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INDE: La puissance du soleil 

Cet épisode raconte l’histoire de différents efforts pour préserver notre 

planète et montre comment les femmes brisent les traditions pour façonner 

leur destin. D’abord, en Inde, un projet unique pour canaliser les rayons du 

soleil, source d’énergie propre et d’espoir pour les plus pauvres. 
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MUSIC PLAYING (7’’) 

 

NARRATION: 

 

Le Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, baigne 

dans des traditions centenaires  – mais est 

actuellement à la tête d’une révolution 

énergétique. (9’’) 

 

Ces changements ont transformé la vie de 

Parth Parmar, 23 ans, qui vit dans la ville de 

Vadodara. (7’’) 

Il a grandi sans son père – une épreuve pour 

lui et sa mère.(4’’) 

 

 

 PARTH PARMAR: (en hindi) 



 (5’’) 

« Je n’ai jamais connu mon père. Ma mère 

m’a élevé seule. »(5’’) 

 RANJANBEN: (en hindi) 

« Je me suis disputé avec son père avant sa 

naissance. J’ai demandé le divorce. Son 

père vivait avec une autre et ne venait pas 

nous voir. 

Il pense qu’il n’a pas de père. C’est ce qu’il 

croit. » (1’15’’) 

 

 

 NAT SOT (SON DE CUISINE) 

 

NARRATION: 

Malgré ça, Ranjanben était décidée à 

éduquer son fils et lui offrir une vie décente. 

Elle a réussi à financer l’éducation 

secondaire de Parth avec le peu qu’elle 

gagnait en faisant des ménages.(13’’) 

 

NAT SOT (COOKING) (2’’) 

 

 

 PARTH:  (en hindi)  

« J’étais à l’école privée jusqu’au lycée. Mais 

nous n’avions pas les moyens de continuer.  

J’ai commencé à chercher du travail mais je 

n’en ai pas trouvé car je n’avais pas de 

diplôme. » (16’’) 

 

 

 

NARRATION: 

Toutes les entreprises de technologie 



 Internet – la spécialisalité de Parth – 

exigeaient un diplôme universitaire. 

 (6’’) 

 

Après trois ou quatre ans de recherche, 

Parth allait abandonner. (6’’) 

 

 Puis une occasion s’est présentée quand un 

ami a parlé à Parth d’une entreprise dans le 

quartier qui recrutait des gens pour travailler 

sur un nouveau projet d’énergie solaire – 

inédit dans le monde. (14’’) 

 PARTH:  (In Indian)  

 « J’étais au chômage alors je suis allé les 

voir. J’ai dit que j’étais sans emploi et que je 

ferais n’importe quoi. Au début ils m’ont 

donné un poste dans la tuyauterie. » (12’’) 

 

 NARRATION: 

Il devait poser des tuyaux pour la structure 

en acier placée sous les panneaux solaires. 

En moins d’un an, avec l’aide du Premier 

ministre indien Narendra Modi, l’entreprise a 

créé le premier parc solaire sur canal du 

monde. Il passe le long du canal qui traverse 

la ville de Vadodara, sur 3,6 km. (21’’)  

 

 

 RATHORE: (en anglais)  

 « L’Etat se situe dans une zone avec un 

ensoleillement de 300 jours. » (6’’) 

 

 NARRATION: 



S. S. Rathore est le Président et Directeur 

général de Sardar Sarovar Narmada Nigam 

Ltd. (7’’) 

 

 RATHORE: (en anglais)  

« ...le vent est également favorable à la 

production solaire. » (6’’) 

 

 MUSIQUE (4’’) 

 

NARRATION: 

Rathore dit que c’est le mélange parfait pour 

canaliser les rayons du soleil, ce qui 

augmente la production électrique de l’Etat 

tout en réduisant sa dépendance aux 

carburants fossiles qui contribuent au 

réchauffement climatique. 

Ceci a des implications énormes en Inde où 

les 1,3 milliards d’habitants ont des besoins 

énergétiques de plus en plus importants. 

(22’’) 

 

 NARRATION: 

Il fallait être innovant pour construire un parc 

solaire sans occuper des terres,  explique le 

Directeur des canaux, K.V. Sangui. (9’’) 

 

 
 
 
 
 
 
 

SANGUI: (en anglais)  

 

« L’avantage c’est qu’on n’a pas dû acheter 

le terrain. Nous employons le dessus  du 

canal qui n’était pas  utilisé. Nous l’utilisons 

pour générer de l’électricité et indirectement 



ça permet d’économiser l’eau en réduisant 

l’évaporation. » (21’’) 

 

 
 
 

NARRATION: 

Le parc solaire regroupe 35'000 panneaux et 

génère 10 mégawatts d’énergie. 

