JESSI - Limoges - 24 et 25 janvier 2015
Programme

Accès à l'énergie dans les zones isolées
Samedi 24 janvier 2015 (Journée ouverte au public)
9H-9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS - PETIT DÉJEUNER
9H30-10H : BRISE GLACE

10 H0012 H 30

Conférence L’accès à l’énergie en tant que vecteur de développement pour les
zones isolées

Qu'entendons-nous par accès à l'énergie ? Comment définir une zone isolée ? Quels enjeux pour
ces zones d'accéder à de l'énergie pour répondre aux besoins fondamentaux des populations et
quelles solutions possibles ? Autant de questions qui seront traitées et discutées lors de cette
conférence.
Intervenants
Corentin AMIRAULT, Chargé d'affaire, Innovation Énergie Développement, membre GTI énergie
Marc BELLENGER, Délégué régional, Électriciens Sans Frontières
Exemple d'un cas concret (intervenant à confirmer)
Animation
Membre GTI Énergie, équipe EAD et ISF Limoges
12H30 – 14 H : DÉJEUNER
14H - 16H

Ateliers A-1

Gouvernance et électrification rurale

L'atelier abordera les enjeux de la gouvernance autour des ressources énergétiques et des services
mis en place pour en favoriser l'accès à l'énergie. Plusieurs sujets pourront être abordés :
péréquation (prix rural/ville), compteur "à la carte", réponse institutionnelle et étatique, place des
acteurs privés ("modèle" imposé par les bailleurs...), etc.
Animateur et intervenant
Corentin AMIRAULT, membre GTI Énergie
14H - 16H

Ateliers A-2

Mix énergétique et impacts environnementaux

Partant de cas concret au quotidien, nous parlerons d'énergie primaire, de production d'énergie, de
rendement et d'économie d'énergie. Nous ferons ensuite un état des lieux du bouquet énergétique et
des impacts environnementaux de chaque type d'énergie. Si vous souhaitez revoir quelques
problématiques fondamentales de l'énergie, cet atelier est fait pour vous.
Animateurs et Intervenants
Victor LAFON, membre GTI Énergie et équipe EAD
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16H- 16H30 : PAUSE GOÛTER
16H30 18H30

Atelier B-1

Jeu sur les choix technologiques et leurs impacts

Au travers du jeu sont comparées les solutions techniques envisageables pour un projet Sud sur
l’accès à l’énergie tant au niveau de l'efficacité, des coûts, de la durabilité et de la facilité de
maintenance, des impacts environnementaux, etc…Cette animation montre que la complexité de
tel projet et les enjeux sociaux et environnementaux liés aux solutions techniques.
Intervenant
Électriciens Sans Frontières
Animateurs
ISF Limoges
16H3018H30

Ateliers B-2

Décortiquons la facture électrique

L'atelier présente les flux financiers liés à l’énergie électrique à partir de la facture d’électricité
dans plusieurs pays pour en comprendre la circulation et les enjeux sous-jacents. Une comparaison
entre les systèmes financiers sera faite afin de voir les différentes problématiques sociétales et
environnementales liées.
Animateurs et intervenants
François-Joseph ROBERT et Alisée SOULIE, membres GTI Énergie
18 h 30 : APERO, DINER ET SOIRÉE

Ce programme peut évoluer en fonction de la disponibilité des intervenants

Ingénieurs Sans Frontières -ENSI Limoges - Parc Ester Technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges
contact : benedicte.carmagnolle@isf-france.org et alexandre.harre@ensil.unilim.fr

JESSI - Limoges - 24 et 25 janvier 2015
Programme

Dimanche 25 janvier 2015 (Journée réservée aux membres ISF)
9H-9H30 : ACCUEIL PETIT DÉJEUNER

9 H 30 11H00

Parcours B-1

Échanges de bons tuyaux

La moitié de l'année est passée et de nombreuses actions ont été menées, beaucoup restent à venir.
De fait, les premières réussites et difficultés sont apparues. Prenons le temps, de partager nos
expériences et d'échanger nos bonnes pratiques en termes d'organisation d’événements, de
communication, de recherche d'intervenants ou de travail en partenariat, etc.
Animatrice
Margaux DUMONTEIL, Équipe EAD
9 H 30 11 H 00

Parcours B-2

Prenons du recul sur nos actions

Les groupes sont engagés dans des actions EAD toute l'année. C'est le moment de prendre un peu
de recul et de voir si les actions menées sont adaptées aux objectifs que les animateurs se fixent
quand ils font de l'EAD.
Animateurs
Guillaume SIMONIN et Clara COUTANT, Équipe EAD
11H- 11H30 : PAUSE
11H30 13H

Atelier C
Collectif

Imaginer la campagne Une Seule Planète 2

Parmi des thématiques diverses, et partant de vos connaissances et de vos envies, vous imaginerez
une campagne EAD qui réponde à tous vos objectifs. Elle devra impliquer des partenaires de votre
territoire et mettre en valeur des alternatives locales.
Animateurs
Victor LAFON et Guillaume NATAF, Équipe EAD
13 H - 13 H 30 : EVALUATION A CHAUD
13 H 30 : DÉJEUNER ET PREMIERS DÉPARTS
TOUS DÉPARTS PRÉMATURÉS NON JUSTIFIÉS NE PERMETTRONT PAS D'ÊTRE
REMBOURSÉ
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