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Electriciens sans frontières et la FGME s’associent dans la lutte contre la pauvreté énergétique

La Fédération des Grossistes en Matériel Electrique (FGME) et Electriciens sans frontières s'associent pour agir
collectivement en faveur du développement de l’accès à l’énergie dans les pays parmi les plus pauvres de la planète. Cette
initiative, qui s’inscrit dans la continuité des démarches de responsabilité sociétale de la fédération, vise à sensibiliser et à
mobiliser l’ensemble des adhérents aux côtés de ceux qui, convaincus que l’accès à l’électricité est la base de tout
développement humain et économique, se sont déjà engagés concrètement aux côtés de l’ONG.
Très concernée par ces enjeux, la FGME a, par ailleurs, souhaité apporter un soutien financier direct à l’ONG pour lui
permettre d’agir en fonction des besoins prioritaires des communautés démunies qui la sollicitent. A titre d’exemple, en
2014, l’ONG comptait 145 projets en cours pour lesquels elle a réalisé 56 missions dans 18 pays d’intervention.
Permettre à un bébé de naître en toute sécurité la nuit, assurer à un enfant de recevoir un vaccin efficace, car conservé au
frais, ou de faire ses devoirs le soir, faciliter l’accès d’un village à une eau de qualité, accompagner les adultes dans le
développement d’une activité économique, apporter lumière et sécurité aux sinistrés d’une catastrophe humanitaire, telles
sont les motivations qui animent les 1000 bénévoles de l’ONG qui vont pouvoir accroître leur action grâce au soutien de la
FGME.
« Notre engagement et celui de nos entreprises adhérentes auprès d'Electriciens Sans Frontières s'inscrit dans notre
démarche de solidarité aux actions de la filière électrique. Aujourd'hui, face à la multiplication des risques et catastrophes
naturels, à la vulnérabilité des populations n'ayant pas accès à l'énergie, il est plus que jamais crucial de pouvoir mettre à
disposition d’Electriciens Sans Frontières notre réseau pour soutenir les actions visant à l’amélioration des conditions de vie
des populations et au recul de la pauvreté énergétique dans le monde.
Cet engagement mutuel, conclu pour 3 ans, initie une collaboration sur la durée pour des actions pérennes engagées dans
les opérations de l'association. »
Richard CHERY, Président de la FGME, se félicite de ce partenariat : « nous sommes conscients de notre devoir de solidarité
envers ces populations et sommes heureux de soutenir Electriciens Sans Frontières, ONG de référence dans la filière ».
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Le développement humain et économique des populations les plus pauvres de la planète
passera par l’accès à l’électricité. Partant de ce constat, Electriciens sans frontières, ONG de
solidarité internationale reconnue d’utilité publique, mène des projets d’accès à l‘électricité et à
l’eau pour offrir un accès durable à une énergie efficace, abordable et la plus propre possible à
des populations souvent dépendantes de ressources énergétiques nocives pour la santé,
coûteuses et mauvaises pour l’environnement.
La FGME rassemble 117 Adhérents, 142 enseignes, plus de 1350 points de vente distribuant
près de 80% du matériel électrique en France, réalisant un chiffre d’affaires de près de 6
milliards d’euros et employant plus de 14 000 salariés. Nos Adhérents rendent à leurs clients au
quotidien un service commercial performant et efficace, dans une fonction d’intermédiaire à
valeur ajoutée avec un rôle permanent de promotion des solutions et produits innovants
conformes aux normes et règlements en vigueur.

