été améliorées et un système de
traitement des eaux grises a été construit.
Des ateliers de formation à la méthode biointensive ont été organisés avec l’équipe technique de blueEnergy, les étudiants et professeurs du CETAA et des universités
régionales, et les partenaires locaux.
Une technicienne de blueEnergy, Marcia Suarez, a entamé une formation certifiante de 3 ans sur la méthode biointensive.
Enfin, un nouveau projet « Ecoles Préparées Face aux Changements Climatiques » a été lancé dans la partie occidentale du pays. Ce projet, soutenu par une entreprise
nicaraguayenne, se déroulera dans 2 écoles de Tipitapa et Sapoá, deux zones ouvrières situées dans la banlieue pauvre de Managua. Il reprend le modèle des Centres
communautaires d’Adaptation au Changement Climatique développé dans plusieurs écoles de la région de Bluefields.

4 journées de formation,
6 événements de
sensibilisation
Maintenance des
installations, entretien des
jardins potagers familiaux

Journée « portes ouvertes » au Centre Modèle de blueEnergy à Bluefields
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Participants au lancement du projet « Ecoles Préparées Face aux
Changements Climatiques » au collège Divin Niño de Sapoá

146 femmes formées
+ 101 hommes
+ 23 enfants
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Focus sur la diffusion de méthodes agroécologiques

Face aux problèmes de dénutrition chronique, d'anémie et
d'obésité que rencontrent les populations pauvres du
Nicaragua, blueEnergy a développé des actions axées sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles visent à enrichir et
diversifier l’alimentation de la population par le
développement de jardins maraîchers familiaux, utilisant des
techniques d’agriculture innovantes. Ces méthodes, basées sur
les principes de la méthode biointensive, sont adaptées au
contexte spécifique de la région Caraïbe du Nicaragua et
n’utilisent que des intrants naturels et les moyens locaux à
disposition.

Atelier de 3 jours au CETAA avec des
membres du réseau BioNica et de Juan
Manuel Martínez, représentant d’Ecology
Action en Amérique Latine

Marcia Suarez, spécialiste en Agroécologie de blueEnergy
Nicaragua, a effectué un stage de 8 mois en Californie au sein
de l’ONG Ecology Action qui a mis au point la méthode
« biointensive ». Ce stage a permis à Marcia de renforcer ses
connaissances sur la méthode afin de les diffuser à son tour
dans la région de Bluefields. C’est une première étape d’une
formation certifiante qui durera 3 ans, et qui permettra aussi au
Centre Modèle de blueEnergy d’être reconnu comme centre de
formation.
Dans ce cadre, blueEnergy a organisé des ateliers et formations
sur cette méthode auprès des populations pauvres de la région
et plusieurs jardins familiaux ont été créés.
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Atelier sur la méthode biointensive avec des étudiants du
CETAA

La méthode biointensive, reconnue
internationalement, est une technique
agroécologique qui consiste à cultiver en
permanence une grande variété d’aliments. Elle
protège et reconstitue les sols tout en multipliant
de façon importante les rendements. Elle permet
de produire du compost, de diminuer la quantité
d’énergie nécessaire à l’agriculture, d’utiliser
exclusivement des énergies renouvelables et
d’éviter le recours à des produits chimiques. Elle
peut être utilisée avec des moyens limités, en
ayant recours à des semences autoproduites, et
sur une petite parcelle de terrain, réduisant la
déforestation et les pratiques agricoles
extensives nocives pour l’environnement.
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Volontariat et missions solidaires
Le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de France ont donné l’autorisation d’envoyer à nouveau des volontaires au Nicaragua, ce qui a permis
de renforcer l’équipe locale en recrutant deux volontaires de Solidarité Internationale (VSI) : Helena Velediaz a intégré l’équipe en charge de la formulation
de projet, de la gestion des fonds et du développement institutionnel ; Alexis Lemetais, ingénieur en énergies renouvelables et ancien membre du Conseil
d’Administration de blueEnergy France, supervise et met en œuvre les activités des projets en lien avec l’installation, l’utilisation et la maintenance des
systèmes d’énergies renouvelables.
blueEnergy a également relancé son partenariat avec la Fondation EDF, et repris la recherche de volontaires pour des missions solidaires au Nicaragua.

