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NOTRE PROJET ?

ATLANSUN FOR AFRICA
Atlansun c’est le cluster regroupant l’ensemble des
acteurs professionnels de la filière solaire du Grand
Ouest. Notre objectif, développer la part de l’énergie
solaire dans un mix énergétique durable, en favorisant
les synergies et en contribuant à l’émergence de projets.

LE PROJET «EGALES»

Egalité des Genres et Accès à L’Electricité au Sénégal

Projet géré par la

Le constat est simple, plus de 600 millions d’africains
n’ont toujours pas accès à l’électricité alors qu’on peut
maintenant utiliser une énergie verte, sans émission de
carbone et gratuite : l’énergie solaire.

600 femmes impactées

Le combat est important en France pour réduire
nos rejets de CO2, mais il est encore plus important
voir indispensable dans les régions rurales d’Afrique
subsaharienne ne disposant pas encore d’électricité.

amélioration des
conditions de travail

Atlansun s’engage auprès de la Fondation Energies
pour le Monde et met en place « Atlansun For Africa »,
un programme visant à venir en aide aux africains encore
privés d’électricité en 2018.

MISE EN PLACE
D’UN DINER CARITATIF
Atlansun for Africa organise pour la toute première fois un
diner caritatif afin de récolter des dons en faveur d’un projet
d’électrification solaire en Afrique :

le jeudi 14 juin 2018 à Nantes.
PRINCIPE DE LA SOIRÉE

Programme qui sera amené à évoluer selon l’investissement de nos
partenaires

- Grand diner assis de 150 personnes
- Entrée payante (aux couverts ou à la table)
- Plusieurs discours d’invités durant la soirée
(Atlansun, FONDEM, représentants de la Région...)
- Présentation du projet EGALES
- Annonce du montant total des dons récoltés à la fin du repas

Développement de
l’économie locale
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La Fondation
Énergies pour le
Monde (FONDEM)

revenus grâce à la vente
des produits

15

périmètres
maraîchers

Mise en oeuvre 2018

- 2020

Atlansun for Africa cherche à financer l’ensemble de cet évènement caritatif par des partenariats
financiers, de compétences, ou en nature.

sécurité alimentaire de

5000

personnes

1

contrat de
maintenance locale

30 000€ de dons
Partie achat des infrastructures
électriques

La moitié

300 femmes impactées

La Fondem en quelques chiffres :
- Amélioration des conditions
de vie de plus d’ 1 million de
personnes
- 25 ans d’expérience dans 28
pays
-10 000 tonnes de CO2 évitées

Atlansun for Africa, avec ce diner caritatif, espère récolter 30 000€ de dons.

commune de OUONCK
Basse Casamance

Système de pompage
solaire associé à un réseau
en goutte à goutte

Reconnue d’utilité publique, elle
a pour objectif de favoriser le
développement de populations
démunies en leur fournissant
de l’énergie au travers de
programmes menés sur tous les
continents.

DONS ESPÉRÉS

FONDEM

Montant total du projet

700 000€
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VOIR LA VIDEO DU PRECEDENT
PROJET SUR LES POMPES SOLAIRES
EN BASSE CASAMANCE : LE PROJET
PANENCA

des
périmètres maraîchers
sécurité alimentaire de

2500

personnes

Afin que l’électrification soit pérenne et bénéfique au
développement des activités de maraîchage, elle doit
s’inscrire dans un programme d’accompagnement assurant
une parfaite autonomie des populations bénéficiaires sur
le long terme. S’ajoute à la partie achat des infrastructures
l’accompagnement de l’exploitant local, la formation des
femmes aux techniques de maraichage ou encore les
études d’impact.
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Suivez-nous :
Facebook
Twitter
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