
L’entrepreneuriat, au cœur de 

l’accès á l’énergie durable

Jeudi 21 mars 2019 

Coordination technique
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Par votre ordinateur : « Audio ordinateur » 
dans le panneau de configuration

•Par téléphone : « Appel téléphonique », 
et suivez les instructions

Pour écouter

•Fermez toutes les applications non utilisées

Pour améliorer la qualité de 
votre connexion

+33  170 950 597
321-558-238 #
Voir PIN dans votre panneau

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de 
configuration, à n’importe quel moment

•Les questions seront discutées à la fin des présentations

Pour poser des questions

•Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

Pour revoir et partager le 
séminaire

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions 
et 
discussion

3

Mot de la 
fin et 
sondage

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET



5

https://www.ifdd.francophonie.org/

MOT DE BIENVENUE

M. Ibrahima DABO

Spécialiste de programme, IFDD

L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
a fêté ses 30 ans en 2018 !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/

https://www.ifdd.francophonie.org/
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Formation et 
renforcement 
des capacités

Accompa-
gnement des 

acteurs

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable

Établissement 
et 

consolidation 
de 

partenariats

MISSION DE L’IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO
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Renforcer la gestion et la diffusion de connaissances sur 
l’accès aux services énergétiques modernes, la promotion de 

l’efficacité énergétique,  le déploiement des énergies renouvelables

Compléter les autres 
outils d’information et 

de communication

Valoriser les 
connaissances, 

expertises, partenariats

Stimuler de nouvelles 
idées

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE (SEL-IFDD)

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
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ACTIVITÉS EN COURS

Plus d’information sur JEED

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Jeunes Entreprises 
en Énergie Durable 

JEED

Consulter tous les Séminaires 
sur l’énergie durable

Séminaires en ligne sur 
l’énergie durable SEL-IFDD

À voir ou revoir!

Ibrahima 
DABO

Consulter les Fiches PRISME 

Fiches techniques 
PRISME

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=702
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21&annee=2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=702
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BON SÉMINAIRE !

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

ifdd@francophonie.org

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
mailto:ifdd@francophonie.org
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

M. Kossi Franco Dolagbenou

Co-fondateur, EP-Group
(Energy for People), Togo

L’entrepreneuriat, 

au cœur de l’accès à l’énergie durable

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Mme Felana Rakotovao

Volontaire internationale de la 
Francophonie, assistante de 

programme, IFDD

M. Guy-Franck Merlo

Consultant-formateur en 
économie verte et éco-

innovation, France
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Mme Felana Rakotovao, volontaire internationale de la 
Francophonie, assistante de programme, IFDD

M. Mamadou Kone, spécialiste de programme, IFDD

Séminaire en ligne 
L’entrepreneuriat, au cœur de l’accès à l'énergie durable

Jeudi 21 mars 2019

L’initiative JEED 

(Jeunes entreprises en énergie durable) de l’IFDD
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Présentation 
de JEED

Édition 2018

Activités 2019

Justification de l’initiative

• Amélioration de l’accès aux services énergétiques modernes

Besoin de réduction de la pauvreté
énergétique

• Création d’emplois verts

Besoin de promotion de l’emploi des 
jeunes et du développement durable 

• JEUNES ENTREPRISES EN ÉNERGIE DURABLE

Besoin d’autonomisation des jeunes et de 
soutien du marché à un secteur porteur 

F. 
RAKOTOVAO 
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Structure de l’initiative JEED

2019 
Coaching 
individuel

09 jeunes 
entreprises

Appel lancé
en septembre

2017

3 modules 
formation

Sélection
achevée

octobre 2018

Présentation 
de JEED

Édition 2018

Activités 2019

F. 
RAKOTOVAO 
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ESCO-TOGO (Togo)

Conseil et assistance 
technique en ED

EP-GROUPE (Togo)

Plateforme solaire pour 
la recharge de batterie 

CITHADD – Full Water 
(Haïti) 

Énergie solaire et 
fourniture de l’eau

GREENTECHS
(Côte d’Ivoire) 

Maitrise de l’énergie 
dans les Bâtiments 

IGE GROUPE (Guinée) 

