Akuo Energy
Indonésie

Durée d’intervention
2017 - 2018 / 16 mois
Coût total
NC €
Effectif mobilisé
60 personnes

Thématiques

Prestations réalisées
Services
Ingénierie/bureau d’études
Equipementier/fabricant

MCA
Avec une population de plus de 460 foyers composée
principalement d’agriculteurs, d’apiculteurs, d’ouvriers et de
pêcheurs, les villages de Merabu, Long Beliu et Teluk Sumbang
en Indonésie, disposaient seulement de quelques groupes
électrogènes au diesel fournissant une énergie polluante et
instable.
En outre, le coût du carburant était élevé en raison de
l’éloignement des villages, et les dépenses de carburant
pouvaient représenter jusqu’a 30% du revenu mensuel des
villageois. Les groupes électrogènes ne fonctionnaient que 4
heures par jour en raison des pannes fréquentes et de leur coût
prohibitif.
Akuo Energy a déployé dans ces villages des solutions stockage
et solaires mobiles. Les 3 mini-réseaux fournissent de l’électricité
renouvelable, 24 heures sur 24, à la communauté des villages,
qui peuvent ainsi profiter de l’électricité verte et continue toute la
nuit. Les 3 mini-réseaux sont exploités en régie locale, propriété
des villageois.
Akuo Energy a fourni plusieurs formations aux villageois pour
qu’ils acquièrent les compétences requises pour la maintenance
et l’exploitation d’un mini-réseau ainsi que la gestion
administrative d’une régie électrique.
Un fond a également été mis en place afin de soutenir les
personnes vulnérables, leur permettant d’avoir accès à l’énergie
produite par les centrales via un tarif préférentiel.
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Résultats post projet
Tout au long du projet, les équipes Akuo Energy ont animé des
formations auprès des villageois pour les sensibiliser aux problématiques
environnementales, et à la parité hommes/femmes, mais également
pour leur apprendre l’anglais, l’artisanat ou encore le fonctionnement des
énergies renouvelables.
CA non communicable
En termes de retombées économiques, le projet MCA a permis aux
villageois de s’alimenter en électricité verte 24/7 au prix des 4h de diesel
initiales.

Indicateurs écologiques climatiques
508 tonnes de CO2 évitées par an.
L
 es solutions mobiles solaires ont une empreinte environnementale quasi
nulle :
le déploiement ne nécessite aucun génie civil et n’implique pas
d’artificialiser davantage de terrains. A la fin du cycle de vie, les centrales
peuvent être déployées ailleurs ou recyclées. Les unités de stockage
conteneurisées apportent une capacité de stockage qui corrige l’effet
de l’intermittence solaire sur le réseau en fournissant un flux d’énergie
stable et d’autres services à distance via le système de gestion d’énergie
intelligent inclus (EMS), et en stockant l’énergie supplémentaire produite
pendant la journée. Ceci maximise l’efficacité de la solution et la rend
totalement fiable pour une alimentation 24/7 sans émission de CO2.
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