Communiqué de presse
Paris, le 19 juillet 2021

Signature d’un partenariat entre Think Smartgrids et
Electriciens sans frontières
Think Smartgrids et Electriciens sans frontières ont signé le 30 juin une convention
de partenariat, en vue de faciliter la concrétisation de projets d’énergie
renouvelable et de transition énergétique en Afrique et dans les pays émergents.
Dans leurs domaines d’activité respectifs, Electriciens sans
frontières et Think Smartgrids ont en effet trouvé un intérêt
commun à partager leurs connaissances pour faciliter la
concrétisation de projets d’électrification « off-grid » ou hors
réseau, destinés aux sites particulièrement isolés.
Electriciens sans frontières, qui travaille à la mise en place
et au suivi d’une centaine de projets d’accès à l’énergie et à
l’eau dans 33 pays, a en effet une bonne connaissance des
écosystèmes locaux. Plus de 95 % des projets de l’ONG
reposent sur l’utilisation d’énergies renouvelables, et la moitié comprend des installations d’accès
à l’eau. Elle mène par ailleurs des actions d’urgence et des missions d’expertise auprès d’autres
ONG.
Les membres de Think Smartgrids ont quant à eux de nombreux projets de micro-réseaux aboutis
à leur actif, à même de répondre à tous types de contraintes techniques et environnementales.
L’association, qui fédère les acteurs de la filière française des réseaux électriques intelligents, a
récemment signé un accord de partenariat avec l’Association des Sociétés d’électricité d’Afrique
pour accélérer le développement de l’accès à l’électricité en Afrique, faciliter l’intégration des
énergies renouvelables et déployer des compteurs intelligents à grande échelle.
Dans le cadre de ce partenariat, Think Smartgrids a invité Electriciens sans frontières à participer
fin septembre à un webinaire sur les solutions dites « off-grid » pour l’électrification des zones
isolées, et relaiera les prochains appels à compétences de l’ONG.
Ce nouveau partenariat entre Think Smartgrids et Electriciens sans frontières s’inscrit pleinement
dans la volonté des deux associations de déployer des solutions garantissant un accès universel
et de qualité à une énergie bas carbone.
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À propos de Think Smartgrids :
L’association professionnelle, présidée par Marianne Laigneau, présidente du directoire d’Enedis, rassemble une
centaine de membres, acteurs français des réseaux électriques intelligents ou « smart grids ». Des startups aux grands
groupes, en passant par les laboratoires de recherche, universités, associations professionnelles et pôles de
compétitivité, les activités de ses membres couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des smart grids : ingénierie
électronique, utilities, automatisation, équipements et systèmes d’information, modèles d’affaire, formation, recherche et
régulation. L’association répond aux besoins de la filière à travers ses Commissions et groupes de travail et développe
des partenariats internationaux autour du développement de projets smart grids.

À propos d’Electriciens sans frontières :
Electriciens sans frontières, ONG de solidarité internationale créée en 1986 par des salariés du secteur électrique, lutte
contre les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde. Avec le soutien de ses 1200 bénévoles et en
partenariat avec des acteurs locaux, ses actions favorisent le développement économique et humain en utilisant les
énergies renouvelables. En 2019, Electriciens sans frontières a reçu le Prix ONU pour l’Action Climatique et en 2020 le
Prix Zayed pour le développement durable.
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