Production et 
Commercialisation de 

kits solaires  

INT (Côte d’Ivoire) 

Production et 
commercialisation de 

charbon vert

AEWBS (Cameroun)

Montage de chassis de 
véhicule de transport

TCHOL-EFQM 
(Côte d’Ivoire)  

Pompes solaires 
villageoises 

THYSNER 
(Côte d’Ivoire) 

Production et 
commercialisation de 

bio-charbon  

Neuf entreprises candidates en 2018

Présentation 
de JEED

Édition 2018

Activités 2019

F. 
RAKOTOVAO 
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Sélection des panels

Critères
de 

selection

“Timing” 
du projet

Qualité de 
l’équipe

Leviers de 
l’éco-

système

Modèle 
d’affaires

Plan 
d’affaires

Impact 
social de 
l’activité

Progrès

Présentation 
de JEED

Édition 2018

Activités 2019

F. 
RAKOTOVAO 
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Lauréats 2018: 3 JEED sélectionnées

EP-GROUPE | 
ENERGIE PROPRE  

Fourniture de 
service pour la 

recharge de batterie 
à partir de 

plateforme solaire

1
IVOIRIENNE DES 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

(INT) 

Production et 
commercialisation 
de briquettes de 

charbon vert

2
INGENIERIE DE 

GESTION 
D’ENERGIES (IGE 

GROUPE) 

Production et 
commercialisation 

de kits solaires

3

Présentation 
de JEED

Édition 2018

Activités 2019

F. 
RAKOTOVAO 

https://youtu.be/WntE7czu1CAhttps://youtu.be/tuKSxMR6b-M https://youtu.be/1_Psc_-KCuw

https://youtu.be/tuKSxMR6b-M
https://youtu.be/WntE7czu1CA
https://youtu.be/WntE7czu1CA
https://youtu.be/tuKSxMR6b-M
https://youtu.be/1_Psc_-KCuw
https://youtu.be/1_Psc_-KCuw
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EP Groupe, INT et IGE à la 14ème Assemblée générale de l’Association africaine des 
agences d’électrification rurale, Cotonou, Bénin, le 5 décembre 2018

Lauréats 2018 (suite)

Présentation 
de JEED

Édition 2018

Activités 2019

F. 
RAKOTOVAO 
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2019: Accompagnement des lauréats

Au sein d’un incubateur - Test et renforcement de 
la robustesse des modèles et plans d’affaire

Appuis technique dans la finalisation des 
prototypes et dans la levée de fonds 

Densification, optimisation et exploitation de 
l’écosystème de chaque lauréat

Présentation de 
JEED

Édition 2018

Activités 2019

F. 
RAKOTOVAO 
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Pour en savoir plus

Site de l’IFDD sur JEED
https://www.ifdd.francophonie.org/ifdd/nouvelle.php?id=494

Vidéos de présentation des projets
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqvLTob30yFx2h
urycriKK9k

F. 
RAKOTOVAO 

https://youtu.be/WntE7czu1CAhttps://youtu.be/tuKSxMR6b-M

https://youtu.be/1_Psc_-KCuw https://youtu.be/Lq0UVjq1ikI

Témoignage d’un entrepreneur africain: 
quels sont les leviers à prendre en compte?

Présentations des 9 JEED finalistes: 
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog
19/ude19/Pr%C3%A9sentation%20des%209%
20finalistes%20du%20concours%20JEED.pdf

https://www.ifdd.francophonie.org/ifdd/nouvelle.php?id=494
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqvLTob30yFx2hurycriKK9k
https://youtu.be/tuKSxMR6b-M
https://youtu.be/WntE7czu1CA
https://youtu.be/WntE7czu1CA
https://youtu.be/tuKSxMR6b-M
https://youtu.be/1_Psc_-KCuw
https://youtu.be/1_Psc_-KCuw
https://youtu.be/Lq0UVjq1ikI
https://webmail.francophonie.org/wm/mail/fetch.html?urlid=46ff4b5cc0149c6345799cc8a2bd45c91&url=http%3A%2F%2Fwww.ifdd.francophonie.org%2Fdocs_prog19%2Fude19%2FPr%25C3%25A9sentation%2520des%25209%2520finalistes%2520du%2520concours%2520JEED.pdf
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Formations réalisées dans le cadre du concours JEED

