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  2020, une année d’adaptation et de résilience 

L'année 2020 a été particulièrement difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences, notamment pour les personnes les plus 
défavorisées. Ce contexte a conduit les équipes de blueEnergy à faire preuve d’adaptation pour continuer les programmes en cours : 

❖ Au Nicaragua, la crise sanitaire a contraint l’équipe locale à travailler à distance pendant plusieurs mois et à reporter les activités sur le terrain. 
La réalisation des projets a pu reprendre progressivement en septembre et les interactions avec les communautés bénéficiaires ont été adaptées 
pour respecter les contraintes sanitaires.  

❖ En Ethiopie, le contexte sanitaire et les tensions sociales ont conduit les équipes de MCMDO à limiter les déplacements sur le terrain ; elles ont 
cependant installé et mis en service la centrale solaire qui fournit l’électricité au centre de santé d’un camp de 50 000 réfugiés à Gambela. 

❖ Nous pouvons donc féliciter nos équipes et partenaires, pour leurs capacités d’adaptation, leur résilience et leur motivation à poursuivre notre 
mission auprès des populations marginalisées : ils ont réussi à mener à bien plusieurs projets décrits dans ce rapport annuel.  

❖ En France, la pandémie a empêché l’organisation d’ateliers avec les étudiants du LSI et de l’UPMC et d’évènements de sensibilisation auprès du 
grand public. Des « challenges » et une conférence en ligne ont permis de garder le contact avec nos sympathisants. 

En 2020, blueEnergy a étendu son impact par la montée en puissance du programme « Sécurité alimentaire et nutritionnelle » avec des projets 
d’agroécologie. De nombreuses familles pauvres ont appris à mettre en œuvre la méthode de culture biointensive dans leurs jardins familiaux. Ce 
programme, qui vise à produire des fruits et légumes nécessaires à une alimentation saine et variée, a reçu le soutien de plusieurs partenaires, y 
compris de deux nouvelles fondations que nous sommes heureux de compter parmi nos soutiens.  
Par ailleurs, blueEnergy continue à explorer de potentiels partenariats en Afrique dans l’objectif d’étendre ses activités sur un nouveau territoire 
géographique. 

2020 a également été une année de changement au niveau de la gouvernance de blueEnergy France. Michèle Grégoire a souhaité laisser la place de 
présidente de l’association, qu’elle occupait depuis sa fondation en 2004. On la remercie tous chaleureusement pour sa détermination à accomplir les 
missions de blueEnergy depuis 16 ans avec les succès que l’on connait. Depuis juin 2020, un nouveau président dirige les activités de l’association, 
Michèle gardant un rôle stratégique au sein du conseil d’administration. 

     Un grand Merci à nos partenaires, donateurs et bénévoles         
qui continuent à nous accorder leur confiance et leur soutien !              Jacky Bauley  

Président de blueEnergy France  
   

 

INTRODUCTION 
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blueEnergy est une ONG internationale qui met en œuvre des solutions techniques innovantes pour permettre à des communautés marginalisées 

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.  

• 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 pour des communautés résilientes 
face au changement climatique 

 

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. 

 

BLUEENERGY FRANCE : QUI SOMMES-NOUS ? 

Depuis 16 ans, les programmes de blueEnergy ont 

amélioré les conditions de vie, d’hygiène et de santé  

de plus de 170 000 personnes. 

Formation de + 10 700 personnes et de  

26 comités locaux de gestion de l’eau 

+ 500 accès à l’électricité solaire, 141 cuisinières 

améliorées, 2 biodigesteurs, 4 pompages solaires 

Construction et installation de  

1176 filtres à eau, 120 puits, 109 latrines sèches 

Assistance à 275 familles face au changement 

climatique, 30 jardins potagers familiaux, 18 familles 

modèles 

Nos équipes :  
En France :  
          1 salarié, 20 bénévoles 

Aux Etats-Unis :  
          2 salariés,10 bénévoles 

Au Nicaragua : 20 salariés 

En Ethiopie : partenaire local MCMDO 

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  

Energies 
renouvelables 

Eau, hygiène et 
assainissement 

Agroécologie & 
sécurité alimentaire 

Renforcement de 
capacités 
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L’EQUIPE DE BLUEENERGY FRANCE 

