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PILES SOLIDAIRE
MISSION GUYANE
Les éco-organismes PV Cycle France et Screlec s’associent
pour mener un projet de développement durable en Guyane

ÉNERGIES SOLIDAIRES
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UN PROJET ENVIRONNEMENTAL ET SOLIDAIRE
Initiée en 2015 par l’éco-organisme Screlec et l’ONG de solidarité internationale
Electriciens sans frontières, Piles solidaires est une collecte nationale de piles et petites
batteries usagées organisée chaque année dans les écoles et les collèges français. Cette
action éco-solidaire a une double mission : enseigner les enjeux du recyclage et les bons
gestes de tri aux élèves et soutenir un projet de développement durable.
La 5ème édition de Piles solidaires a eu lieu tout au long de l’année scolaire 2019 – 2020 et
a réuni 1 600 écoles et collèges français. Elle a ainsi permis à la Collectivité Territoriale
de Guyane de bénéficier de l’électrification d’un site isolé sur son territoire. Car le poids
des piles et petites batteries collectées par les élèves, soit 52,2 tonnes, a été converti en
dons pour électrifier l’école de Trois-Sauts située dans la commune de Camopi.
Pour cette édition, l’éco-organisme PV Cycle France s’est associé à Screlec et sa solution
de recyclage Batribox afin de financer la mise en place d’une installation électrique
neuve composée de panneaux photovoltaïques et de garantir le recyclage de l’ancienne
installation. Au total, ce projet en Guyane a été financé par les deux éco-organismes à
hauteur de 40 000 euros.
La Collectivité Territoriale de Guyane, la Communauté des Communes de l’Est Guyanais
ainsi que la Mairie de Camopi ont soutenu et encouragé ce projet de développement
durable sur leur territoire pour favoriser les conditions d’enseignement mais aussi
permettre le recyclage de l’ancienne installation.

Village de Zidock
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La 5ème édition de l’opération « Piles solidaires 2019-2020 » au bénéfice
de la Guyane, a permis l’électrification d’une école située dans le village de Zidock,
à Trois-Sauts, sur la commune de Camopi, contribuant ainsi à l’aménagement du
territoire Guyanais ainsi qu’à son désenclavement. La Collectivité Territoriale de
Guyane, qui avait initialement proposé que cette école de Camopi bénéficie de
cette opération, salue l’éco-organisme Screlec et sa solution Batribox, ainsi que
l’ensemble des partenaires du projet qui ont, malgré la situation sanitaire due à
la Covid-19, maintenu leurs engagements en finançant l’association « Kwala-Faya »,
partenaire incontournable dans le domaine de l’énergie renouvelable en Guyane,
pour la réalisation des travaux d’électrification de l’école permettant ainsi sont
fonctionnement pour la rentrée des classes.
ème
Pour la 6 édition de l’opération « Piles solidaires 2020-2021 », la collectivité
Territoriale de Guyane s’engage à poursuivre l’action de collecte de piles et de
batteries usagées au sein des établissements scolaires de Guyane. Cette action se
déroulera en juin 2021, dans le cadre de la Semaine européenne du développement
durable en partenariat avec l’éco-organisme Screlec, le Rectorat, les communautés
de communes de l’est et l’ouest Guyanais, l’ADEME, le Parc Amazonien ainsi qu’avec
des associations de proximité.
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Madame Hélène SIRDER
Vice-présidente de la Collectivité Territoriale de Guyane
Déléguée au Développement Durable, Mine, Energie

Carte de la Guyane Française
montrant le trajet de Kwala Faya
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LA MISSION D’ÉLECTRIFICATION
DE L’ÉCOLE DE ZIDOCK
La mission d’électrification a été réalisée par l’association locale Kwala Faya, après
validation du projet et de la solution technique par Electriciens sans frontières. L’objectif
de l’association est de favoriser l’accès à une énergie renouvelable sur les territoires
isolés de Guyane et de sensibiliser et former les habitants à l’électrification solaire.

Le nom « Kwala Faya » rassemble les principales
langues des deux fleuves frontaliers de la Guyane
et est composé du vocable Wayãpi « KWALAI » qui
signifie « soleil » et de celui issu du Sranan Tongo
« FAYA » qui exprime l’énergie, l’« électricité ».

