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PROMOTELEC SOUTIENT l’ONG ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 

 
L’Association Promotelec réaffirme son engagement auprès d’Electriciens sans frontières, l’ONG 
de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, en signant une convention de partenariat ce 
mardi 3 octobre. Elle s’appuiera notamment sur ses différents supports de communication pour 
mettre à l’honneur les actions de ces bénévoles qui réalisent un travail remarquable depuis 30 ans 
en répondant aux besoins essentiels de populations menacées par la pauvreté, le réchauffement 
climatique ou une catastrophe humanitaire. Pour cela, elle mène des projets d’accès à l’électricité 
et à l’eau. 
 
À cette occasion, Promotelec  a remis à Electriciens sans frontières un chèque d’une valeur de 
10 000 euros afin de soutenir son action à Saint-Martin où elle intervient aux côtés de la Croix-
Rouge suite au passage de l’ouragan Irma.  
 
Pour Dominique Desmoulins, Directeur Général de Promotelec : « Aujourd’hui, au regard des 
différentes catastrophes naturelles qui se sont succédées ces dernières semaines, il nous a paru 
important de donner des moyens supplémentaires à Electriciens sans Frontières pour participer 
dans les meilleurs délais au rétablissement de l’électricité dans les endroits sinistrés : c’est vital 
pour le quotidien de ces populations durement éprouvées, mais également pour le redémarrage de 
l’activité économique ». 
 
Pour Hervé Gouyet, Président d’Electriciens sans frontières : « L’accès à l’électricité fait défaut à 
plus d’un milliard de personnes, les privant ainsi de lumière pour étudier, de froid pour conserver 
nourritures et vaccins, de possibilité de pomper et de purifier efficacement l’eau. L’ouragan Irma 
est venu nous rappeler brutalement combien l’électricité était au cœur de la vie sociale et 
économique en privant notamment Saint-Martin d’eau potable, de communication et de lumière. La 
mobilisation de Promotelec et de ses membres pour soutenir nos actions est indispensable pour 
agir mais constitue aussi un formidable encouragement pour nos 1200 bénévoles ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat  
Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, 
Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de 
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur des 
enjeux de société (sécurité électrique, performance énergétique du bâti, valorisation des matériaux 
durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des logements 
au vieillissement de la population et à la dépendance). 
 
Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales 
dans la conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, 
aussi bien dans le parc public que dans le parc privé. 
 
Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE 
FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, 
SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 

http://www.promotelec.com/
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À propos d’Electriciens sans Frontières : association loi 1901 reconnue d’utilité publique, ONG de 
solidarité internationale, a pour objet d’étudier, promouvoir et réaliser des projets d’aide au 
développement, de solidarité et de coopération en faveur des populations défavorisées dans les domaines 
de l’énergie, en intégrant les services associés, contribuant à la satisfaction des besoins tels que la santé, 
l’éducation, l’accès à l’eau, le développement économique et d’organiser des actions de post-urgence et 
de réhabilitation au bénéfice des populations et organisations existantes dans les régions en situation de 
crise humanitaire. 
 
Depuis 1986, les bénévoles d’Electriciens sans frontières agissent dans le monde aux côtés d’acteurs 
associatifs, institutionnels et économiques.  
Ensemble, ils contribuent à répondre aux besoins essentiels de populations majoritairement situées en 
zones rurales isolées et menacées par un niveau de pauvreté extrême, les effets du réchauffement 
climatique ou une catastrophe humanitaire. 
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