SOLIDARITÉ ANTILLES
Remise en état des installations électriques et
lampadaires solaires à Saint-Martin
Le projet
Le projet, porté par Electriciens sans Frontières (ESF),vise à contribuer à la
réhabilitation et au développement d’alternatives électriques à Saint-Martin après le
passage de l’ouragan Irma. Il s’appuie sur la formation des services techniques locaux
à la maintenance des installations photovoltaïques, ainsi que sur la réhabilitation et
sécurisation des installations électriques intérieures dans des logements
endommagés (logements réhabilités par les autres partenaires de la Fondation de
France, en impliquant les services sociaux et les entreprises présentes).

Les bénéficiaires
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Association soutenue
Electriciens Sans Frontières
Localisation
Saint-Martin (Saint-James,
Quartier-d’Orléans, Mont
de Valois, et Sandy Ground)
Durée du projet
6 mois (Mars-Octobre
2018)
Personnes en charge
Hervé Gouyet, Président
Patricia Alvarez,
Responsable du projet
electriciens-sans-frontieres.org

En lien avec les acteurs locaux, les bénéficiaires identifiés sont :
- les habitants et usagers des lieux où les lampadaires solaires seront installés,
- une centaine de foyers modestes dont les maisons endommagées ont été en
partie réhabilitées avec les matériaux fournis par la Croix-Rouge française ou
avec les artisans des Compagnons bâtisseurs,
- une dizaine de personnes en situation d’insertion professionnelle dans le
domaine de l’électricité participant au projet.

Les résultats obtenus
Une vingtaine de lampadaires photovoltaïques ont été livrés pendant l’été 2018 et
mis en place par les services techniques locaux, accompagnés et formés par ESF sur la
maintenance des installations photovoltaïques.
Concernant les installations électriques intérieures, 39 habitations ont déjà bénéficié
de systèmes électriques qu’il a souvent fallu remplacer intégralement compte tenu de
l’ampleur des dégâts et /ou de la vétusté des équipements utilisés par les familles
vulnérables.

L’opérateur
Depuis plus de 30 ans, ESF est une ONG qui participe au développement durable des
pays pauvres dans les domaines de l’énergie et de l’accès à l’eau. Dans des contextes
d’urgence et de post-urgence, ESF mène ses interventions en coordination avec
d’autres ONG nationales et internationales, ainsi que des acteurs locaux.

Contribution de la
Fondation de France
300 000 euros
(56 % du projet)

Dernière actualisation
Août 2018
Contact :
Solidarité Antilles
01 44 21 31 00
solidariteantilles@fdf.org
presse@fdf.org
fondationdefrance.org
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