
Discours de Pascale Naquin lors de l’inauguration de l’installation le 8 novembre 2016 

« J’ai fait la découverte de Gros-Morne en juillet 2012, en lien avec le stage fait par Gaston Jean au 

CEFREPADE, association dont je suis la directrice. Le CEFREPADE est un centre de recherche spécialisé 

dans l’accompagnement de projets visant à améliorer la qualité de vie des populations dans les pays 

en développement, en lien avec la gestion des déchets, l’assainissement, les besoins énergétiques et la 

protection de l’environnement. 

Nous avons été sollicités par Gaston, alors membre du comité de gestion de l’hôpital Alma Mater, pour 

apporter nos compétences au problème des déchets de cet établissement. Pas assez de moyens pour 

faire fonctionner régulièrement l’incinérateur, trop coûteux en énergie. Les déchets sont brûlés sur 

place ou en bord de rivière. Nous avons alors fait le constat d’un problème général de gestion des 

déchets à Gros-Morne et d’un problème de manque de ressources financières à l’hôpital lié notamment 

à une très lourde facture énergétique. Les fréquentes coupures de courant présentaient parfois des 

risques vitaux. 

Nous avons alors décidé d’apporter notre aide à Gros-Morne, en appui à la mairie, à l’hôpital, en 

partenariat avec l’AOG qui nous a très vite semblé être une association communautaire assez 

remarquable. 

Je n’oublie pas que c’est grâce à Virginie Escudié, consultante française, que nous sommes entrés en 

contact avec la fondation EDF Help. Après une mise en relation avec Gaston, Roland Erembert, de la 

fondation EDF, a effectué une mission exploratoire. Le Conseil d’Administration de la fondation, 

convaincu par ses arguments, a alors accepté de financer une importante installation photovoltaïque 

et de fournir une nouvelle génératrice, les deux existantes étant vieilles et très consommatrices de fuel. 

Le CEFREPADE a eu ici principalement un rôle d’intermédiaire mais nous sommes très fiers d’avoir pu 

contribuer même modestement au résultat atteint déjà aujourd’hui où l’installation n’est pas 

complètement terminée : la quasi autonomie énergétique de l’hôpital grâce à l’énergie solaire.  

Merci à la fondation EDF pour son fabuleux soutien qui va sans nul doute donner un second souffle à 

l’hôpital Alma Mater et qui a décidé d’apporter son aide à d’autres projets sur la commune de Gros-

Morne. » 

 


