
A propos du réseau Cicle :

Cicle est le réseau traitant des 
problématiques relatives à l’accès aux 
services énergétiques, en référence à 
l’ODD7. 

Il offre à l’ensemble des acteurs im-
pliqués dans la solidarité internatio-
nale dans les domaines de l’énergie 
et du climat un espace de dialogue et 
d’échange. Il se donne pour mission de 
promouvoir, faciliter et accompagner 
leurs actions de coopération interna-
tionale, ayant pour finalité l’améliora-
tion des conditions de vie des popula-
tions bénéficiaires et la protection de 
l’environnement naturel.

Le réseau Cicle vise prioritairement 
à soutenir les actions de coopération 
décentralisée des collectivités territo-
riales.

Le Nexus Eau & Energie 

L’énergie & l’eau sont deux res-
sources étroitement liées et fortement 
interdépendantes. Un projet d’énergie 
peut avoir un fort impact positif ou né-
gatif sur la ressource en eau, comme 
un projet d’accès à l’eau nécessite 
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EAU & ENERGIE

On a lu pour vous :

• Pour compléter nos webi-
naires sur les mini-réseaux, 
retrouvez 20 documents 
gratuits et en ligne sur le 
site du réseau Cicle en sé-
lectionnant «mini-réseaux» 
dans les mots-clé de la base 
de données: Sur notre mé-
diathèque en ligne

• Un Incontournable: Le 
Guide pratique du solaire 
photovoltaïque à l’usage 
des techniciennes et tech-
niciens (5ème édition) ! 
Télécharger le document

• A ne pas manquer ! Le 
Guide du pompage so-
laire: Conception et ré-
alisation de la partie 
électrique du pompage. 
Télécharger le document  

T

La Lettre d’information du réseau CICLE est publiée tous les trois mois pour vous 
parler de l’actualité, vous proposer des lectures pertinentes et valoriser des actions 
concrêtes sur le terrain, dans le domaine de l’accès à l’énergie.
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https://www.reseau-cicle.org/documents-du-secteur/documents-techniques/
https://www.reseau-cicle.org/documents-du-secteur/documents-techniques/
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9455
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acf_pompage_solaire_conception_et_realisation_de_la_partie_electrique_du_pompage_guide_2020.pdf


l’utilisation d’une source d’énergie, 
fiable, durables et moderne, à un coût 
abordable.

Cette relation nécessite d’intégrer 
dans les projets de coopération inter-
nationale, une dimension transversale 
qui permette à la fois de créer des 
synergies mais aussi de se prémunir 
contre une partie des risques liés aux 
externalités négatives entre les deux 
secteurs. Des décisions prises dans 
l’un se répercutent immédiatement sur 
l’autre. La relation de cause à effet est 
évidente pour des projets d’hydroélec-
tricité mais elle est moins perceptible 
pour des projets de valorisation de la 
biomasse ou de développement d’une 
petite industrie grâce à l’accès à l’éner-
gie. Bien que cette relation soit bien 
comprise par les opérateurs, elle n’est 
encore que trop peu valoriser. C’est 
pourquoi nous vous proposons de je-
ter un œil sur deux initiatives concrètes 
qui illustrent le bon fonctionnement du 
nexus Eau-Energie. 

L’Energie au service de l’eau 
dans la région de Gulmu

Sollicité, par l’ONG Burkinabé 
Tin Tua, Electriciens sans frontières in-
tervient depuis plusieurs mois dans la 
région de Gulmu à l’est du Burkina 
Faso afin de fournir, à terme, un accès 
durable à une eau de qualité à plus 
de 28 000 bénéficiaires de la région. 
En effet, le projet*, prévoit l’installa-
tions de 20 pompages solaires Volanta 
sur des sites d’alphabétisation et dans 
des centres de formation ainsi que la 
mise en place et la réhabilitation d’une 
vingtaine de forage dans lieux de vie 
communautaires, appelés « Diéma », 
essentiels pour l’épanouissement et le 
bien-être des populations locales. 

Etant en zone rouge, le projet est mené 
à distance par l’équipe d’Electriciens 
sans frontières avec un protocole d’in-
tervention, et couvre la mise en place 
d’une gestion locale adaptée grâce 
au partenaire Tin Tua, en cohérence 
avec la politique nationale dans le do-
maine. En effet, est prévu la création 
d’un Comité de Gestion Opération-
nelle par site, la coordination par un 
Comité Stratégique de Suivi régional, 
l’auto-financement de la pérennité des 
installations et la sensibilisation des 
populations à l’hygiène. 

De plus, grâce à l’association par-
tenaire formée par Electriciens sans 
frontières, il y a près de 15 ans, une 
quarantaine de personnes seront ini-

tiées à l’exploitation, la maintenance 
des installations photovoltaïques et des 
pompes motorisées ainsi qu’à leur ges-
tion.

*Projet financé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

la CCAS, Le prix Zayed pour le Développement du-

rable, le SDEE 82, le SDEE65 ainsi que le TE Lot.

 
 

 
Au Maroc: les hammams, 
un équipement au cœur 
des enjeux eau, santé & 
énergie 

95 % des marocains, notamment ceux 
sans sanitaires ou eau chaude, fré-
quentent un des 10000 hammams du 
pays, traditionnels ou modernes.