Équipe pirogue de l’association Kwala Faya ©Kwala Faya
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Kwala Faya œuvre sur les communes de l’intérieur depuis près de
10 ans maintenant suite à un constat d’échec des précédents programmes
d’électrification de ce territoire. Pour remédier à cela, notre structure est fondée
sur la participation des habitants pour réaliser les installations, mais aussi
l’entretien et la maintenance. La nouvelle installation solaire de cette école a été
réalisée par des personnes qui ont grandi dans ce village et étudié dans cette école.
C’est pour nous une grande satisfaction d’avoir vu ce projet voir le jour,
grâce à la confiance qui nous a été donnée, et de prouver qu’un développement
endogène est possible sur ces communes isolées où l’emploi se fait rare.
Anselme Brochet, Gérant de Kwala Faya

L’école de Trois-Sauts avait été équipée il y a quelques années d’une installation électrique
qui n’a pu être entretenue et est devenue obsolète. Le projet a consisté à démanteler
l’ancienne installation électrique qui ne pouvait être réparée, à mettre en place une
installation neuve composée de panneaux photovoltaïques et de batteries de stockage,
et à former des intervenants locaux chargés de maintenir l’installation électrique dans
un bon état de fonctionnement.

Déchargement des pirogues et débroussaillage de l’ancienne installation ©Kwala Faya
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La situation sanitaire exceptionnelle engendrée par la pandémie de Covid-19 a retardé la
mission de Kwala Faya à Trois-Sauts, qui a dû être réalisée en deux temps. Une première
expédition a eu lieu à la fin du mois d’août, pour transporter le matériel jusqu’à TroisSauts et préparer le chantier, et une deuxième à la fin du mois de septembre, pour la
réalisation du chantier.
Lors de la première mission, l’équipe de Kwala Faya a déchargé les batteries des pirogues
en arrivant dans le village, puis a entamé un important chantier de débroussaillage de la
zone entourant le bâtiment où elles ont été stockées. Les membres de l’association ont
également retiré l’ancienne installation de panneaux photovoltaïques qui ne fonctionnait
plus.
Au début du mois d’octobre, après trois jours de voyage et malgré le niveau très bas du
fleuve, l’équipe de Kwala Faya est arrivée une nouvelle fois à Trois-Sauts pour finaliser
l’installation. Cette deuxième mission a permis la mise en place d’une installation
comportant vingt batteries 12V et vingt panneaux photovoltaïques 300Wc.
Les 96 élèves de l’école de Trois-Sauts disposent désormais d’un éclairage de 25 points
lumineux. Les enseignants et les élèves peuvent aussi utiliser divers équipements :
• Photocopieur
• Ordinateurs portables
• Plastifieuse
• Poste de musique
• Vidéo projecteur
Si l’usage du bâtiment est principalement diurne, l’école peut désormais être utilisée en
fin de journée pour des cours du soirs, des réunions, la projection de films, etc.

©Kwala Faya
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Electriciens sans frontières a pour mission principale d’intervenir auprès des
populations qui n’ont pas accès à une énergie fiable, en particulier pour les
équipements de services publics dans les zones rurales isolées : l’action menée à
l’école de Zidock avec son partenaire local Kwala Faya est à ce titre exemplaire.
L’implication des deux éco-organismes Screlec et PV Cycle France a permis
d’inscrire ce projet dans une démarche environnementale structurée, incluant la
collecte des équipements usagés pour permettre leur recyclage.
Hervé Gouyet, Président d’Electriciens sans frontières

LA COLLECTE DES PILES, BATTERIES
ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Si la mission a permis la mise en place
d’une nouvelle installation électrique, elle
a aussi permis de démanteler, collecter et
recycler les 40 panneaux photovoltaïques
usagés provenant de l’ancienne installation.
L’ensemble a été acheminé en pirogue sur
l’Oyapock, fleuve reliant Trois-Sauts à Camopi,
puis regroupé à Cayenne.

