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Le SERCE renouvelle son soutien
à l’ONG Électriciens sans frontières

Partenaire depuis 2014 de l’ONG Électriciens sans
frontières (ESF), le SERCE vient de renouveler son
engagement. Il entend ainsi poursuivre son action
dans la continuité des démarches de responsabilité
sociétale déjà engagées par ses adhérents.
Ce partenariat souligne l’importance que porte la
profession à l’accès à l’électricité dans les pays en
voie de développement. C’est la condition première
de l’accès à la sécurité et à l’activité économique. Des
entreprises du SERCE se sont d’ailleurs engagées
très concrètement dans cette démarche de solidarité.
Le SERCE s’engage à donner de la visibilité aux actions de l’association sur ses supports de communication
et relaye régulièrement les appels aux dons pour venir en aide aux pays sinistrés par les catastrophes
naturelles. Chaque année, ESF est représentée sur le stand du SERCE au Salon des Maires et un point
d’accueil est systématiquement mis à sa disposition à l’occasion de l’Assemblée Générale du SERCE.
Sur le terrain, les bénévoles de l’association, parmi lesquels certains sont issus d’entreprises adhérentes
au SERCE, installent des lampadaires solaires, distribuent des kits d’éclairage portable ou créent de
petites centrales de recharge de téléphones portables, en collaboration avec les acteurs locaux et les
autres acteurs de solidarité internationale. Ces actions permettent aux victimes de sortir de l’obscurité
et rompre leur isolement en téléphonant à leurs proches pour prendre et donner des nouvelles. En
complément des actions d’urgence, l’ONG réalise des projets de développement sur le long terme.
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“S’engager aux côtés d’Électriciens sans Frontières s’inscrit dans les valeurs portées par les
entreprises du SERCE et de leurs équipes. Très sensibilisées à la responsabilisation sociétale et
environnementale, les entreprises du SERCE sont invitées à soutenir Électriciens sans frontières
en collaborant à différents projets menés par l’association.
Dons de matériels ou financiers, mobilisation de salariés volontaires sur le terrain, épreuves
sportives destinées à récolter des fonds… salariés et dirigeants s’impliquent régulièrement sur la base du
volontariat, chacun à son niveau, et se mobilisent dans un élan fédérateur.
L’accès à l’électricité est devenu indispensable pour assurer la sécurité et le confort, faciliter les déplacements,
communiquer ou accéder aux soins. En (re)construisant leurs réseaux, elles soulagent ces populations en
permettant d’accéder à l’eau, à la lumière, aux télécommunications… C’est pourquoi les femmes et les hommes de
nos entreprises participent à ce mécénat de compétences pour venir en aide aux populations de pays sous équipés
ou en situation de sinistre. Avec leurs savoir-faire multi techniques, elles représentent un véritable vivier au service
des actions menées par l’association et portent haut les valeurs et la solidarité qui règnent au sein de la profession”.
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“Depuis sa création en 1986, Électriciens
sans frontières mobilise les salariés de la
filière électrique pour mener ses actions
d’accès à l’électricité à travers le monde. En 2017, ce sont près
de 1 300 bénévoles qui donnent de leur temps et, grâce à leurs
compétences, conduisent une centaine de projets dans 35 pays.
Mais c’est grâce au soutien de tous les acteurs de la filière
électrique que nous sommes en capacité d’intervenir. Dons de
matériels neufs, mise à disposition de salariés en mécénat de
compétence, prêts de lieux de réunion ou de stockage pour la
préparation des projets, financements pour la réalisation des
projets, les formes de soutien sont très variées et indispensables
pour mener à bien nos actions.
Parmi nos nombreux partenaires, producteurs d’électricité,
fabricants de matériels ou artisans, les organisations
professionnelles ont une place à part. Ainsi le partenariat
avec le SERCE permet de rencontrer régulièrement toutes les
entreprises du génie électrique. Cela multiplie les occasions
d’informer les 250 adhérents du SERCE de notre activité et de
les convaincre de nous soutenir.
Pouvoir mobiliser les savoirs faire des entreprises du SERCE
et de leurs salariés est une opportunité pour renforcer nos
capacités d’actions en faveur de l’accès à l’électricité du plus
grand nombre. C’est aussi une possibilité pour les entreprises
du SERCE de décliner concrètement leurs politiques de
responsabilité sociétale et environnementale par un soutien à
des projets dans leur cœur de métiers avec l’implication possible
de leurs salariés”.
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Carte d’identité du SERCE
Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique
et climatique, réunit 260 entreprises (PME, ETI et grandes
entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites
en France.
Elles interviennent dans les travaux et services liés
aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux
d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de
communication. Intégrateurs multi techniques de l’efficacité
énergétique, elles garantissent dans la durée les économies
d’énergie dans le bâtiment.
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des
Travaux Publics (FNTP) et membre associé de la Fédération
des Industries Électriques, Électroniques et Communication
(FIEEC).
Chiffres clés : CA France 2017 : 17,9 milliards d’euros ;
135 000 salariés.