Avec le soutien de la Guilde
Européenne du Raid qui porte les
volontaires de blueEnergy France
Helena et Alexis (Volontaires de Solidarité Internationale)
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LES PROJETS EN ETHIOPIE
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Les projets de pompage solaire en Ethiopie
Dans la Région Harrari, l’installation des 8 pompages solaires,
équipés de pompes Lorentz 4 kW, a été réalisée avec le soustraitant Suntransfer PLC en coordination avec les équipes
techniques du Bureau Régional de l’Eau.
➢ Les 3 premiers sites ont été mis en service en septembre 2019.
Les 5 suivants seront mis en service en 2020, avec une période
d’accompagnement par MCMDO et de suivi des performances
sur 12 mois. Ce programme améliorera l’accès à l’eau pour
100 000 personnes.
Dans la Région d’Oromia, un projet pilote de 3 pompages solaires
en zones rurales, d’un budget de 156 000€, a été défini par un
accord de partenariat entre MCMDO et le Bureau Régional de
l’Eau, pour améliorer l’accès à l’eau de 5 500 personnes.
➢ Les co-financements de la Fondation EDF (58 %) du Bureau
Régional (16%) ont été confirmés. Ce programme sera lancé
en 2020 dès l’obtention des co-financements restants.
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Projet : Pompage solaire en
région Harari
Budget : 260 000 €
Partenaires engagés via
blueEnergy : Fondation EDF,
Fondation Michelham, Grand
Lyon Métropole,
Synergie Solaire.
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Programme de centrales photovoltaïques
pour des besoins communautaires
La centrale solaire « Kasech2 » a été installée et mise en
service en avril 2019.
➢ Cette centrale, d’une capacité de 6 kWc, assure
l’autonomie en électricité du bâtiment de MCMDO à
Addis Abeba,
➢ Elle sert également de démonstrateur et de
configuration test, notamment pour valider la
configuration (en mode couplage AC avec les
convertisseurs SMA) pour les projets à venir.
Le projet de centrale solaire pour le Centre de Santé du
camp de Tierkidy à Gambella a été validé par les
organismes responsables des camps de réfugiés (Agency
for Refugee and Returnee Affairs et Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés).
➢ L’exécution de ce projet a commencé en 2019 : visite
du site, dimensionnement et design final, choix des
sous-traitants et commandes des équipements.
➢ La mise en service de cette centrale solaire de 14
kWc, qui bénéficiera à plus de 50 000 réfugiés sudsoudanais, est prévue au 1er semestre 2020.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019

Projet : Centrale solaire
pour le centre de santé du
camp de Tierkidi à
Gambella
Dates : 2019 - 2020
Budget : 112 000 €
Partenaires engagés via
blueEnergy :
Fondation EDF
Synergie Solaire
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Partenariat avec MCMDO et
Programme de renforcement des capacités
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2019 afin de renforcer les relations entre les responsables de
blueEnergy et de MCMDO:
• Visite à Addis Abeba d’Andrew Clark, Directeur Exécutif de blueEnergy International, en juin.
• Visite de Yves Burgeat et Christian Lespinats, administrateurs de blueEnergy France, en décembre.
• Voyage à Paris de Tilahun Mulugeta, Directeur Exécutif de MCMDO, en décembre.
blueEnergy et MCMDO, en partenariat avec Synergie Solaire, expérimentent une solution proposée par l’entreprise
Innovex (basée en Ouganda), pour superviser à distance la production et la consommation d’électricité du kiosque
solaire installé à Koromi.
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LES ACTIVITES EN FRANCE EN 2019

blueEnergy France a multiplié ses traditionnelles
actions de sensibilisation et de levée de fonds avec
l’appui de ses bénévoles : dîners éthiopiens (avec l’aide
des femmes de l’association Karera), soirée annuelle,
Course des Héros, atelier éolien, campagne de fin
d’année.
➢ Cette année, l’atelier éolien a permis de mobiliser
deux employés d’EDF au suivi des projets au
Nicaragua et en Ethiopie.
Les partenariats avec le Lycée de la Solidarité
Internationale (LSI), le Lycée Lavoisier, et Sorbonne
Université ont été renouvelés avec l’organisation
d’ateliers sur les énergies solaire et éolienne.
Dans le cadre du Festival des Solidarités 2019,
blueEnergy a également animé une projection-débat à
la Maison des Acteurs du Paris Durable, sur
l’implication des acteurs locaux pour des projets
solaires durables.
➢ Cet événement a été organisé avec les associations
EnerCit’IF et Success 2 Energy.

Pour l’organisation de ces événements, blueEnergy
peut s’appuyer sur une équipe de bénévoles motivés.
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Stratégie et réseau de partenaires
blueEnergy France en 2019
Adhérent de Coalition Eau, réseau d’organisations œuvrant pour
l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en voie de
développement, blueEnergy France a participé à plusieurs travaux
du collectif pour l’Eau et l’Assainissement.
Un comité d’exploration pour un partenariat dans un 3ème pays,
avec la participation de plusieurs membres de blueEnergy France et
d’Andrew Clark, a élaboré une stratégie de recherche de nouveaux
partenaires et une documentation associée :

Nombre de membres adhérents : 78
Nombre d’abonnés à la newsletter : 1547
Nombre de bénévoles : 20
Budget Annuel : 229 792 €
(Comptes annuels 2019 consultables ici)

Ils ont soutenu nos projets en 2019 :

➢ Parmi les opportunités, le comité a plus spécifiquement analysé
la demande de la Fondation Olotepesi au Kenya pour un projet
d’accès à l’eau d’une communauté semi-rurale.
➢ En Décembre 2019, Jacky Bauley, Yves Burgeat et Christian
Lespinats ont effectué une visite pour évaluer ce projet et les
capacités de la Fondation Olotepesi ; des recommandations ont
été faites pour un éventuel partenariat à développer en 2020.
➢ Une opportunité de partenariat avec une association à
Madagascar est également en cours d’évaluation grâce à la
contribution de Bernard Malherbe (nouveau membre de
blueEnergy France) qui a une longue expérience de projets de
développement dans ce pays.
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Ainsi que nos généreux donateurs qui permettent à blueEnergy d’œuvrer pour
un monde durable et équitable.
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