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■ 105 millions d’habitants
■ 113e pays sur 189 au classement IDH*
■  21% de la population vit en-dessous  

du seuil de pauvreté

ODD VISÉS*

*Indice de Développement Humain
Source : hdr.undp.org/

Une précarité énergétique dramatique
Les bidonvilles de Manille sont des 
quartiers surpeuplés, sombres et 
très peu reliés au réseau électrique. 
Les tensions y sont très fortes. Alors 
pour s’éclairer et réduire le sentiment 
d’insécurité, les familles utilisent des 
bougies ou des lampes à kérosène ou 
encore se connectent illégalement au 
compteur d’un voisin plus chanceux. 
Mais ces plans B sont très coûteux, très 
dangereux et insuffisants pour répondre 
à leur besoin d’éclairage et de sécurité.

Une solution d’éclairage pertinente
Entrepreneurs du Monde a créé ATE 
Co. en 2015 pour aider ces familles 
à s’équiper d’un kit solaire individuel, 
abordable, robuste, alimenté par des 
batteries au lithium. Il offre 3 points de 
lumière et une recharge de téléphone. 
Pour faciliter l’acquisition de ces kits par 
les plus pauvres, l’équipe offre un service 
de location-vente, le Pay-As-You-Go 
(PAYG), un système flexible, rentable 
et durable, qui permet aux clients de 
financer leur équipement au rythme 
de leurs disponibilités financières, et à 
terme, d’en devenir propriétaires.

Une solution d’éclairage pertinente
L’équipe ATE Co. installe dans la maison 
un kit solaire doté d’une technologie 
d’activation à distance sans investis-
sement initial demandé. L’animateur 
collecte régulièrement à domicile 
l’équivalent d’une consommation de 
quelques jours, en fonction des capacités 
de la famille. Ce versement modeste 
déclenche l’envoi d’un code par sms 
qui permet à la famille d’activer son kit 
solaire. En quelques mois de « location-
bail », elle devient propriétaire de son 
kit et bénéficie d’un éclairage solaire de 
qualité, gratuit, illimité et renouvelable.

Structuration et consolidation
Depuis sa création, Entrepreneurs du 
Monde accompagne la structuration et 
le développement d’ATE Co. sur tous les 
plans : juridique, opérationnel et financier. 
La responsable de programme, pour 
l’instant française, est soutenue de près 
par la responsable Philippines d’Entre-
preneurs du Monde, basée à Manille, mais 
aussi par le Responsable des programmes 
Energie Asie et Caraïbes, basé en France, 
l’équipe Finances et l’équipe Gestion de 
la Performance sociale. A terme, ATE Co. 
sera une entreprise sociale de droit local, 
viable et pérenne, portée par une équipe 
100% philippine.

*Objectifs du développement durable

NOLIBETH
vendeuse  

de kits solaires

Je vends des lampes solaires portables et 
je propose aussi des kits à fixer au toit.

Tous les soirs, je vais vendre des yaourts dans 
le quartier. Je prends l’un des kits portatifs et 
les gens voient que les lampes sont vraiment 

efficaces. J’ai vendu 91 lampes en 6 mois !
Voir clair pour vivre, pour vendre et pour 

se sentir en sécurité, ça change la vie !
Je participe aussi à l’installation des kits solaires 

sur les toits et à la collecte des remboursements. 
Je suis heureuse de faire profiter mes voisins 

d’une énergie propre et économique. Et 
grâce à ce revenu complémentaire, je vois 

mon avenir s’élargir : je voudrais ouvrir une 
épicerie et financer l’éducation de mes filles.

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Favoriser l’accès à l’énergie  
des plus pauvres par un service  
innovant de location-vente

Manille

ATE Co.
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TRANSFORMER DES BÉNÉFICIAIRES  
EN COLLECTEURS ET EN TECHNICIENS
Pour garantir la proximité du service, 
ATE Co. tente l’expérience depuis février 
2018 de transformer des bénéficiaires en 
techniciens-animateurs.