FORMATION 1 : PERTINENCE D’UN MODÈLE D’AFFAIRES
Vidéo https://youtu.be/x6F1llvPHAU
Diapositives http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_1_Partie1.pdf
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_2_Partie2.pdf

FORMATION 2 : CRÉDIBILITÉ D’UN PLAN D’AFFAIRES  
Vidéo https://youtu.be/hOcz4fp_-tc
Diapositives http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_2.pdf

FORMATION 3 : LES LEVIERS DE L’ÉCOSYSTÈME 
Vidéo https://youtu.be/1d_kgn3X79A
Diapositives http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_3.pdf

Pour en savoir plus

F. 
RAKOTOVAO 

https://youtu.be/x6F1llvPHAU
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_1_Partie1.pdf
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_2_Partie2.pdf
https://youtu.be/hOcz4fp_-tc
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_2.pdf
https://youtu.be/1d_kgn3X79A
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/ude19/Formation_3.pdf
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felana.rakotovao@francophonie.org

Merci de votre attention !

F. 
RAKOTOVAO 
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M. Kossi Franco Dolagbenou, co-fondateur

EP-GROUP|Energy for People, Togo

Enjeux et leçons associés au développement de 

l’entreprise EP-GROUP

Séminaire en ligne 
L’entrepreneuriat, au cœur de l’accès à l’énergie durable

Jeudi 21 mars 2019
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Plan de l’intervention

K. F. 
DOLAGBENOU

Intro-
duction

Caracté-
ristiques

innovantes 
et menaces 

les plus 
fortes

Difficultés 
au 

démarrage

Acquis 
JEED

Conclusion

Les leçons d’un cas réel…
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Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion

Qui sommes-nous?

K. F. 
DOLAGBENOU

• 07 / 07 / 2016
Une 
date

• Apporter une électricité durable dans les 
maisons et permettre à tous de satisfaire ce 
besoin de base. 

Une 
mission

•
Une 

équipe

Bertrande Yawovi Mitterand Cyrille 
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K. F. 
DOLAGBENOU

Que faisons-nous?

Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion



2626

K. F. 
DOLAGBENOU

Caractéristiques innovantes…

Innovations

Un service énergétique libre.

Un service énergétique flexible : 
• Avec ou sans panneau solaire

• Le client paye comme il peut.

Introduction

Innovations 
& menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion
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K. F. 
DOLAGBENOU

… et menaces

Menaces

La concurrence

Le temps de mise en marché 
(time to market TTM)

Introduction

Innovations 
& menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion
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Difficultés au démarrage

K. F. 
DOLAGBENOU

Difficultés liées aux ressources

Difficile assimilation de nos services par 
les clients

Manque de compétences transversales

Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion
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Les acquis JEED

K. F. 
DOLAGBENOU

De la proposition de valeur au modèle d’affaires

Aperçu

Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion

• 2 membres formés au 
GIST start-up boot 
camp

Avant

• Connaissances 
approfondies sur le 
Business Model 
Canvas

Après
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K. F. 
DOLAGBENOU

Aperçu

Du modèle d’affaires au plan d’affaires

Les acquis JEED

Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion

• Autoformation sur 
internet

Avant

• Plan d’affaires =
document 
intrinsèquement lié à 
l’entreprise

Après
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K. F. 
DOLAGBENOU

Aperçu

Connaissance des leviers de nos écosystèmes

Les acquis JEED

Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion

• Navigation à vueAvant

• Identification claire 
des leviers

Après
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En conclusion : quelques conseils!

