Communiqué de presse
Paris, le 16 mai 2017

MATINALE (RE)SOURCES
Mardi 30 mai - 8h30-10h00 - Collège des Bernardins - 20, rue de Poissy - 75005 Paris.

Le digital : la solution au défi de l’accès à l’énergie dans les pays en
développement ?

Le think tank (Re)sources organise sa prochaine Matinale sur les potentialités du digital face au défi de l’accès à
l’énergie dans les pays en développement.
Dans le domaine de l'énergie, partout dans le monde, les innovations numériques foisonnent. Ces innovations
pourraient permettre d’accélérer le processus d’électrification des pays en développement, qui souffrent d'un
déficit majeur d'accès à l'énergie.
Quelles sont les conditions pour réussir ce saut technologique dans les pays en développement? Comment le
numérique peut-il optimiser les systèmes d'alimentation existants (efficacité énergétique, économies, qualité de
service…) et servir de levier pour le déploiement des énergies renouvelables ? Quelles stratégies d’alliance entre
les grands acteurs de l’énergie expérimentés et les start up innovantes ? Quels nouveaux modèles économiques
émergent ? Comment l’innovation observée dans ces territoires pourra-t-elle bénéficier aux pays développés ?
Débat avec Stéphan-Eloïse Gras, co-fondatrice et CEO d’Afria4Tech, Karim El Alami, co-fondateur et CEO de eLum, Gilles Vermot-Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric et Laurent
Morel, directeur Energie dans les activités conseil de PwC.
Cette Matinale est organisée en partenariat avec le Lab Laboo de Convergences.

Le think tank (Re)sources
(Re)sources rassemble une vingtaine de membres : militants du développement, universitaires, personnalités politiques,
opérateurs professionnels et institutions internationales. Au-delà de la diversité de leurs réflexions et de leurs
engagements, tous partagent la conviction que l’accès aux services essentiels constitue une priorité absolue pour la réussite économique, sociale, environnementale et politique du monde en développement.
(Re)sources organise différentes rencontres sous forme de colloques, de Matinales ou de side-event en marge des grandes
conférences internationales et est engagé depuis 13 ans à impulser le changement dans le domaine de l’accès aux services
essentiels (eau, assainissement et énergie).
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