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CONTEXTE

INCUBATION

MISSION
PHILIPPINES
■ 123 millions d’habitants
■ 107e pays sur 189 au classement IDH*
■  18% de la population vit en-dessous  

du seuil de pauvreté

ODD VISÉS*

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

Une précarité énergétique dramatique
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.

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, 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 proprié-
taires progressivement. En 2019,  ATE Co. 
a commencé aussi à équiper des villages 
isolés de micro-réseaux solaires inter-
connectés, qui offrent une alimentation 
et des paiements flexibles.

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 structu-
ration et le développement d’ATE Co. 
sur tous les plans : juridique, opéra-
tionnel et financier. La responsable de 
programme, pour l’instant française, est 
soutenue de près 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.

*Objectifs du développement durable

EMERLYN
On peut 

rester ouverts 
tard !

Quand j’ai perdu mon travail à cause de la 
Covid 19, je me suis lancée dans ma propre 

activité : épicerie et plats préparés.
Mon mari et ma belle-mère travaillent avec 

moi ; chacun a une responsabilité. Et nous 
venons d’embaucher une personne !

Mais le défi, c’est l’électricité ! Nous utilisons 
2 batteries de voiture mais aussi désormais 2 kits 

solaires d’ATE Co. C’est beaucoup plus puissant, 
plus pratique, moins dangereux et moins cher ! Ces 

2 kits alimentent 8 lampes, un ventilateur et une 
télé. On peut rester ouverts le soir, sans avoir peur.

On va bientôt pouvoir brancher un congélateur 
compatible avec cette alimentation solaire ! Ça va 

être un sacré coup de pouce pour ma « cantine » !

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

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

Manille
Burdeos (Quezon)

Tanay (Rizal)

Mondragon
(Northern Samar)



LE PROJET REACH, À NORTHERN SAMAR

ATECo a été sélectionné pour participer à 
l’ambitieux programme REACH (Renewable 
energy access for off-grid communities and 
households), piloté par l’Union Européenne. 
Ce programme vise à apporter aux commu-
nautés isolées de Northern Samar une source 
d’électricité fiable, suffisante et durable pour 
améliorer leurs conditions de vie et leur activité 
génératrice de revenu mais aussi leur capacité à 
s’adapter aux changements climatiques.
En 2020, ATECo. a donc constitué une équipe 
solide (17 personnes), qui a su, en pleine crise 
Covid, s’adapter et accomplir deux étapes 
initiales essentielles : 
- une enquête auprès de 500 foyers isolés 
-  des activités de sensibilisation auprès de 650 
personnes

En 2020, ATECo a donc constitué une équipe 
solide (17 personnes), qui a su, en pleine crise 
Covid, s’adapter et accomplir deux étapes 
initiales essentielles :
• une enquête auprès de 500 foyers isolés
• des activités de sensibilisation auprès de 650 
personnes

Les résultats de l’enquête ont révélé que 
67 % des foyers étaient connectés au réseau 
électrique, mais que la moitié seulement était 
connectée directement, avec son propre 
compteur électrique, alors que l’autre moitié 
utilisait un branchement pirate sur la ligne d’un 
voisin. Quant aux 33 % de foyers hors réseau, ils 
se rabattent sur des lampes à kérosène.

Suite à cette enquête, 18 ateliers ont été 
organisés pour sensibiliser les communautés 
aux avantages de des énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, des villages entiers attendent les 
premières installations !

ZOOM

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

Un tournant 100 % rural
ATE Co. a d’abord offert ses services dans 
les bidonvilles de Metro-Manila, des zones 
tentaculaires d’obscurité, d’inconfort 
et d’insécurité. Puis, les récents efforts 
du gouvernement pour faciliter l’accès 
à l’énergie dans ces quartiers a permis à 
ATECo de redéployer son énergie et 
son savoir-faire dans des zones reculées, 
faiblement électrifiées. L’année 2020 
marque un tournant pour ATE Co. qui 
agit désormais à 100 % en milieu rural.

Des partenariats stratégiques
Pour servir plus vite un plus grand 
nombre de bénéficiaires,  ATE Co. a signé 
un partenariat avec deux coopératives 
électriques de Quezón et Northern 
Samar. Ces partenariats permettent 
de travailler ensemble sur les plans de 
développement et d’électrification de 
ces régions et d’identifier les zones 
trop isolées pour avoir accès au réseau 
électrique de l’Etat et pour qui les micro-
réseaux proposés par ATE Co. sont une 
formidable et unique opportunité.

Electrifier 2 000 foyers
Via les 3 projets à Rizal, Quezon et 
Northern Samar du Nord,  ATE Co. vise 
à électrifier 2 000 foyers avec des kits 
PAYG et les micro-réseaux, dont 1 875 
avec le projet REACH à Samar, financé 
par l’Union Européenne.
Certes, la pandémie du Covid-19 freine 
les avancées (restrictions de dépla-
cement, retards d’approvisionnement) 
mais l’équipe, élargie et réorganisée en 
2020, parfaitement formée et connue 
des communautés, est bien décidée à 
atteindre ses objectifs !

Intégrer les activités des usages 
productifs
Les équipements historiques d’ATE Co. 
sont capables d’alimenter des ventila-
teurs, télévision, radio, lampe torche. 
Les mini-réseaux ont en plus la capacité 
d’alimenter un frigo, un congélateur, 
une pompe solaire. ATE Co. se prépare 
donc à ajouter à son offre ce genre 
d’équipements à usage productif, et des 
formations pour améliorer une activité 
génératrice de revenus. Une étude 
approfondie sur le sujet sera réalisée 
en 2021.

PARTENAIRES

• Édité le 29 avril 2021 •

CHIFFRES-CLÉ
2019 2020 Objectifs 2021

Familles équipées 101 282 1 640
Bénéficiaires 505 1 408 8 200
Équipements installés 102 352 2 050

dont lanternes 35 46 50
dont kits SHS 57 262 960
dont grid-maisons 10 44 1 040

Equipe 11 30 45
Autosuffisance opérationnelle au 31/12 2% 11% 40%

100% 
DES DÉVELOPPEMENTS 
SONT EN MILIEU RURAL

CONTACTS
Responsable Programme
> solene.gondrexon@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle Énergie/Asie et Caraïbes 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org
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