ÉTAT DE LA COOPERATION
Région Rhône-Alpes - Comité populaire d'Hô Chi Minh Ville
En matière d'Énergies Renouvelables.
CCE -PADDI
Depuis 2008, à la demande de l'ECC (Centre de Conservation de l'Énergie) le
PADDI a développé ses activités d’assistance technique dans le domaine des
Energies Renouvelables. En relation avec l’expertise publique et privée Rhônealpine, il s’agit d’étudier pour la Ville de HCMV les possibilités en termes d’économie
d’énergie (planification, élaboration de la politique sur l’énergie renouvelable,
formation et transfert des technologies, sensibilisation à l’économie d’énergie). Le
transfert des technologies de production d’énergie utilisant l’énergie solaire
(panneaux solaires, accumulateurs, éclairage…) les intéresse plus particulièrement.
En partenariat avec l’entreprise rhône-alpine SUNWATT, le PADDI a aidé le Centre
de Conservation de l’Énergie d’HCMV (ECC) à concevoir un projet d’une unité de
production de panneaux solaires au Vietnam, pour développer l’utilisation locale et
pour l’exportation.
A ce jour, 3 missions ont déjà été organisées avec un expert de SUNWATT :
o

25 – 30 septembre 2006 : Première mission de M. Lecourt – Etude de faisabilité
et conseil pour le projet présenté par l’ECC, prise de contact avec les partenaires.

o

9 mars 2007 : Présentation du projet lors de la table ronde « Energies
renouvelables » à l’occasion des Journées Rhône-Alpes à HCMV

o

12 – 16 mars 2007 : Seconde mission de M. Lecourt – Poursuite de l’étude de
faisabilité, séminaire de formation « Energie solaire » destiné au personnel de
l’ECC.

o

25 – 30 septembre 2007 : Troisième mission de M. Lecourt – Présentation du
projet lors du séminaire InnoVietnam, suivie d’une mission technique (avancée et
adaptation du projet).

L’inauguration de la première usine de panneaux solaires au Vietnam a eu lieu le 27
avril
2009
(www.redsun-vn.com).
Voir
les
articles
de
presse
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=01IND280409
Par ailleurs, le PADDI a accompagné une mission du Bureau des Etudes
Marketing du CEA du 29 juin au 5 juillet 2009 au Vietnam, dans le cadre de l’étude
« NTE Vietnam ». Cette première mission a débouché sur l’organisation d’une tableronde organisée avec le CCE sur le thème « Bâtiment et Energie » le 15 septembre
2009 à Ho Chi Minh-ville.
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