K. F. 
DOLAGBENOU

Deux raisons de 
participer au concours 

JEED

Deux conseils pour 
entreprendre 

dans le domaine des 
énergies durables

Introduction

Innovations & 
menaces

Difficultés de 
démarrage

Acquis

Conclusion

Confiance + Motivation

Si lauréat, accompagnement => levée 
des contraintes majeures

Connaître la règlementation de votre 
secteur

Avoir la compétence et la passion 
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K. F. 
DOLAGBENOU

MERCI !

contact@energyforpeople.cf 

Visitez notre site 
http://energyforpeople.cf

http://energyforpeople.cf/
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M. Guy-Franck Merlo, Consultant-formateur en économie verte 
et éco-innovation, France

Réussir son projet d’entreprise 

dans le domaine de l’énergie durable 

Séminaire en ligne 
L’entrepreneuriat, au cœur de l’accès à l’énergie durable

Jeudi 21 mars 2019
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G-F MERLO

Le plan 
d’affaires

Les 
facteurs de 

succès

Les 
difficultés 
et causes 
d’échec

Études de 
cas

Conclusion

Plan de l’intervention
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G-F MERLO

Le plan d’affaires

• Un outil nécessaire pour l’entrepreneur

• Un support de communication (une version pour 
chaque interlocuteur)

Quoi ?

• Clarifier et partager sa vision

• Formaliser son projet et sa stratégie

Pour qui ?

Document dense
Projet d’entreprise
Étude de marché est un élément structurant

Pourquoi ?

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion
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G-F MERLO

Le plan d’affaires, c’est aussi…

Quoi?

• Un outil dynamique pour l’entrepreneur
• Pour valider (et non “formaliser”) son 
modèle économique

• Un support qui enferme
• Le prévisionnel à 3 ans n’est jamais respecté dans
% des cas
• Un temps énorme passé à le rédiger

Vers une
nouvelle 

approche du 
plan d’affaires

Arrêter de formaliser…pour AGIR !

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion



3838

G-F MERLO

Démarche itérative de validation du plan d’affaires

Prototype 
1

Prototype 
2

Prototype 
3

Prototype 
4

Prototype 
5

client

Confrontation marché

Retour du client

Phase de construction avec 
les parties prenantes

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion
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Trouver un premier 
client « cobaye »

Identification des 
parties prenantes en 

amont du projet

La posture de 
l’entrepreneur 

« agile »

Qualité, qualité, 
qualité

Cohérence du discours 
environnemental

Les facteurs de succès d’un projet

G-F MERLO

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion
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Implication des parties 
prenantes et 
confidentialité 

Vouloir tout faire tout 
seul

Manque de 
financement

Des partenaires 
financiers qui ne 
raisonnent (pas 

encore) « agiles »

Concentrer ses efforts 
sur la technique

Oublier le client

Difficultés rencontrées et causes d’échec

G-F MERLO

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion
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Étude de cas 1.

ICBD (Burkina Faso) : un modèle économique 

toujours en évolution depuis 10 ans

G-F MERLO

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion

1. Un ingénieur en environnement aux compétences très larges

2. Des marchés visés multiples (assainissement, irrigation, énergie solaire, …) et tout 
type de client

3. Un recentrage sur les installations solaires PV et pompage solaire et collectivités

4. Une réorientation sur la clientèle des particuliers et des commerces pour proposer 
des kits solaires pour pallier les coupures d’électricité ou pour maisons d’habitation 
isolées

5. La demande est bien validée

6. Premier client particulier (un ami) pour valider le prototype

7. Le bouche-à-oreille engendre de multiples commandes à proximité
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Étude de cas 2. 

Action solaire (France) : un manque d’anticipation 

G-F MERLO

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion

1. Une petite entreprise industrielle artisanale de production de panneaux solaires 
thermiques

2. Des performances environnementales très satisfaisantes d’un concept attrayant (le 
premier panneau solaire thermique réellement « écolo »)

3. Des clients privilégiant les capteurs à bas coût

4. Une réorientation sur l’installation de capteurs solaires PV, pendant la « bulle 
spéculative » du solaire PV en France

5. Mais moratoire sur les tarifs de rachat de l’électricité 2 ans après cette réorientation. 
Conditions moins avantageuses : fermeture de l’entreprise
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Conclusion : Trois messages pour réussir son projet 

d’entreprise dans le domaine de l’énergie durable

Une aventure 
accessible 
même sans 
grands 
moyens, 
mais sous 
conditions

G-F MERLO

Plan d’affaires

Facteurs de 
succès et 
d’échec

Études de cas

Conclusion

S’ouvrir à l’extérieur, adapter son projet, adopter une réelle 
démarche de collaboration