Les agents de collecte ou A.C.O
ATE Co. a d’abord 
formé Émilie, une des 
premières femmes à 
s’être équipée d’un 
kit, pour assurer la 
collecte quotidienne 
d’une cinquantaine 
de familles de son 
quartier. Émilie touche 
une commiss ion 
et s’assure ainsi un 
revenu complémentaire à celui de son épicerie. 
Suite à ce premier succès, ATE Co. a décidé 
d’impliquer au maximum ses bénéficiaires, d’en 
faire des relais dans leur quartier, pour pouvoir 
équiper plus vite un plus grand nombre de 
familles, tout en assurant la qualité d’un service 
quotidien de proximité. Deux autres A.C.O de ce 
profil ont déjà rejoint l’équipe.

Les techniciens ou A.T.O
ATE Co. réplique ce 
système en formant 
des techniciens pour 
participer à l’ins-
tallation des kits et 
assurer rapidement 
leur maintenance 
quand le service après-
vente d’ATE Co. par 
téléphone le leur 
demande (ex : câbles mangés par les rats). Fin 
2018,  ATE Co. compte 2 agents, dont l’un sera 
embauché à plein temps début 2019.

Les agents de prospection ou A.P.O
E n f i n , l ’ é q u i p e 
forme des agents de 
prospection vivant 
dans les zones où 
ATE Co. agit, pour 
présenter le service 
et faciliter l’identifi-
cation des familles à 
équiper en priorité. Comme les A.C.O et A.T.O, 
ces agents sont formés et rémunérés avec un 
système de commission qui leur permet de 
dégager un revenu complémentaire.
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PERSPECTIVES

Extension vers de nouvelles zones
ATE Co. a d’abord offert ses services 
exclusivement dans les bidonvilles 
de Manille. En 2018, elle a déployé ses 
activités dans des zones périphériques 
de la capitale, où les personnes expulsées 
des bidonvilles du centre avaient été 
relogées. Dans ces zones excentrées, 
les familles sont encore plus éloignées 
de leur lieu d’activité... et du réseau 
électrique. En 2018,  ATE Co. a équipé 50 
premières familles dans ces zones.

Premières familles devenues 
propriétaires
ATE Co. a équipé 270 familles en 
2018, ce qui porte à 400 le nombre de 
familles équipées depuis sa création. 
Les premières 49 familles ont fini de 
rembourser leur kit et sont devenues 
propriétaires. Parmi elles, on compte 
34 femmes, ce qui est conforme aux 
objectifs sociaux du programme.

Évoluer vers les zones rurales
ATE Co. va étendre sa gamme pour 
répondre au besoin de kits plus perfor-
mants, qui puissent faire fonctionner un 
ventilateur, un frigo. Elle étendra aussi 
ses activités à Samar, une des îles les 
plus pauvres du pays. Les zones rurales 
sont peu et mal couvertes par le réseau 
électrique. Pour donner accès à l’élec-
tricité solaire,  ATE Co. agira en parte-
nariat avec SCPI, une institution de 
microfinance incubée par Entrepreneurs 
du Monde depuis 2 ans.

Piloter de nouveaux systèmes :  
le micro-réseau
Pour répondre à une demande 
clairement identifiée, ATE Co. va mettre 
en place un pilote de micro réseau 
électrique dans un village de 50 à 100 
foyers non électrifiés. Ce pilote d’équi-
pement OKRA a été testé avec succès 
par l’équipe Énergie du Cambodge 
et reproduit un service qu’ATE Co. 
connaît bien : formation de techniciens, 
formation des bénéficiaires à l’énergie 
solaire et collecte régulière.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
>ATE Co.
> Témoignages

Responsable Programme
> solene.gondrexon@entrepreneursdumonde.org
Coordinateur Philippines
> khristin.hunter@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle Énergie/Asie et Caraïbes 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org

  70%  
DES BÉNÉFICIAIRES

DIRECTS SONT DES FEMMES

• Édité le 23 mai 2019 •

Nb de familles équipées Nb de nouveaux 
bénéficiaires indirects CA réalisé Nb de salariés 

au 31/12
Économies réalisées  
par les familles (€)

2018 275 1 375 20 K€ 11 31 318

Objectifs 2019 1 200 6 000 177 K€ 24 186 966
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