ACCÈS À L’ÉNERGIE

Favoriser l’accès
des plus pauvres
à l’énergie solaire

PHILIPPINES
Myanmar
Vietnam
Philippines
Cambodge

CONTEXTE

MISSION

Une précarité énergétique dramatique

Une solution d’éclairage pertinente

MÉTHODOLOGIE

INCUBATION

Le technicien installe les kits PAYG puis
collecte régulièrement l’équivalent de
la consommation de quelques jours. Ce
modeste paiement déclenche l’envoi
d’un code par sms pour activer le kit
solaire. En quelques mois, la famille
devient propriétaire de son kit qui offre
un éclairage de qualité, gratuit, illimité et
renouvelable.
Les micro-réseaux fonctionnent sur
le même modèle de paiement et
permettent un suivi de la consommation
à distance. Ils produisent une énergie plus
importante, basculable entre maisons
d’un même réseau, selon les besoins et
les capacités de financement de chacune.

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’Entrepreneurs du Monde mais aussi par le
Responsable des programmes Energie
Asie et Caraïbes, l’équipe Finances et
l’équipe Gestion de la Performance
sociale. D’ici fin 2021,ATE Co. sera une
entreprise sociale de droit local, viable
et pérenne, portée par une équipe 100%
philippine.

■ 107 millions d’habitants
■ 106e pays sur 189 au classement IDH*
■ 22% de la population vit en-dessous
du seuil de pauvreté
*Indice de Développement Humain
Source : hdr.undp.org/en/countries/profiles/PHL

De nombreux foyers philippins ne sont
pas connectés au réseau électrique, que
ce soit dans les bidonvilles de Manille,
surpeuplés, sombres et insécures, ou
dans les villages isolés des îles et des
montagnes où la connexion au réseau
classique est presqu’impossible.
Alors, pour s’éclairer et réduire le
sentiment d’insécurité, certains utilisent
des bougies, des lampes à kérosène, des
batteries de voiture ou des générateurs.
D’autres se connectent illégalement
au compteur d’un voisin plus chanceux.
Mais ces plans B sont insuffisants, très
coûteux et très dangereux.

Manille

ODD VISÉS*

*Objectifs du développement durable

Entrepreneurs du Monde a créé ATE
Co. en 2015 pour aider ces familles
à s’équiper d’un kit solaire individuel,
abordable, avec 3 points de lumière et
une recharge téléphonique. L’équipe
propose un service de location-vente,
le Pay-As-You-Go (PAYG), un système
flexible, économique et durable qui
permet aux clients de financer leur
équipement et d’en devenir propriétaires progressivement. En 2019,ATE Co
a commencé aussi à équiper des villages
isolés de micro-réseaux solaires interconnectés, qui offrent une alimentation
et des paiements flexibles.

WILLIE et
REMEDIOS
Un couple
d’entrepreneurs
dopés par
un éclairage
fiable et
économique !
Willie a un atelier de vulcanisation et moi, un
« p’tit resto ». Jusque là, nous utilisions une
électricité générée par une grosse batterie
polluante, peu puissante et peu fiable. ATECo.
nous a aidés à nous équiper de deux kits
solaires alimentant chacun 3 lampes, une
radio et une recharge pour téléphone.
Cet éclairage fort et propre nous change
la vie, attire les clients et nous fait
économiser chacun 100 pesos par jour !
C’est précieux quand on a 4 enfants à charge !
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DES BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS SONT DES FEMMES

CHIFFRES CLÉS
Nb de produits vendus

Nb de familles équipées

Nb de nouveaux
bénéficiaires indirects

CA réalisé

2018

275

275

1 375

20 K€

2019

101

101

404

32 K€

Objectifs 2020

670

570

2 200

145 K€

FAITS MARQUANTS

ZOOM
UN DÉPLOIEMENT POUR ET AVEC LES
MEMBRES DES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

Extension vers de nouvelles zones

Un micro-réseau solaire inclusif, dans les
zones reculées

En octobre 2019,ATE
Co a lancé un pilote
de micro-réseau sur
l’île de Palasan, dans
la région de Quezon
P r o v i n c e . P o u r © Henri Souville
atteindre cette île depuis Manille, il faut 24h et 3
modes de transport différents. Heureusement,
le système est équipé d’un logiciel de pilotage à
distance pour anticiper les besoins en maintenance et Jayson, le technicien ATECo basé sur
l’île, peut intervenir à tout moment. Il assure
aussi la collecte mensuelle et la prospection des
familles à connecter au réseau.
Trois autres habitants
de l’île ont également
été impliqués dans
l’installation du microréseau et formés par
l’équipe de Manille.
Photos de © Mathilde Charlet et @Henri Souville
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Premières familles devenues
propriétaires

ATE Co. a équipé 91 familles en 2019, ce
qui porte à 500 le nombre de familles
équipées depuis la création de l’entreprise sociale.
Parmi elles, 120 familles ont fini de
rembourser leur kit et sont devenues
propriétaires de leur kit en 2019.
70 % de ces propriétaires sont des
femmes, ce qui est conforme objectifs
sociaux du programme.

PERSPECTIVES

Les zones rurales sont mal et peu
couvertes par le réseau électrique et
ont besoin d’énergie pour améliorer les
conditions de vie et doper les activités
commerciales des familles en situation de
grande pauvreté. ATE Co.va donc ajouter
à sa gamme des appareils qui permettent
de démarrer ou étoffer une activité
génératrice de revenu : congélateurs,
machines à coudre, tondeuses à cheveux,
etc. Elle continuera également d’étendre
ses activités à Samar, l’une des îles les plus
pauvres du pays.

ATE Co. va aussi rapidement étendre
ses micro-réseaux d’énergie solaire, très
attendus. Elle le fera en partenariat avec
OKRA, dont la technologie correspond
bien aux points forts d’ATE Co :
formation de techniciens et des bénéficiaires à l’énergie solaire et collecte
régulière.

PARTENAIRES

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

PLUS D’INFOS
ON THE WEB

Depuis 2018, pour garantir la proximité du
service, ATE Co a fait l’expérience de transformer des bénéficiaires en techniciens-animateurs ou agents
de collecte et
prospection. Suite à ce
succès d’intégration,
ATE Co a décidé
d’impliquer davantage
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. Les
techniciens formés pour participer à l’installation
des kits et assurer rapidement leur maintenance
sont eux aussi recrutés parmi les familles bénéficiaires et formés par l’équipe.

CONTACTS

Transformer des bénéficiaires en agents du
service ATE Co : un pari gagnant !

ATE Co. offrait initialement ses services
exclusivement dans les bidonvilles de
Manille. En 2018, elle les a étendus aux
quartiers périphériques de la capitale, où
les personnes expulsées des bidonvilles
du centre avaient été relogées. Depuis
2019, elle sert aussi des communautés
pauvres dans la province montagneuse
de Rizal proche de Manille, dans l’île de
Palasan (province de Quezon) et dans
l’île de Samar Nord.

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

