Solidarité

Thionville : Palmarin, lauréat du prix COP 21
"énergies renouvelables"
Le projet de l’association des Amis de Palmarin de Veymerange, intitulé Un lycée pour
tous et tous au lycée ,visant à développer la scolarisation des enfants de Palmarin au
Sénégal a reçu un prix de 10 000€ en marge de la COP 21 à Paris.
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Patricia Kwiatkowski a reçu son prix à la COP 21, au Bourget. Photo RL
Vue d’ensemble de Palmarin, au Sénégal. L’utilisation de l’énergie solaire pourrait changer radicalement la vie des
villageois, petits et grands. Photo RL Vue d'ensemble de Palmarin au Sénégal Photo RL

À l’occasion de la COP 21, qui s'achève ces jours-ci à Paris, au Bourget, l’agence des Microprojets,
qui soutient les associations françaises portant des microprojets de solidarité internationale, a lancé
une session de dotations "énergies renouvelables" en partenariat avec Finergreen.
Les membres du jury se sont réunis le 26 novembre pour examiner soixante-deux projets éligibles.
Parmi les vingt-deux dossiers sélectionnés, celui de l’association des Amis de Palmarin de
Veymerange intitulé Un lycée pour tous et tous au lycée visant à développer la scolarisation des
enfants de Palmarin au Sénégal. Patricia Kwiatkowski, vice-présidente de l’association, s’est rendue
au Bourget, le 1er décembre, pour recevoir ce prix.

Remis par Bertrand Piccard
« L’utilisation de l’énergie solaire est une réponse au réchauffement climatique. Le Sénégal est une
des premières victimes de l’effet de serre. C’est pourquoi nous œuvrons pour installer des centrales

solaires à Palmarin. Après celle qui vient d’être mise en service en août dernier, notre nouveau
projet, pour les collège et lycée de Palmarin, prévoit une seconde centrale solaire , précise Patricia
Kwiatkowski. L’objectif est d’augmenter le temps d’étude des élèves afin qu’ils puissent être mieux
formés pour participer au développement de leur pays et y construire leur avenir. »
La dotation de 10 000 € lui a été remise par Bertrand Piccard, fondateur suisse et pilote de Solar
Impulse (premier avion à énergie solaire) et André Borschberg, pilote de l’avion solaire.
« C’est un grand encouragement pour nous d’être reconnus par cet organisme de soutien à ceux qui
aident les autres. Cela va nous permettre d’accélérer notre projet phare 2016-2017 » (voir article
RL du 21 novembre) a déclaré le président des Amis de Palmarin, Lucien Léonard, en apprenant la
bonne nouvelle.