Composition du Conseil d’Administration en 
2020, avec l’élection de 4 nouveaux membres* à 
l’Assemblée Générale du 6 juin :  
 
 
 
 
 

• Jacky Bauley (Président)* 

• Michèle Grégoire (Cofondatrice) 

• André-Jean Guérin (Secrétaire) 

• Henri Boyé 

• Yves Burgeat 

• Arnaud Clappier 

 

 

• Philippe Conté* 

• Christian Lespinats 

• Bernard Malherbe* 

• Pauline Stephan* 

• Michelle Tavernier 

• Antoine Veyrat 

 

❖ En France :  

• Direction des opérations : Jacky Bauley 

• Stratégie et communication : Michèle Grégoire 

• Chargée de développement et communication : Alicia Barotte 

• Trésorerie et comptabilité : Arnaud Clappier et Philippe Conté 

• Coordination Exploration d’un nouveau partenariat : Yves Burgeat 

• Appui de nos nombreux bénévoles 

 

❖ Au Nicaragua :  

• 2 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) jusqu’en mai : Helena 

Velediaz et Alexis Lemetais 

 

❖ En Ethiopie :   

Partenariat avec Mothers and Children Multisectoral Development 

Organization (MCMDO) 

 

 

→ Découvrez la composition de la Direction et de  

l’Administration de blueEnergy France ICI ! 

https://blueenergy.fr/qui-sommes-nous/
https://blueenergy.fr/qui-sommes-nous/
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Les principales réalisations depuis 2004 
Nicaragua et Ethiopie  

PROGRAMME 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
PROGRAMME 

ENERGIE 
 

PROGRAMME  

SECURITE ALIMENTAIRE 

20 654 bénéficiaires directs 144 472 bénéficiaires directs 4 990 bénéficiaires directs 

109 latrines  

4 lave-mains communautaires 

120 puits  

1 176 filtres 

5 systèmes de captation 

d’eau de pluie 

69 systèmes de traitement des 

eaux grises  

298 lanternes solaires 

 153 cuisinières améliorées  

238 systèmes solaires 

17 systèmes de pompage solaire 

2 systèmes de biodigesteurs  

18 familles modèles 

2 pépinières communautaires 

30 jardins familiaux 

1 banque de semences 

 

 

 

 

 

7 Plans d’Adaptation au 

Changement Climatique 

5 Plans de Développement 

Communautaire 

6 Centres Communautaires 

d’Adaptation 

26 CAPS créés et formés 

2 Centres de conservation 

des écosystèmes 
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA 
 

5 724 

NOUVEAUX 
BENEFICIAIRES EN 

2020 
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Programme Sécurité Alimentaire et Agroécologie  

L’année 2020 a connu un développement important du programme « Sécurité alimentaire et agroécologie » créé en 2018 pour améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par la diffusion de l’agroécologie et de la permaculture.  
blueEnergy a poursuivi son travail avec les familles modèles, qui assurent la diffusion des bonnes pratiques en matière d’eau, assainissement, hygiène, énergie et 
agroécologie, et l’a étendu à de nouveaux groupes de bénéficiaires : Association de Personnes Âgées de la Côte Caraïbe Sud, Fédération Nicaraguayenne 
d’Associations de Personnes Handicapées, Comité de Femmes Handicapées. Les capacités de gestion et de rédaction de projets des associations ont été renforcées, 
et des formations en micro-entrepreneuriat proposées. Les bénéficiaires sont formés en agroécologie, méthode biointensive, nutrition et cuisine, et accompagnés 
dans la création et l’entretien de leurs propres jardins biointensifs. Ils sont également équipés en kits d’hygiène et de prévention et en matériels éducatifs adaptés.  
 
