DESERTEC FRANCE
Membre de la Fondation DESERTEC

Desertec France, représenté par Francis Petitjean, Président co-fondateur et Charles Ifrah, Délégué
Général co-fondateur, est l’organisation française de référence membre de la Fondation Desertec. La
Fondation Desertec est une initiative globale de la société civile poursuivant l’objectif de développer
un avenir durable. C’est une organisation à but non lucratif initiée par un réseau de scientifiques, de
politiciens, d’économistes originaires des pays du pourtour méditerranéen qui ont développé
ensemble la vision Desertec. Cette vision prévoit l’exploitation de toutes les énergies renouvelables.
Cependant les déserts du monde bénéficiant d’un ensoleillement abondant occupent une place de
premier choix. En effet, en six heures les déserts captent plus d’énergie que l’humanité entière n’en
consomme en un an.
Avec une équipe de 30 personnes, des coordinateurs régionaux et une grande communauté de
sympathisants, la Fondation Desertec est active sur les cinq continents pour faire avancer la
réalisation du Concept Desertec :






Elle informe la société civile et les leaders politiques sur Desertec
Promeut l’établissement des conditions-cadres nécessaires
Favorise le transfert du savoir et la coopération scientifique
Consolide l’échange et la coopération avec le secteur privé
Evalue et initie des projets de référence

La Fondation Desertec dispose en outre d’un réseau universitaire doté d’une plateforme d’échange
de connaissance et de coopération scientifique. Ce réseau est engagé dans le développement des
expertises et dans la mise en place de programmes d’études dédiés aux énergies renouvelables.
Desertec France se positionne comme un collectif d’experts et d’acteurs économiques engagés
dans la transition énergétique, la promotion des énergies renouvelables en France et le montage de
projets industriels dans le cadre d’une coopération avec les pays d’Afrique et du Moyen-Orient.
Participer plus activement au débat énergétique, sensibiliser les acteurs clés de la transition,
favoriser la concrétisation de projets constituent les bases de l’action menée par l’organisation.
Pour cela, Desertec France constitue un Comité Stratégique animé par un esprit de coopération
interdisciplinaire visant à produire des contenus et à promouvoir les énergies renouvelables tant en
France que dans le cadre d’un co-développement international. Cette contribution scientifique, mais
aussi technique et industrielle fait écho à un plan de sensibilisation des citoyens et de la société
civile à l’essor des énergies renouvelables pour le développement économique, la coopération Nord
Sud et l’environnement.
Parallèlement, Desertec France créé un Club de Partenaires représentant des industriels du secteur
solaire et des énergies renouvelables (grandes entreprises, ETI, PME, fournisseurs…), des banques,
des organismes publics, des institutions et des investisseurs, pour soutenir et pérenniser ses actions,
accompagner le développement de projets concrets et permettre la fertilisation croisée parmi ses
membres. Chaque partenaire dispose d’un siège au Conseil Consultatif, instance de dialogue et
d’élaboration des actions à engager, collaborant étroitement avec le Comité Stratégique.

