le fonds de dotation du groupe

FAITES UN DON

VALOREM

pour une planète à énergie positive

« Chacun de nous peut agir à sa manière pour soutenir l’accès aux
énergies vertes et lutter contre le réchauffement climatique ».
VALOREM est née en 1994 de la
volonté affirmée de développer les
énergies renouvelables. Pionnière de
l’éolien en France, VALOREM est l'un
des rares opérateurs en énergies vertes
encore indépendant.
En 2016, le groupe a lancé Watt for
change, une structure au service de la solidarité en France et à l'international. En affirmant que l’accès aux EnR, que la sobriété
et l’efficacité énergétique sont un levier
pour améliorer les conditions de vie tout en
préservant le patrimoine naturel commun,
le fonds de dotation VALOREM innove pour
l’intérêt général.
Soucieux d’adopter une démarche éthique,
de respecter la diversité sous toutes ses
formes et de limiter les risques pesant
sur l’environnement, le fonds de dotation
VALOREM s’engage à la transparence dans
l’utilisation des dons et à la non rémunération de ses dirigeants. L’énergie verte
équitable pour tous, tel est l’objectif concret
que s’est donné Watt for change pour réduire
la pauvreté et protéger l'environnement.

Pierre GIRARD, président de Watt for change

Vous êtes une entreprise // Devenez partenaire mécène
Watt for change vous offre la possibilité de vous engager à ses côtés
en soutenant financièrement ses projets. Soutenez les actions de Watt
for change et bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés de
60 % du montant de votre don (dans la limite de 5/1000 de votre
chiffre d’affaires).
Vous êtes un particulier // Devenez acteur d’un monde plus durable
Rejoignez la communauté des donateurs de Watt for change et
bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant de votre don (dans la limite de 20 % de vos revenus imposables).
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WATT FOR CHANGE

WATT FOR
CHANGE

POUR FAIRE UN DON
Sur internet

Par courrier
(chèque à l'ordre de)

www.wattforchange.org/participer/
DON 100 % SÉCURISÉ

Fonds de dotation VALOREM
Watt for change
213 cours Victor Hugo
33323 Bègles Cedex

Nous contacter : 05 47 30 45 25 - infodons@wattforchange.org

L’énergie verte
une chance pour tous
une chance pour la planète

www.wattforchange.org

Watt for change
fonds valorem
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TOUBA FALL // SÉNÉGAL
Le défi de l'électrification rurale
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Watt for change, le fonds de dotation
du groupe VALOREM, reconnu
d’intérêt général, a pour objectif de
placer la question énergétique au
centre des préoccupations et de
promouvoir des solutions durables.
Créé en 2016, Watt for change
soutient des projets d’accès aux
énergies renouvelables pour lutter
contre le réchauffement climatique,
promouvoir des initiatives de
développement local, améliorer
les conditions de vie et inciter
aux économies d’énergie partout
dans le monde.

FOCUS SUR

L’Afrique de l’Ouest manque d’électricité et de réseau électrique.
En revanche, elle bénéficie d’une énergie inépuisable : le soleil. En
Casamance, la lutte contre la déforestation va de pair avec des projets
de développement qui permettent de créer de nouvelles richesses,
et de nouvelles sources d'énergie pour freiner la désertification.
Les autorités sénégalaises encouragent l’électrification du milieu rural
par les énergies renouvelables en accordant des concessions pour
des petites unités de production éloignées du réseau de distribution.

Construction d'une centrale photovoltaïque au sol
dans le village de Touba Fall
MAURITANIE

> les habitations,
> la pompe des puits pour l’irrigation d’une nouvelle zone
de maraîchage,
> l’école regroupant les élèves de deux villages,
> les installations de conservation des produits agricoles,
> la fabrique de biocombustible à base de coques d'arachide.
Pour la réalisation de ce programme de référence en minigrid (réseau
électrique isolé), des experts sénégalais sont sollicités pour les études
et la maîtrise d’œuvre. L'ONG Agrisud International
intervient à nos côtés pour créer des périmètres de
maraîchage dédiés à l’agriculture agroécologique et
relancer des micro-filières agricoles.

SÉNÉGAL
Dakar

Watt for change s’associe aussi à
des campagnes de sensibilisation
et de solidarité portées par
des structures reconnues
d’utilité publique pour apporter
son expertise et son savoir-faire.
Watt for change est partenaire
mécène de la Fondation pour la
Nature et l'Homme et soutient
la campagne de mobilisation
My positive impact.

La centrale solaire au sol alimentera en électricité :

Pour réaliser ce projet d’électrification, la SARL de droit sénégalais
« Kabada énergie » est en cours de création avec la participation du
fonds Watt for change, le département de Bounkiling, l’Association
des Volontaires pour La Protection de l’Environnement, et l’entreprise
Avento.
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Près de 400 villageois bénéficiaires de cette
action collective

Le fonds de dotation a mis en place des règles de fonctionnement
garantissant intégrité et transparence. Les projets soutenus respectent
un cahier des charges précis (accès aux énergies renouvelables, lutte
contre le réchauffement climatique, sobriété et économies d’énergie).
Le conseil d'administration et un commissaire aux comptes valident et
attestent de la bonne conduite de chaque projet.