Le hammam traditionnel repose sur le 
principe de la chebka : les fumées de 
la chaudière utilisée pour le chauffage 
de l’eau passent sous le sol des salles 
qu’elles chauffent avant de sortir par 
les cheminées. Bâtiments énergivores, 
chaudières souvent obsolètes et mau-
vaises pratiques font de ces hammams 
de gros consommateurs urbains de 
bois-énergie et d’eau (600 kg à 1.5 T 
de bois et 10 à 100 m3 d’eau, souvent 
puisée directement dans la nappe, par 
jour et par hammam). Ce sont aussi de 
gros émetteurs de fumées polluantes 
et nocives pour la santé des fernatchis 
(chauffagistes) et des riverains. 

Le Geres et ses partenaires marocains 
(ONG EnSEn, propriétaires, Etat, en-
treprises), avec le soutien du FFEM et 
du fonds de dotation Itancia, ont mis 
en œuvre, de 2014 à 2018, le 
programme « Hammams Durables au 
Maroc » dans les grandes villes

Le pompage de l’eau est prévu par énergie 
photovoltaïque

www.electriciens-sans-frontieres.org
contact@electriciens-sans-frontieres.

org

Le stockage de l’eau dans les châteaux d’eau 
afin d’alimenter des bornes fontaines

www.reseau-cicle.org • contact@reseau-cicle.org

https://electriciens-sans-frontieres.org/


du pays : mise au point et proposition 
d’une gamme de solutions techniques 
de réduction des consommations de 
combustibles, accompagnement des 
propriétaires et personnels de ham-
mams, appui à l’émergence d’une 
offre locale privée de services et de 
technologies.

Le bilan énergétique de chaque site 
a permis à chaque propriétaire de 
connaitre et choisir les solutions les 
plus pertinentes pour son site : isola-
tions, préchauffage solaire de l’eau, 
chaudières poly-combustibles haute 
performance énergétique, recours à de 
la biomasse durable, planchers chauf-
fants. La complexité des rénovations 
réalisées par des entreprises locales, 
varie selon les techniques associées, 
pour un investissement moyen de 51 
000 €. Un mix de sous-produits agri-
coles, coques d’argan, grignons d’oli-
ves, et de pellets, a été promu comme 
combustible.

Selon l’évaluation externe finale, la ré-
duction des émissions est en moyenne 
de 460 tCO2/an, l’efficacité énergé-
tique a progressé de 28% et la facture 
énergétique a baissé d’environ 62%, 
pour un retour sur investissement de 
l’ordre de 6 années. Ces rénovations 
améliorent aussi les conditions de tra-
vail, le confort des usagers et la fré-
quentation et suppriment la pollution 
atmosphérique. Sept hammams étaient 

rénovés à fin 2018 et deux entreprises 
plombiers-chauffagistes ont engagé la 
dissémination avec 11 rénovations to-
talement privées. 

Ces résultats ont été obtenus grâce 
à une avance à taux zéro octroyée 
aux sept premiers propriétaires pour 
le financement des investissements, 
avance gérée par les ONG. Mais ce 
mécanisme financier n’est pas durable. 
Pour changer d’échelle, l’accès des 
propriétaires au financement des inves-
tissements devrait être favorisé, dans 
un environnement institutionnel favo-
rable et avec une assistance technique 
et à maitre d’ouvrage. En attendant, 
les hammams comptent parmi les pro-
fessionnels les plus touchés par la pan-
démie, ils ont eu l’obligation de fermer 
presque sans discontinuer depuis mars 
2020, à l’exception de quelques mois, 
ce qui ne va pas améliorer leurs capa-
cités à investir dans la rénovation de 
leurs équipements.

Plus d’info & vidéo https://www.geres.
eu/nos-actions/nos-projets/ham-
mams-durables/

Événements 
 

Réunion «Eau & Energie» Le 
03 novembre à Bordeaux en par-

tenariat avec SoCoopération 
 

Intervention sur les 1% solidaires: 
Le 05 novembre à Lille en parte-
nariat avec Lianes Coopération  

 
Le 10 novembre en centre Val 
de Loire en partenariat avec 

Centraider

La COP 26 
La Conférence des Nations Unies 
sur les changement climatiques 
COP26 se tiendra du 31 octobre 
au 12 novembre à Glasgow. Nous 
vous proposons de suivre l’actua-
lité de cet évènement  via la page 

Linkedin du réseau CICLE

Nos Ateliers 

Atelier du réseau CICLE «Le 
pompage solaire» en novembre

Atelier de capitalisation Energie 
Hors réseaux: «Implication des 

collectivités territoriales» en 
décembre 

Chaudière traditionnelle au bois

Adhérer au réseau CICLE: 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, adhérer à l’association afin de vous engager à nos côtés pour faire avancer la cause de l’accès à une source d’énergie 
propre durable et abordable pour toutes et tous. Ainsi, votre engagement témoignera de l’intérêt de notre travail vis-à-vis de nos soutiens politiques et finan-
ciers. Pour adhérer au réseau Cicle, nous vous invitons à suivre les étapes sur le site du pS-Eau.
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