Le centre modèle NODA a accueilli des réunions de retour d’expériences, des journées portes ouvertes et des ateliers ouverts au public. Des nouvelles planches de 
permaculture ont été créées et 3 techniciens suivent une formation certifiante pour devenir Instructeurs en méthode biointensive. 
Dans le cadre du partenariat avec le Centre d’études en agroforesterie de Wawashang (CETAA), blueEnergy a participé à la création de banques de semences et à 
l’amélioration du jardin potager visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire du centre, et a accompagné 15 étudiants et 3 professeurs pour leur permettre 
d’obtenir la qualification d’« Instructeur de 1er niveau » en méthode biointensive. 
blueEnergy également a organisé une campagne de sensibilisation et d’éducation à la sécurité alimentaire par l’agroécologie. Son travail a été étendu à 2 écoles de 
Tipitapa et Sapoá (écoles Camino et Divino Niño), deux zones ouvrières situées dans une banlieue pauvre de Managua. 
 
Enfin, blueEnergy a participé à des ateliers et rencontres avec les membres du réseau national de producteurs biointensifs « BioNica ».  
 
 

 
  

Travail avec des étudiants du CETAA Jardins du Centre Modèle de blueEnergy à Bluefields 
Maria Teresa, mère de famille modèle, 

montrant une récolte de son jardin 
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Focus sur la méthode biointensive :  
principes et pratique 

La méthode « Cultiver biointensivement » (dite CB), mise en œuvre par l’organisation Ecology Action depuis 40 ans dans plus de 140 pays, consiste à produire des aliments 
sans usage d’énergie fossile, à l’aide d’outils manuels et de semences à pollinisation ouverte. Accessible à tous et adaptée aux effets du changement climatique, elle permet 
de multiplier le rendement par un facteur compris entre 2 et 4 en accueillant un nombre de plantes important par unité de surface. Elle protège et reconstitue les sols en 
leur apportant carbone et nutriments. Elle permet d'accumuler jusqu'à 5Mg (méga-grammes ou tonnes métriques) de carbone dans le sol par hectare et par an. En 
particulier, les plantes cultivées au compost sont majoritairement plus hautes que les plantes cultivées selon la méthode conventionnelle et peuvent donc capter une 
quantité importante de dioxyde de carbone (CO2) également dans l’air. Cette méthode repose sur 8 principes :  
 

Exemple : PRODUCTION D’OIGNONS : 

• Méthode CB : 1 calorie utilisée produit 51 calories 
soit un taux d’efficacité de 51.0 

• Agriculture conventionnelle : taux d’efficacité 0.9  
FARINE DE MAÏS : 

Méthode biointensive 16 fois plus efficace en énergie 
que la méthode conventionnelle. 

#1 : Préparation du sol en profondeur 

Les principes de la 
méthode CB 

Règle de durabilité 60-30-10 
(carbone – calories – vitamines) 

OBJECTIFS : 
#1 Améliorer le sol et sa structure 
#2 Maximiser la production de graines et préserver la diversité génétique des plantes 
#3 Faciliter une croissance ininterrompue des plantes et des racines 
#4 Visualiser le plan d’ensemble pour créer un écosystème vivant avec des relations bénéfiques 
#5 Maximiser la qualité et la quantité de compost ainsi que la diversité des micro-organismes 
#6 Entretenir durablement la fertilité de la terre dans un système fermé 
#7 Cultiver une alimentation complète dans le plus petit espace possible 
#8 Intégrer tous ces principes dans le jardin pour créer l’harmonie 

http://www.growbiointensive.org/
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Programme Eau, Hygiène et Assainissement  

blueEnergy a poursuivi ses projets de développement de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, bénéficiant directement à 4 549 personnes.  

- Grâce au soutien de la Fondation Veolia et de la Municipalité de Bluefields, blueEnergy a construit 2 puits profonds dans les quartiers Rubén Darío et Punta 

Masaya, en périphérie, où 205 nouvelles familles bénéficient désormais d’un accès à l’eau potable.  

