COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris et Washington DC, le 20 septembre 2016

LA RÉPONSE AUX ENJEUX CLIMATIQUES, D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET D’ACCÈS À L’ÉNERGIE PASSE PAR
L’INNOVATION SOCIALE
Le troisième volet d’une série de webinaires organisés par l’Energy Access Practitioner Network (Réseau
des professionnels de l’accès à l’énergie) de la Fondation des Nations Unies, en partenariat avec la
Fondation Rexel et le Clean Energy Solutions Center (Centre de solutions pour les énergies propres), qui
s’est tenu aujourd’hui a abordé le thème de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie. Des experts
renommés se sont intéressés au rôle essentiel que joue l’innovation sociale en faveur du progrès
énergétique.
En première partie du webinaire, Reid Detchon, directeur exécutif Énergie et Stratégie Climatique à la
Fondation des Nations Unies, a présenté le travail de l’Energy Access Practitioner Network et a souligné
le potentiel de l’innovation sociale, qui permet d’accélérer le développement de l’accès à l’énergie pour
les communautés mondiales les plus défavorisées.
Reid Detchon a déclaré : « En collaborant avec des organisations qui partagent nos idées, telles que la
Fondation Rexel, nous pouvons valoriser et soutenir les entrepreneurs sociaux qui mettent en place des
solutions efficaces de production d’énergie plus respectueuses de l’environnement, tout en faisant face
aux enjeux climatiques. »
Pascale Giet, vice-présidente de la Fondation Rexel et directrice Communication, Développement
Durable et Impact Sociétal du groupe Rexel, a mis en valeur les initiatives de la Fondation Rexel pour
promouvoir des solutions et modèles sociaux innovants dans le secteur de l’énergie à travers une
plateforme collaborative de soutien aux entrepreneurs sociaux qui fournit une aide financière, un
mécénat de compétences, des dons de matériel et un soutien logistique.
Pascale Giet a indiqué : « L’innovation sociale dans le secteur de l’énergie consiste à fournir un accès
fiable à l’énergie propre aux personnes, estimées à 1,2 milliard dans le monde, qui sont coupées du
réseau électrique et aux personnes encore plus nombreuses (environ 2,7 milliards) qui doivent se
contenter de la biomasse solide et d’une cuisinière inefficace pour cuisiner et pour chauffer leur maison.i
La Fondation Rexel travaille main dans la main avec les entrepreneurs sociaux afin de leur fournir les
ressources matérielles et financières nécessaires pour mettre en place des solutions durables qui
valorisent les communautés locales et contribuent à garantir leur accès à une énergie propre et efficiente
pour les générations à venir. »
Au cours de ce webinaire, Pascale a présenté trois projets d’innovation sociale qui sont actuellement
parrainés par la Fondation Rexel :


Life Project 4 Youth, une association dédiée à l’insertion de jeunes adultes qui vivent dans une
extrême pauvreté, travaille en collaboration avec la Fondation Rexel sur un projet qui
implique la création d’un centre géré par des jeunes femmes dans le bidonville de Tondo (près
de Manille, aux Philippines) qui louent à prix abordable des lanternes solaires aux personnes
qui n’ont pas accès à l’électricité. www.lp4y.org/



La Fondation Rexel soutient également SunSawang, une initiative à vocation sociale de la
fondation thaïlandaise BGET, qui vise les communautés pauvres dans les provinces de Tak et
de Mae Hong Son au nord de la Thaïlande. SunSawang forme et recrute des techniciens
locaux afin d’installer des produits et services solaires et ainsi fournir une énergie propre et
abordable tout en réduisant de 80 % les dépenses en éclairage.
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La Fondation Rexel favorise par ailleurs le développement de l’initiative StovePlus Academy,
de l’association à but non lucratif GERES, basée aux Philippines. Celle-ci a pour objectif de
former et d’encourager le travail en réseau des entrepreneurs et des responsables de
programmes énergétiques, dans le domaine de l’efficacité énergétique et des appareils de
cuisine respectueux de l’environnement. http://www.stoveplus.org/fr

Au sujet du Groupe Rexel
Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde
de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne
ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une large gamme de
produits, solutions et services durables et innovants, dans les domaines des équipements techniques,
des automatismes et de la gestion de l’énergie. Présent dans 32 pays, à travers un réseau d’environ
2 100 agences, Rexel compte environ 28 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,5 milliards
d’euros en 2015.
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares,
FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : DJSI Europe, FTSE4Good
Europe & Global, EURO STOXX Sustainability, ESI Excellence Europe, et figure dans le Registre
d’Investissement Ethibel EXCELLENCE, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale
d’entreprise. Pour plus d’informations : www.rexel.com
Au sujet de la Fondation des Nations Unies
La Fondation des Nations Unies établit des partenariats public-privé pour faire face aux enjeux
mondiaux les plus urgents et élargit la portée du soutien des Nations Unies à travers la défense des
intérêts et la sensibilisation du public. Grâce à ses campagnes et à ses initiatives innovantes, la
Fondation crée un lien entre les personnes, les idées et les ressources afin d’aider les Nations Unies à
résoudre les problèmes mondiaux. La Fondation a été créée en 1998 en tant qu’association américaine
d’utilité publique par Ted Turner, entrepreneur et philanthrope, et bénéficie désormais du soutien
d’entreprises, de fondations, de gouvernements et de personnes partout dans le monde.
Au sujet de l’Energy Access Practitioner Network
Dans le cadre de l’initiative « Énergie durable pour tous », l’Energy Access Practitioner Network, mené
par la Fondation des Nations Unies, encourage l’accès universel aux services énergétiques modernes.
Avec plus de 2 400 membres répartis dans 170 pays, ce réseau se concentre sur l’électrification
décentralisée et à faible teneur en carbone pour les ménages et les communautés. Il soutient des
modèles économiques et financiers innovants, avec des applications basées principalement sur le
marché qui contribuent à résoudre les problèmes de développement liés à la génération de revenus, à
la santé, à l’agriculture, à l’éducation, aux petites entreprises et aux télécommunications. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site www.energyaccess.org.
CONTACTS REXEL
PRESSE
Karolina Adamkiewicz

+33 1 42 85 76 39

karolina.adamkiewicz@rexel.com

FONDATION REXEL
Amélie ANDRE

+33 1 42 85 99 50

amelie.andre@rexel.com

+1-202-887-9040

info@energyaccess.org

CONTACT FONDATION DES NATIONS UNIES
Yasemin Erboy Ruff

i

IEA, World Energy Outlook 2015 :
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energydevelopment/energyaccessdatabase/
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