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Présentation  de  Epicentre  Telework 

 

Créée il y a plus de 17 ans,  l’association  se  compose  d’une cinquante de membres  

actifs  à  hauts niveaux  de  compétences : Ingénieurs,  médecins,  économistes,  opère   

«  projet par  projet »  préalablement identifié et  analysé  sur le terrain,  utilise  en 

général  des  méthodes  de  travail  collaboratif  à  distance  en  réseaux. 

 

 



En 2014,  ses activités  principales se situent en  France,  au Vietnam  

et  auprès  des  pays  d’Afrique  de  l’Ouest 

La devise  de  l’association  depuis  17  ans,  est  «  Nourrir,  Former  et  Soigner  » 



Formation  des techniciens  supérieurs vietnamiens  

 en  Imagerie  médicale  



Formation des professeurs de  l’Université de Hai Duong,  Vietnam 

en  Radiologie  &  en Télémédecine 



 

Construction des programmes de formation  médicale  avec l’appui 

financier  du  département  des  Yvelines  de 2009  à  2012 

 



 En résumé : La spécialité  de  l’association  dans  le 

domaine de la santé,  en France  et  à  l’étranger, 

Concerne  la  conception  et  la  mise  en œuvre  de  projets  de 

téléconsultation médicale, et  la  télémédecine d’urgence   

au  profit  des  populations  fragiles  et/ou  isolées 



«  eFishponic  »  
 

Technologie  de  production  intégrée de  poissons  alimentaires   
et  de  légumes ,  en  hors  sol,  économe  en  eau,  en  énergie,  en espace 

d’installation,  sans utilisation  d’antibiotique,   d’engrais,  et  sans  pesticides, 
respectueuse  de  l’environnement 

Contact : etelework@gmail.com 
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Objectif du programme  « eFishponic » au Vietnam 

Objectif : Créer  de nouvelles  ressources  alimentaires  et  de revenus  complémentaires  

au  profit  de  petits  agriculteurs  dans  le  delta  du  Mékong , 

 qui exploitent  moins  d’un  hectare  de  culture  de  riz  

En   partant  du  besoin  de  nourriture  de la  famille rizicole -type  vietnamienne du delta du Mekong , comprenant  

de  5  - 7  personnes, dont la base alimentaire se compose en général  du  poisson  et  de  légumes    frais 



Programme – pilote eFishponic, Vietnam 



Sur  un  terrain  de  l’Université  d’Agriculture  et  de  la  Forêt 



Equipe  de  travail  composée  d’ingénieurs,  chercheurs,  

professeurs , possédant des compétences pluridisciplinaires 

  

Université d’Agriculture et de la Forêt de Ho Chi Minh Ville 



Schéma succinct de  l’installation « eFishponic » 



Polyculture  intégrée  de  poissons  et  de  plantes 



Travaux  scientifiques  et  pédagogiques  francophones 



Visiteurs et stagiaires de France et des pays de l’Asie du Pacifique 



Projet cofinancé par le Conseil général des Yvelines 



Epicentre Telework  et  
partenaires :  59.920  € 

49% 

Université  d’Agriculture   
et  de  la  Forêt  :  35.914 € 

29% 

 

Budget final     :  122.011,49  € 

 

Conseil  général  des 
Yvelines :  21.000  € 

19% 

Budget initial de réalisation : 121.700 € 



Obstacles et difficultés rencontrés 

Grandes  difficultés  à  convaincre  et  à  promouvoir  ce  projet  auprès  des 

pouvoirs  publics  en  France.  Nous avons mis  7 ans  pour  le  montage  du  

projet,   et  3  ans  pour  le  réaliser  au  Vietnam. 

Catastrophes  climatiques   :  Typhon  Nesat  en  octobre  2012,   

qui  causait des  pertes en matériels et équipements,  liées  aux  inondations  

 du  terrain,  choisi au démarrage du  projet  près  du  fleuve  du  Mekong 

Formation  préalable  indispensable  des membres de  l’équipe  de  travail  

vietnamienne,  en dépit  de  leurs  compétences  thématiques  en aquaculture, 

horticulture,  biotechnologie  et  du  traitement  de  l’eau usée.   

•        Conséquence  financière  importante pour  l’association   



Inondations en octobre 2011 



Solutions visant à limiter les difficultés d’exécution et pertes 

Utiliser de façon habituelle, les outils de télétravail en réseaux  

et de   visioconférence  pour  l’assistance et la guidance techniques des travaux, 

même sur le terrain 

Associer en local, les actions de solidarité internationale  

aux travaux d’émergence de nouveaux  micro - projets économiques   

visant  à créer  de  nouvelles  richesses  et  d’emplois  valorisants 



L’Université d’Agriculture et de la Forêt du Vietnam s’est engagée à promouvoir 

la technologie « eFishponic » auprès des  pouvoirs publics du pays,  et à assister 

les petits riziculteurs du delta du Mekong  dans la construction des systèmes 

adaptés à leurs besoins, d’après les nouvelles spécifications techniques 

dénommées « Bfishponic »,  conçues  par  l’association Epicentre Telework   

 
La mise en place en cours à Ho Chi Minh Ville, d’une « Coopérative de 

fabrication artisanale » de systèmes « Bfishponic » dits « familiaux », à base de 

matériaux locaux (Bois de caoutchouc, de cocotier, bambou, fibres de noix de 

jacinthe d’eau, etc), associant des artisans locaux, professeurs et étudiants de 

l’université précitée, constitue une démarche socio-économique innovante pour 

le  Vietnam.  

 

La technologie « eFishponic » est actuellement demandée par 11 pays d’Afrique 

de  l’Ouest et Sub-saharienne, pour des productions alimentaires 

communautaires  à  des  coûts  plus  accessibles. 

Succès 



Bfishponic  mobile et flottant, dédié aux terrains inondables  

Merci de votre attention 


