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INTRODUCTION :

L’ONG française Electriciens sans frontières et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) se sont

associées pour mieux connaître le recours au dispositif « 1 % énergie », créé en 2006 par l’amendement « Pintat » à la loi

« Oudin-Santini », et qui permet notamment aux communes, EPCI et syndicats mixtes chargés du service public de distribution

d’électricité et de gaz de mener des actions de solidarité internationale.

Les résultats présentés ici s’appuient sur une enquête menée par Electriciens sans frontières en octobre 2019, à l'occasion du

congrès de la FNCCR, complétée par une analyse des délibérations publiées sur les sites internet des autorités concédantes. Les

informations disponibles étant en partie déclaratives, les résultats ne peuvent être considérés comme exhaustifs.
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Connaissance du dispositif « 1 % énergies » parmi les 60 syndicats et collectivités interrogés :

Répartition régionale des 60 syndicats et collectivités interrogés

Auvergne-Rhône-Alpes 8 Normandie 4

Bourgogne-Franche-Comté 6 Nouvelle-Aquitaine 8

Bretagne 3 Occitanie 8

Centre-Val de Loire 5 Pays de la Loire 5

Grand-Est 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 3

Île-de-France 3 La Réunion 1

60
26

8
Nombre de syndicats et collectivités interrogés

Nombre de syndicats et collectivités présents et non interrogés

Nombre de syndicats absents du congrès

37

19

4
connaissant le dispositif

ne connaissant pas le dispositif

n'ayant pas répondu
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SOUTIEN APPORTÉ AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ENTRE 2017 ET 2019 :

Près de la moitié des syndicats et collectivités interrogés ont soutenu des actions de solidarité internationale entre 2017 et 2019 

grâce au dispositif « 1 % énergies ».

 Syndicats et collectivités ayant soutenu des actions de solidarité internationale entre 2017 et 2019 :

 Organisations ayant piloté des actions financées par le dispositif « 1 % énergies » entre 2017 et 2019 :

Montant des financements mobilisés par le dispositif « 1 % énergies » : environ 350 000 €/an ont été 

attribués entre 2017 et 2019, avec des disparités importantes selon les régions

46
38

10 Nombre de syndicats ayant soutenu au moins une action de solidarité
internationale

Nombre de syndicats n'ayant pas soutenu d'action de solidarité internationale

Données non connues

Acigal Association Acigné/Guichen/Sénégal Electriciens sans frontières

Afrique amitié Energie-Déplacement-Environnement

Agriculture et Santé en Milieu Tropical Energies sans frontières

Aquassistance Fonds Arménien de France

Association d’Echanges Solidaires Cesson Dankassari Fonds de coopération Arménien

Association Eau Vive HAMAP-Humanitaire

Association Energie Coopération Développement Solidarité Madagascar

Association Jumelage Coopération Rennes Plateau Dogon Teria

Association SEVES Union Sportive de la Jeunesse Mitryenne

Codegaz

Répartition régionale des financements mobilisés (en €/an, en moyenne sur la période 2017-2019) :

en Auvergne-Rhône-Alpes 30 000   en Normandie 1 000   

en Bourgogne-Franche-Comté 40 000   en Nouvelle-Aquitaine 20 000   

en Bretagne 70 000   en Occitanie 30 000   

en Centre-Val de Loire 10 000   en Pays de la Loire 1 000   

en Grand-Est 6 000   à La Réunion 2 000   

en Île-de-France 140 000   
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CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE SOUTENUES ENTRE 2017 ET 2019 :

 Zones d’intervention :

Thématiques abordées :

Bolivie

Haïti

Arménie

Togo

Mauritanie

Cameroun

Madagascar

Laos

Sénégal

Bénin

Niger

Mali
Burkina Faso

Maroc

RDC
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