- Construction et installation de 3 ecobaños (latrines sèches intégrant douche, lave-main, lavoir à linge et le traitement des eaux usées) et 14 filtres à eau.  

- Dans les 2 écoles de la banlieue de Managua, 2 puits, 1 système de captation des eaux de pluie, 2 lave-mains et 1 jardin filtrant ont été construits ; les sanitaires 

ont été réhabilités. 

En partenariat avec le ministère de l'Education et la municipalité de Bluefields, blueEnergy a construit un terrain polyvalent doté d'équipements sportifs pour la 

pratique du basket-ball, du volley-ball et du football à l'école San Pedro. De dimensions 21 x 11,5 mètres, il permet aux 150 enfants de pratiquer des activités sportives 

pour un développement plus complet et équilibré. Ce projet constitue une étape de plus dans le processus de transformation de l'école en « Centre communautaire 

d'adaptation au changement climatique », qui lui permettra d’organiser des événements ouverts à la communauté sur les bonnes pratiques en matière d'eau, 

assainissement et hygiène, efficacité énergétique, sécurité alimentaire, et d’adaptation aux effets du changement climatique.  

14 filtres à eau 
 
 2 lave-mains communautaires  
 
 1 système de captation des eaux de pluie 

3 ecobaños 

Inauguration du puits du quartier Ruben Dario 

2 puits améliorés 
 
2 puits construits 

4 561 

bénéficiaires 

https://www.fondation.veolia.com/fr
https://www.bluefields.gob.ni/
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Focus sur les actions de prévention  
contre la Covid-19 

Dans le cadre de son initiative « Ecoles Préparées Face au Changement Climatique », blueEnergy a mis 

en œuvre des actions de prévention contre la Covid-19, dans une stratégie d'adaptation au nouveau 

contexte sanitaire (méthodologie virtuelle et recours aux TIC) d'application des mesures d'hygiène. 

Elèves et professeurs ont été sensibilisés à l'importance du recours aux bonnes pratiques d'hygiène et 

de santé dès le plus jeune âge, et des kits d'hygiène (savon, détergent, eau de javel, gel 

hydroalcoolique, désinfectant) ont été délivrés dans plusieurs écoles du pays : 

• À l’école Divino Niño (région Pacifique) ; 

• À l’école Camino (région Pacifique) ; 

• À l’école San Pedro à Bluefields.  

blueEnergy a aussi délivré 116 kits d’hygiène au personnel médical de la côte Caraïbe Sud et à l’hôpital 

régional, comprenant masques, combinaisons réutilisables, gants, eau de Javel, savon, alcool… 

 

La campagne « Taxi Limpio » a permis de distribuer des kits de protection (masques réutilisables, gel 

hydroalcoolique, désinfectant...) à 200 taxis de Bluefields, qui sont l'unique moyen de transport 

collectif local. Leur utilisation est nécessaire pour beaucoup de déplacements, en particulier pour les 

personnes âgées ou malades, car les distances sont longues et les dénivelés importants. Equiper les 

taxis de matériel de protection est un enjeu essentiel pour ralentir la propagation du virus. 

 

Enfin, plusieurs interventions dans les médias locaux, événements publics et journées portes ouvertes 

au Centre Modèle NODA, et la publication de vidéos sur la page Facebook de blueEnergy Nicaragua 

ont contribué à sensibiliser le public au lavage des mains pour lutter contre les maladies. 

 

Distribution d’un kit sanitaire à un chauffeur de taxi dans le cadre de la campagne 
Taxi Limpio 

Sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé auprès des 
élèves de l’école Camino à Emaus, près de Managua 

https://www.facebook.com/blueenergynicaragua
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Programme Energies Renouvelables  

blueEnergy a poursuivi le processus de transformation de l’abattoir municipal de Bluefields en entreprise durable et écologique, initié en 2019 en coordination 

avec la mairie. Son objectif est de transformer l’abattoir en entreprise modèle et en centre de promotion des bonnes pratiques pour l’hygiène, l’assainissement, 

l’énergie, et la sécurité alimentaire. Après la rénovation du toit, un micro-réseau solaire a été installé pour répondre aux besoins en électricité de l’abattoir. Le 

chauffage de l'eau a été amélioré grâce à l’installation d’un système solaire thermique qui vient en appoint du chauffage avec le biogaz produit par le 

biodigesteurs. Ces deux systèmes contribuent à la durabilité économique de l’abattoir et à la promotion de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le cadre 

de l'adaptation au changement climatique. 

