Stands à découvrir entre 9h et 17h

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Technologie et robotique avec le Lycée Turgot
ShellEco et mécatronic avec l’ENSIL
Eolien avec l’entreprise Volkswind
Eau et culture au Brésil avec Ingénieurs Sans Frontières
Formations et environnement avec l’Université de Limoges
Projet ESF Café Lumière à MADAGASCAR
Projet ESF d’aide à la pénéiculture au CAMEROUN Kribi avec l’association Bleu cameroun
Projet réalisé ESF d’électrification d’une école au TOGO Séva avec l’association Togo19
Projet ESF d’électrification de créches à MADAGASCAR Laniéras avec l’association Aïna
Projet réalisé ESF d’une centrale solaire coopérative et pisciculture au CONGO Mukoma
Projet réalisé ESF d’installation de pico-turbines au LAOS Phongsaly
Mission post-urgence ESF aux Philippines suite au typhon en novembre 2013
Mission post-urgence ESF en Haïti suite au tremblement de terre en janvier 2010
Conférences et débats

Le matin de 10h à 12h
L’après midi de 14h30 à 16h30
Débats en amphi sur
l'importance de l'accès à l'électricité pour le développement humain et économique des populations les plus
démunies, dans un cadre respectueux de l'environnement,
les techniques employées et les méthodes d’intervention des bénévoles,
l’importance de la recherche dans ces domaines énergétiques,
l’implication des partenaires, les aides apportées aux Pays du Sud et les leçons qu’ils nous donnent sur nos
gaspillages énergétiques.
Inauguration des journées

o
o

Mardi 30 septembre à 12 h avec les représentants et élus régionaux, presse, associations et partenaires.
Jouer et gagner
A la fin de chaque session en amphi, tirage au sort des gagnants parmi les bonnes réponses au questionnaire.
o 1er lot : une saharienne à l’effigie d’Electriciens Sans frontières
o Les 2 lots suivants : Teeshirts à l’effigie d’Electriciens Sans frontières
Bonne chance et bonne journée.

Electriciens Sans Frontières Délégation Limousin-Auvergne-Poitou-Charentes Semaine de l’énergie solidaire Limoges les 30 sept et 1er oct 2014 à l’ENSIL