Une vidéo a été réalisée pendant la mission
afin de suivre en images l’important travail
effectué sur place. Pour visionner la vidéo,
rendez-vous sur le site de l’opération :
www.pilessolidaires.org
Transport du matériel sur l’Oyapock ©Kwala Faya
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La démarche d’excellence environnementale que nous mettons en œuvre pour le
compte filière photovoltaïque française s’inscrit parfaitement dans ce partenariat
avec Screlec, Electricien sans frontières et Kwala Faya. L’électrification de
l’école nous tenait particulièrement à cœur, car tous les enfants doivent pouvoir
apprendre dans les meilleures conditions possibles.
De plus, la Guyane est un territoire dont la biodiversité est inégalée sur le reste du
territoire national et où la collecte des équipements usagés est particulièrement
complexe à mettre en œuvre. Nous avons travaillé avec des partenaires locaux afin
que les habitants de Guyane puissent bénéficier de la collecte de leurs anciens
équipements et les remettre à la filière de recyclage agréée. Nous sommes donc
extrêmement fiers d’avoir ainsi pu collecter 600kg d’équipements usagés lors de
cette opération le long de l’Oyapock, ainsi que 1,2 tonnes sur le Maroni le mois
dernier afin de pouvoir en assurer le recyclage. Nous remercions vivement tous les
guyanais qui ont rendu cette opération possible, participant à notre petite échelle à
la préservation de ce diamant écologique qu’est l’Amazonie !
Nicolas Defrenne, Directeur Général de PV Cycle France

Le projet Piles solidaires est maintenant inscrit dans le paysage de la filière de
recyclage des piles et batteries. Au-delà d’être attendu annuellement par toutes nos
écoles partenaires, il incarne aussi le souhait des enfants souhaitant bénéficier de
meilleures conditions d’accès à l’électricité. Screlec a répondu favorablement à la
demande de la Collectivité Territoriale de Guyane de voir des populations isolées
d’Amazonie bénéficier de ce programme. Le succès rencontré est le fruit d’un
partenariat entre les 1 600 écoles participantes (dont 58 en Guyane), PV Cycle France,
Electriciens sans frontières et l’association Kwala Faya qui a accepté d’intervenir
pour réaliser les travaux d’électrification. Je remercie tous les partenaires pour avoir
permis la réalisation de ce projet. J’ai une pensée particulière pour les enfants qui se
sont mobilisés pour collecter plus de 40 tonnes de piles et batteries usagées afin que
d’autres enfants puissent s’éclairer pour étudier. Merci à tous !
Emmanuel Toussaint-Dauvergne, Directeur Général de Screlec
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CHIFFRES CLÉS PV CYCLE FRANCE
• Total de la collecte 2019 en France : 4 865 tonnes
• Collecte 2019 en Guyane : 155 tonnes
• Collecte 2020 : près de 9 tonnes enregistrées ce jour
CHIFFRES CLÉS SCRELEC
• Total de la collecte 2019 en France : 5 682 tonnes
• Collecte 2019 en Guyane : 11,3 tonnes
• Plus de 400 points de collecte Batribox répartis
sur le territoire de Guyane

À PROPOS DE BATRIBOX :
Batribox est la solution de collecte et de recyclage de Screlec,
éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. Ses
missions : prendre en charge la collecte et le recyclage des piles et petites
batteries usagées et sensibiliser les citoyens à la collecte sélective de
ces déchets.

Plus d’informations sur : www.batribox.fr / www.screlec.fr

À PROPOS DE PV CYCLE FRANCE :
PV Cycle France est l’éco-organisme sans but lucratif, agréé par
les pouvoirs publics pour la collecte et le recyclage des panneaux
photovoltaïques usagés.

Plus d’informations sur : www.pvcycle.fr

À PROPOS D’ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES :
Electriciens sans frontières est une ONG de solidarité internationale.
Elle mène depuis 1986 des projets d’accès à l’électricité et à l’eau au
service des populations les plus démunies avec pour objectif d’améliorer
leurs conditions de vie en faisant de l’accès à l’énergie un levier de
développement humain et économique.

Plus d’informations sur : www.electriciens-sans-frontieres.org
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