
 

 

 

   

 

 
 

    

 
 

 
 
 

1er Forum ONG Photovoltaïque  
 

 

"Retours d'expériences d'ONG et associations sur des projets 
d’accès à l’électricité ou à l’eau par systèmes photovoltaïques".  

 
Mercredi 23 octobre 2019 

Valpré-Lyon (Ecully) 
 

Animation de la journée et des débats par Philippe ROCHER, Directeur de METROL 

 
 

L’événement a pour objectif de faire le point sur les réussites et difficultés rencontrées lors de 
la conduite, la mise en œuvre et le suivi de systèmes photovoltaïques : réalisation du cahier 
des charges, dimensionnement, installation, mise en service, exploitation, formation, suivi, 
maintenance, SAV,…. 
 
Cette rencontre sera l'occasion de présenter : 
 

• Des retours d'expériences de projets PV menés dans les pays du Sud par des ONG et 
associations de solidarité internationale  

• D’échanger largement avec les différents acteurs impliqués : institutions, Fondations, 
ONG, associations, bailleurs de fonds,…. 

 
Programme : 

 
9h à 9h15: Ouverture du forum par Gérard MOINE, Président de Solaire Sans Frontières. 
 
9h15 à 9h45: Introduction. 

FONDEM : L'accès à l'énergie et le rôle des O.N.G. et associations de solidarité 
internationale 
Solaire Sans Frontières : Le rôle de SSF en lien avec les associations et les ONG 
 

9h45 à 11h00: Retour d’expériences sur l’électrification villageoise. 
Juliette DARLU ― GRET, Responsable de Projets Energie  
Hervé GOUYET ― Electriciens Sans Frontières, Président  
Cyril DURIEU ― FONDEM, Coordinateur technique   

Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants 
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11h00 à 12h30: Rôle des institutions et fondations auprès des ONG et associations.  

Iris NICOMEDI ― ADEME, DAI, Project officer international initiatives 
Ingrid RUYANT ― FONDATION EDF,  Responsable des Opérations 
Julien FERNANDEZ ― Synergie Solaire, Membre du comité d’experts 
Bertrand JULIAN ― Fondation NEXANS, CSR Project Manager 
Rose-Marie DI DONATO ― RESACOOP, Directrice 
                                      FONDATION TOTAL, en attente de confirmation 
        

Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants 

12h30 à 14h: Déjeuner-buffet. 
 
14h à 15h15: Retour d’expériences de l’électrification de centres de santé, d’écoles….   

Alfredo GONZALES ― Médecins Sans Frontières,  Référent Energie et Chaine du Froid 
Philippe THIRION ― Espéranza Joie des Enfants,  Président 
Camille EVAIN ― Action Contre la Faim, Responsable Energie Terrain  

Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants 

15h15 à 16h: Retour d’expériences sur le pompage solaire. 
Philippe ZANNI ― Eau Soleil, Président Rhône-Alpes 
Ana SANCHEZ ― PS-Eau, Chargée de mission 

Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants 

16h à 16h30: Conclusion et perspectives. 

 
 


