SOLIDARITÉ : FOCUS SUR LE DÎNER CARITATIF DU
FONDS DE DOTATION SYNERGIE SOLAIRE
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Le 7e dîner caritatif annuel du
Fonds de dotation Synergie
Solaire aura lieu le mardi 21
novembre prochain à Paris, sur
les eaux de la Seine. Cet
événement, placé sous le haut
patronage du ministre de la
Transition
écologique
et
solidaire Nicolas Hulot, réunira
plus de 200 acteurs du marché
des énergies renouvelables.

Un lieu d’échange entre les entreprises engagées dans les énergies renouvelables
Comme chaque année, le Fonds de dotation Synergie Solaire organise son dîner caritatif annuel
avec, pour thème central, l’utilisation des énergies renouvelables. Cette 7e édition se tiendra le 21
novembre 2017 à Paris, dans un paquebot qui voguera sur les eaux de la Seine. Ce grand
rendez-vous solidaire salué par le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot
réunira 250 représentants de 120 entreprises spécialisées dans l’énergie solaire, éolienne et
hydraulique. Il offrira l’occasion aux convives d’échanger leurs idées et leurs bonnes pratiques en
matière d’énergies renouvelables. Tous les fonds collectés lors de cette croisière nocturne
serviront à financer des projets énergétiques innovants dans plusieurs pays en voie de
développement.
Dix micro-projets, dix programmes, des partenaires prestigieux et des mécènes pour
l'énergie
Les acteurs présents au dîner caritatif annuel du Fonds de dotation Synergie Solaire pourront
soutenir financièrement :
- dix micro-projets d’électrification sélectionnés par l’Agence des micro-projets de La Guilde et
Synergie Solaire,
- dix vastes programmes d’électrification dans plusieurs pays qui souffrent de problèmes d’accès
à l’électricité comme le Sénégal, le Mali, le Tchad et le Cambodge.
Plusieurs grandes entreprises se sont déjà engagées : Verspieren, Envinergy, Unifergie (Groupe
Crédit Agricole), Tenergie, Finergreen. Depuis 2010, Synergie Solaire a accompagné 35 projets
dans 15 pays différents (plus de 350 000 bénéficiaires).

