Relance du réseau Cicle
En cohérence avec le rapprochement des trois 1% (Eau, Energie, Déchets), le réseau
Cicle devient un programme du pS-Eau traitant des problématiques relatives à l’accès aux
services énergétiques, en référence à l'ODD7. L’énergie s’entend au sens large incluant
l’énergie de cuisson, le chauffage, l’électricité, le froid et l’énergie productive. Nous nous
engageons en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique et des conditions d’accès à
une source d’énergie renouvelable et abordable par toutes et tous, ainsi que de
l’environnement dans lequel vivent les populations les plus démunies, en particulier dans
une perspective d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.

A propos de Cicle
Cicle est un réseau de coopération multi-acteurs dont l’objectif est de faciliter et
promouvoir les actions de coopération internationales du secteur de l’énergie. Il intègre des
ONG, des collectivités, des entreprises, des organismes de recherche et des organismes publics.
Il s’inspire de l’expérience réussie du pS-Eau et l’applique au secteur de l’énergie pour une
meilleure intégration des énergies renouvelables et d’optimisation des usages, au profit des
populations les plus vulnérables.

Nos activités à venir
CAPITALISER les savoirs existants :
• Référencer l’ensemble des documents du secteur (outils pédagogiques, publications,
ouvrages, retour d’expériences, fiches techniques) sur notre médiathèque en ligne.
• Rédiger des outils méthodologiques: Méthode pour l’évaluation du nombre de
bénéficiaires de projets d’accès à l’énergie.

APPUYER les porteurs de projets:
• Organiser des ateliers thématiques. Prochain atelier le 11 mai « Les mini-réseaux, une
solution pour l’électrification rurale » avec la collaboration d’Experts Solidaires et de la
Fondem. S'inscrire
• Favoriser les synergies entre acteurs par la mise en réseau et l’appui conseil.

MOBILISER autour de la coopération internationale climat-énergie:
• Créer et alimenter un annuaire des acteurs du secteur, consultable en ligne et par tous.
• Participer à la promotion du dispositif 1% Energie suite au rapprochement des 1% Eau,
Energie, Déchets.

Devenez membre de Cicle en adhérant au pS-Eau
En adhérant au pS-Eau, vous devenez automatiquement membre du réseau Cicle. Vous
bénéficiez ainsi de l’appui privilégié des membres, l’accès aux réunions de travail, aux
formations organisées par Cicle et aux décisions d’orientations de l’association.
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