Un nouveau projet de centrale solaire hors réseau a débuté, visant à répondre aux besoins en électricité de la communauté Rama. blueEnergy intervient en 

appui à un projet de logement coordonné par l’association « Amigos en Acción » pour cette communauté installée sur l'île de Rama Cay située à 15km au Sud 

de Bluefields. Faisant face à une problématique de surpopulation sur cette île, le nouveau village de Rama Maneland est en cours de construction sur le 

continent, en face de l’île, pour accueillir des habitants de Rama Cay. Une étude des besoins en électricité a été réalisée avec l’objectif de mettre en place un 

micro-réseau solaire pour alimenter l'éclairage public et 19 maisons ainsi que des installations communautaires où seront développées différentes activités.  

L’étude préliminaire de ce projet est en cours grâce au soutien de la Fondation Groupe EDF ! 

Maison polyvalente de la communauté Rama Maneland Installation des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’abattoir de Bluefields 

 

https://fondation.edf.com/
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Renforcement de capacités 

Les activités de renforcement des capacités ont porté sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène, les énergies renouvelables, et ont pris la forme de journées thématiques, de 

journées portes ouvertes au Centre modèle Noda de blueEnergy, d'ateliers de formation et de conférences, 

destinés aux familles vulnérables de la côte caraïbe du Nicaragua. 

Cette année, en raison du contexte sanitaire, certains ateliers ont été proposés en format virtuel, et partiellement 

en présentiel pour les activités le nécessitant, dans le respect des gestes barrières. Lors de ces activités 

participatives, les bénéficiaires ont fait preuve d’une forte motivation et d’initiatives d’adaptation au nouveau 

contexte et aux conséquences des deux ouragans qui ont touché la côte caraïbe du Nicaragua fin 2020.   

Ces activités renforcent et approfondissent les connaissances, augmentent la résilience et les compétences des 

participants, pour améliorer les conditions et la qualité de vie de leurs familles. 

« Avec les connaissances que j’ai acquises en atelier, j'ai pu cultiver et récolter mes propres tomates et poivrons 

dans mon jardin, j'ai fait 20 semis qui ont très bien poussé. Je n'ai pas gardé les graines car je ne savais pas 

comment les conserver, mais je vais aussi apprendre ! »  

Saida López, famille modèle, quartier Loma Fresca (photo ci-contre, prise avant le début de la pandémie). 

« Je suis très heureux de ce que nous avons appris aujourd’hui. L’agriculture biointensive est très importante dans 

notre région. Nous pourrons mieux tirer profit de nos sols, cultiver notre nourriture avec de bons rendements tout 

en protégeant l’environnement. Ce sont aussi des connaissances qui complètent mon cursus d’études, et que je 

mettrai en pratique dans ma communauté. » 

Luis Solano, étudiant en agroforesterie à l’université régionale (photo ci-contre). 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)» 

Personnes 
formées 

1 163 

 

332 femmes 

357 enfants 

474 hommes 
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Volontariat et missions solidaires 

Présents à Bluefields depuis octobre 2019, les deux Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), Helena Velediaz et Alexis Lemetais ont été rapatriés en 
mai 2020 en raison de la crise sanitaire. Helena Velediaz, a apporté ses compétences à l’équipe en charge de la formulation de projet, de la gestion des fonds 
et du développement institutionnel. Alexis Lemetais, ingénieur en énergies renouvelables, a significativement contribué à la réalisation du projet 
d’installation d’énergie solaire à l’abattoir municipal de Bluefields et à la pré-étude du projet de micro-réseau solaire pour le projet Rama Maneland. 

