Communiqué de presse du 30.09.2014

L’Université Savoie Mont Blanc investie aux côtés de l’association
« Électriciens sans Frontières » et de nombreux partenaires dans le
cadre de la Semaine de l’énergie solidaire en Rhône-Alpes
Du 29 septembre au 3 octobre a lieu à Chambéry et à Savoie Technolac plusieurs événements
proposés dans le cadre de la Semaine de l’énergie solidaire en Rhône-Alpes.
L’année 2014 marque le coup d'envoi par les Nations Unies de la Décennie de l'énergie durable
pour tous. Une occasion de rappeler l'importance du rôle de l'accès à l'électricité dans les
programmes de lutte contre la pauvreté. C’est ce que souhaite rappeler l’association Électriciens
sans Frontières et ses partenaires dans le cadre de cette édition de la Semaine de l’Énergie
solidaire.
La conférence inaugurale de la Semaine de l’Énergie solidaire a été proposée ce lundi 29
septembre, à la présidence de l’Université Savoie Mont Blanc. À cette occasion, les partenaires
ont rappelé ce qui les unit : des valeurs partagées d’humanisme et de solidarité. La rencontre a
également permis d’échanger autour d’une mission de bénévoles aux Philippines.
Ce mardi 30 septembre, une conférence à destination des étudiants du master « Analyse de
crises et action humanitaire » de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines a également été
proposée par Électriciens sans frontières en collaboration avec l’association Amitié Solidarité
Savoie Sahel.
Dans le cadre des relations étroites qui lient Électriciens sans Frontières et l’université, une
convention de partenariat devrait prochainement être signée.
Plus d’informations :
Sur la Semaine de l’énergie solidaire et sur l’association Électriciens sans frontières :
http://www.electriciens-sans-frontieres.org
Sur le master « Analyse de crises et action humanitaire » : www.univ-savoie.fr
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