Les nouvelles entreprises du secteur de l’énergie ont 
toutes les chances d’adopter une approche « agile » et 
par là-même d’innover

Penser réellement au bien social associé aux services 
énergétiques, au-delà des aspects purement techniques 
des solutions énergétiques
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Pour en savoir plus

G-F MERLO

• Guide de l’entrepreneuriat vert en 
Méditerranée
https://www.switchmed.eu/fr/corners/start-up/le-
materiel-de-formation

• Créer une éco-entreprise – le guide de 
l’ADEME
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-
agricole/innover-developper/creer-developper-
eco-entreprise

https://www.switchmed.eu/fr/corners/start-up/le-materiel-de-formation
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/innover-developper/creer-developper-eco-entreprise
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gfmerlo@laposte.net

Merci de votre attention !

G-F MERLO
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Écrivez vos questions dans la zone de questions de la plateforme

M. Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Mme Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

M. Kossi Franco 
DOLAGBENOU

Co-fondateur, EP-Group
(Energy for People), Togo

Mme Felana RAKOTOVOA

Volontaire internationale de 
la Francophonie, assistante 

de programme, IFDD

M. Guy-Franck MERLO

Consultant-formateur 
en économie verte et 

éco-innovation, France
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Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement par tous et 

en tout temps 

Partager des idées

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
des séminaires ?

Prochain SEL

Sera annoncé sous peu.

Consultez régulièrement la 
programmation !

Rendez-vous sur

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: pude@francophonie.org

MERCI ET À BIENTÔT !

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire



4949

ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN 

AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (1/2)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer

Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21&annee=2018
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN 

AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (2/2)

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

Mme Marie-Claude Drouin

Secrétaire générale, Réseau 

Normalisation et Francophonie 

Mme Paule Nusa

Déléguée régionale 

Bourgogne-Franche-Comté, 

Association française de 
normalisation (AFNOR)

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21&annee=2018
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Felana RAKOTOVAO

Ingénieure civil et disposant d’un master 2 en économie et
gestion de l’environnement et des impacts 
environnementaux, Felana Rakotovao a travaillé, pendant 
cinq ans,  dans le domaine de la gouvernance et la gestion 
durables communautaires des ressources naturelles,  dans 

son pays Madagascar. Elle est actuellement une volontaire internationale de la 
Francophonie, affectée à l’IFDD en tant qu’assistante au sein du programme 
« énergie durable » où elle a contribué notamment à la  réalisation des activités 
du projet JEED (Jeunes Entreprises en Energie Durable). 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Kossi Franco DOLAGBENOU

Kossi DOLAGBENOU a fait ses études primaires et secondaires au
Togo où il est né dans la région maritime. Diplômé de l’université 
de Lomé en géographie fondamentale, il est toujours à la quête 
de connaissances afin d’accomplir ses objectifs et de valoriser ses 
potentiels. Après plusieurs formations modulaires notamment  
en informatique, en gestion urbaine, puis en installation 

photovoltaïque, il a lancé en 2015 l’idée de création d’une entreprise qui est 
aujourd’hui la startup EP-GROUP. Il a par ailleurs fait ses débuts 
entrepreneuriaux entant que développeur de projet dans un incubateur de 
Lomé en 2013.  

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo



54

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Guy-Frank MERLO

Titulaire d’un DEA d’économie, Guy-Franck a travaillé de nombreuses années à 
l’élaboration et l’évaluation de politiques publiques d’énergies durables  pour l’Agence 
Française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Il a ensuite exercé comme 
expert et consultant en économie verte, et a accompagné de nombreuses fédérations 
et associations professionnelles, chambres consulaires et collectivités à orienter leurs 
stratégies de développement et de soutien aux entreprises vers plus d’intégration 
environnementale et de maîtrise énergétique.
Guy-Franck a également soutenu de nombreuses startups et porteurs de projets 

d’entreprises vertes à formaliser leur modèle économique. Il a été l’un des concepteurs de la 
méthodologie d’aide à la création d’entreprises vertes dans la région MENA, proposée aux entrepreneurs 
et à leurs conseillers dans le cadre du programme Européen SWITCHMED. Guy-Franck est aujourd’hui 
associé dans une entreprise de services énergétiques au Burkina Faso.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