Nous les remercions vivement pour leur travail au sein de blueEnergy ! 

En raison des incertitudes créées par la pandémie de Covid-19, il n’est pour le moment pas prévu de recruter d’autres volontaires internationaux, ou 
d’organiser de missions solidaires au Nicaragua ou en Ethiopie. 

Avec le soutien de la Guilde 

Européenne du Raid qui porte les 

volontaires de blueEnergy France 

 

Helena et Alexis, Volontaires de Solidarité Internationale d’octobre 2019 à mai 2020 
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LES PROJETS EN ETHIOPIE 
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Les projets de pompage solaire en Ethiopie 

Projet : 8 pompages solaires en 

région Harari.  Budget : 260 000 € 

Partenaires : Fondation Groupe 

EDF, Fondation Lord Michelham, 

Grand Lyon Métropole, Synergie 

Solaire, Bureau Régional d’Harar. 

Dans la Région Harrari, les 8 pompages solaires pour distribuer 

l’eau potable en zone rurale ont été mis en service début 2020. 

Consistant à équiper puits et réservoirs d’eau existants avec des 

systèmes de pompage solaire d’une puissance de 4 kW, le projet 

a été réalisé par MCMDO avec le sous-traitant local Suntransfer 

PLC, en coordination avec les équipes techniques du Bureau 

Régional de l’Eau.  

➢ Cofinancé par plusieurs par plusieurs partenaires, ce projet 

améliore l’accès à l’eau pour près de 74 000 personnes. 

➢ Des mesures d’accompagnement (sensibilisation des 

populations bénéficiaires, formation des utilisateurs, mesures 

régulières des performances, mise à disposition de pièces de 

rechange) vont contribuer à la pérennité des installations. 

Forts de cette expérience, MCMDO et blueEnergy ont démarré 

un programme pluriannuel de pompages solaires dans la région 

d’Oromia, en partenariat le Bureau Régional de l’Eau.  

➢ La phase 1 de ce programme commencera avec l’installation 

de 2 pompages solaire en zone rurales, planifiée en 2021. 

Représentants du Bureau Régional d’Harar et de MCMDO lors de la réception d’un site de pompage solaire 

Point d’accés à l’eau potable dans un village 
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Les projets de centrales photovoltaïques 
pour des besoins communautaires 

 

Mise en service de la centrale solaire pour le centre de santé 

du camp de réfugiés de Tierkidi à Gambella (mi-2020) : 

❖ L’équipe technique de MCMDO (avec la contribution de 

deux sous-traitants locaux) a installé et mis en service une 

centrale solaire répondant aux besoins prioritaires en 

électricité du Centre de Santé du camp de Tierkidy. 

❖ Cette centrale solaire d’une puissance de 14 kW, avec un 

banc de batteries de 1000 Ah, permet d’assurer le 

fonctionnement jour et nuit du bloc de santé maternelle et 

infantile, et du laboratoire. Le fonctionnement hybride avec 

le générateur diesel existant assure une continuité de 

service pendant toute l’année, notamment pendant la 

saison des pluies. 

❖ Ce projet, mis en œuvre avec les organismes ARRA (Agency 

for Refugee and Returnee Affairs) et UNHCR (Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), 

bénéficie à plus de 50 000 réfugiés du Sud-Soudan. Il a été 

réalisé grâce au soutien de la Fondation Groupe EDF et du 

Fonds de dotation Synergie Solaire. 

