Vannes, le 7 février 2013
Le Syndicat départemental d’énergies du Morbihan s’apprête à signer une
convention de partenariat avec l’association Energy Assistance France. Par sa
participation financière, le SDEM témoigne de son engagement pour les questions
liées à l’accès à l’énergie dans les pays en développement.
Le vendredi 15 février 2013, Henri Le Breton, Président du Syndicat Départemental
d’Energies du Morbihan et Marie-France Roy, Déléguée Générale de l’association Energy
Assistance France signeront une convention de partenariat.
Lors de sa session du 14/12/2012, le Comité syndical du SDEM a décidé d’aider
financièrement l’association dans la réalisation de ses activités d’accès à l’énergie dans les
pays en développement, notamment à Madagascar.
L’énergie comme levier humanitaire
L’association Energy Assistance France fonctionne avec des bénévoles du groupe
GDF-Suez qui mettent leurs compétences au profit des populations des pays en voie de
développement ou en grande difficulté, plus particulièrement dans le domaine de l’énergie.
Elle apporte son expertise en énergie dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et
de la subsistance. C’est pourquoi l’association intervient dans des projets visant à installer
ou remettre en service des installations électriques dans les écoles, les dispensaires, les
orphelinats et les hôpitaux. Ces lieux sont essentiels au bien-être quotidien des populations
locales. Remettre en état et créer de la lumière dans ces établissements permettent un
meilleur accès au développement et donnent un avenir à des communautés en difficulté.
Un engagement pour la solidarité
Le Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan est impliqué dans les questions
liées à l’accès à l’électricité dans les pays en développement. L’accès à l’énergie facilite
l’éducation, l’essor des activités artisanales et commerciales, mais aussi la santé en
permettant le stockage des vaccins notamment. C’est une condition indispensable pour
lutter contre la pauvreté et soutenir le développement économique et social local.
Comme le loi le permet, le SDEM soutient financièrement les actions des associations
investies dans ce domaine. Ainsi, dans le cadre de la convention signée, le syndicat va
verser à Energy Assistance France une subvention qui lui permettra de mener à bien ses
opérations sur le terrain.
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Qui sommes-nous ?
Établissement public de coopération intercommunale, le
Syndicat départemental d’énergies du Morbihan (SDEM) a été
créé le 7 mars 2008, succédant ainsi au syndicat départemental
d’électricité qui regroupait, depuis 1965, les 261 communes du
Morbihan.
Propriétaire de plus de 23 000 km de réseaux d’électricité à basse et haute tension (BT
et HTa), le syndicat organise le service public de la fourniture et de la distribution
d’électricité. Autorité concédante, le SDEM assure des missions de maîtrise d’ouvrage,
de maîtrise d’oeuvre, d’assistance ou de conseil sur l’ensemble du département.

Energy Assistance France, association loi 1901, reconnue d’utilité
publique, s’engage pour contribuer au défi majeur de solidarité humaine
envers le milliard et demi de personnes qui n’ont pas toujours accès à
l’électricité, suivant le chemin ouvert par Energy Assistance, association
de droit belge créée en 2001 par des volontaires des branches énergie
du groupe GDF Suez.
Fortes des métiers et de l’expérience de leurs membres actifs ou retraités du Groupe
GDF Suez, ces deux associations interviennent sur tous les continents, partout où le
manque d’infrastructures énergétiques pèse lourdement sur le quotidien de la population.