  

Deginet Hoy, un des responsables du Centre de santé :  

« Il y a eu beaucoup d'améliorations dans notre centre 

de santé depuis la mise en service de la centrale solaire : 

amélioration de la qualité des soins, éclairage disponible 

24h/24 et aucune interruption d’électricité. Le flux de 

patients a augmenté de manière exponentielle : les trois 

derniers mois, 15 000 patients ont été accueillis, 600 

femmes ont accouché. » (novembre 2020) 

Panneaux solaires installés à proximité des batiments du centre de santé de Tierkidy  

https://fondation.edf.com/
https://www.synergiesolaire.org/fr/
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LES ACTIVITES EN FRANCE EN 2020 

En raison de la crise sanitaire, blueEnergy France a été contrainte de reporter certaines 
de ses traditionnelles actions de sensibilisation et de levée de fonds : dîner éthiopien, 
soirée solidaire, Course des Héros, atelier éolien.  
 
Aussi, s’adaptant aux contraintes, blueEnergy a organisé des événements sous un 
format connecté. En mai, le « défi pour l’accès à l’eau » visait à collecter des dons 
auprès de son entourage en relevant le défi de son choix (sportif, artistique, musical, 
pâtissier...). Huit participants ont récolté plus de 1700 euros ! 
 
En août, blueEnergy a participé à la campagne « Taxi Limpio » pour équiper les taxis de 
Bluefields en kits de protection contre la Covid-19 (masques, gel désinfectant etc.) 
 
En novembre, dans le cadre du Festival des Solidarités 2020, blueEnergy a animé une 
conférence-débat en ligne sur l’agroécologie et la sécurité alimentaire.  
➢ Cet événement a été organisé avec blueEnergy Nicaragua et blueEnergy 

International, en direct depuis la France et le Nicaragua ! 
 
Le partenariat avec Sorbonne Universités a été renouvelé avec l’organisation, à 
distance, d’un atelier sur les énergies renouvelables avec les étudiants d’un Master de 
l’Université Pierre et Marie Curie / Sciences Po Paris, sous la forme d’une vidéo-
conférence. Des cas pratiques leur ont été soumis, et un suivi à distance a été assuré 
jusqu’aux soutenances qui ont lieu fin janvier 2021.  

 
Enfin, la campagne de fin d’année a permis de récolter plus de 10 000 euros ! 

Conférence en ligne sur l’agroécologie et la sécurité alimentaire 

Remise d’un kit sanitaire à un chauffeur de taxi (campagne « Taxi Limpio ») 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 19 

 

 

 

 

 

 

Stratégie et réseau de partenaires 

Adhérent de Coalition Eau, collectif des ONG françaises du secteur de l’eau 

et de l’assainissement, blueEnergy France a participé à plusieurs travaux 

sur les droits à l’eau et à l’assainissement et pour l’eau bien commun.   

 
Un comité d’exploration pour un partenariat dans un 3ème pays, avec la 
participation de plusieurs membres de blueEnergy, a poursuivi la 
recherche d’un potentiel nouveau partenaire : 

➢ Après une étude approfondie de la piste et une visite sur place de Jacky 
Bauley, Yves Burgeat et Christian Lespinats. il a été décidé de ne pas 
donner suite à la demande de la Fondation Olotepesi au Kenya pour un 
projet d’accès à l’eau d’une communauté semi-rurale. 

➢ Une opportunité de partenariat avec une association à Madagascar est 
toujours en cours d’évaluation grâce à la contribution de Bernard 
Malherbe (membre du CA de blueEnergy France). 

➢ Fin 2020, une association burkinabé a sollicité la mise en place d’un 
partenariat avec blueEnergy. Des échanges sont en cours avec cette 
organisation qui intervient auprès de populations rurales en 
développant des projets dans les domaines de l'eau potable, l'énergie, 
l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'insertion 
socioprofessionnelle, l'agriculture et l'élevage. 

blueEnergy France en 2020 
 
Nombre de membres adhérents : 78 
Nombre d’abonnés à la newsletter : 1213 
Nombre de bénévoles : 20 
Budget Annuel : 317 565 € 
 
(Comptes annuels 2020 consultables ici) 

Ils ont soutenu nos projets en 2020 :  
 

                             
 

                                  
 

            
 

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

http://www.coalition-eau.org/
https://drive.google.com/file/d/15XOcN-YFa9MQMb4zgoom7_qmbq7YiTnr/view?usp=sharing