La majorité est consommée par l’entreprise 

elle-même qui auparavant dépendait du 

réseau électrique national. 

Maintenant cette énergie est distribuée à prix 

réduit à la communauté locale. 

Et les gens comme Parth et sa mère profitent 

de cette électricité plus fiable. 

 (27’’) 

 

 PARTH:  (en hindi) 

« Nous avons un approvisionnement régulier 

en électricité, grâce à la centrale. » (11’’) 

 

 

 
 
 
 
 
 

NARRATION: 

A plus grande échelle, l’introduction du 

solaire en Inde a le potentiel de largement 

réduire le niveau de gazes à effet de serre 

libérés dans l’atmosphère – conformément à 

l’engagement des Etats membres de l’ONU 

au sommet sur le climat à Paris de limiter la 

hausse de température sur la planète à 2° C. 

(21’’) 

 

 
 
 

MALIK: (en hindi)  

« La glace fond en Antarctique. 

Le niveau de la mer monte. 

C’est inquiétant. » (11’’) 



 

 NARRATION: 

A.K. Malik, Ingénieur en chef au réseau 

national de Gujarat est pour l’abandon des 

carburants fossiles. (8’’) 

 

 
 

MALIK: (en hindi)  

« Nous devrions avoir une autre source 

d’énergie car le pétrole et le charbon vont 

s’épuiser et il faut d’autres options. » (11’’) 

 

 
SOLAR PANELS 
 
PARTH WITH OTHER WORKERS 
WALKING 
 
 

NARRATION: 

Le parc est terminé alors Parth travaille dans 

l’équipe d’entretien qui vérifie que le système 

capte et stocke le maximum de rayons dans 

les cellules des 35'000 panneaux. (11’’) 

 

 PARTH: (en hindi)  

« Le rayonnement du soleil ne sera pas 

capté si une couche de poussière se forme 

et bloque l’absorption. 

Pour l’éviter, nous nettoyons constamment 

les panneaux. » (18’’) 

 

 NARRATION: 

La mère de Parth dit que les 100 dollars par 

mois qu’il gagne en nettoyant les panneaux 

solaires ont tout changé. (8’’) 

 

 
 

RANJANBEN: (en hindi)  

« 100 dollars, c’est assez pour deux. On peut 

acheter des lentilles, des légumes et du 

pain. » (6’’) 



 

 NAT SOT (SON DE L’EAU REMPLIR UN 
SEAU) (1’’) 
 
NARRATION: 

Ranjanben a enfin pu quitter son emploi. (3’’) 
 
PARTH: (en hindi)  

« Maintenant je peux subvenir à ses besoins. 

J’ai un salaire de US$100 par mois. Je garde 

30 pour moi et 70 pour nos dépenses. » 

(12’’) 

 

 
 
 

NARRATION: 

Ranjanben encourage son fils à poursuivre 

ses études. (3’’) 

 RANJANBEN: (en hindi)  

« Il s’inquiète ; ‘je devrais l’aider et lui donner 

de l’argent. Pourquoi étudier si je ne gagne 

rien ?’ Il a aussi besoin d’argent pour manger 

et sortir et je lui dis de le faire. Il voulait 

contribuer. Mais aussi,  il étudie autant que 

possible. » (29’’) 

 

 
 
 

NARRATION: 

C’est l’ambition de Parth depuis qu’il a 

obtenu son diplôme d’études secondaires et 

il est encouragé par son entreprise.(7’’) 

PARTH: (In Indian) 

« Puisque j’ai déjà fini le secondaire, je 

devrais étudier l’énergie solaire. Pour 

l’instant, je suis inscrit à un cours de génie 

solaire. Une fois terminé, j’espère obtenir un 

meilleur emploi. » (27’’) 



 
 
 

NARRATION: 

Parth se rend compte que l’énergie solaire 

est la voie du futur...et une spécialisation 

pour l’aider à réaliser ses rêves.(9’’) 

PARTH: (In Indian) 

« Mon rêve c’est de continuer à travailler, me 

consacrer à l’entreprise. Et peut-être obtenir 

un meilleur poste. Puis imaginer une vie 

meilleure, une nouvelle maison et d’autres 

choses. » (22’’) 

 
 
 

MUSIQUE (3’’) 

NARRATION: 

Le succès du projet du canal à Vadodara a 

incité le Gouvernement indien à proposer 

des aides aux autres états qui voudraient 

construire des systèmes similaires. 

 (13’’) 

MUSIQUE (9’’) 

 
 
 
 

 

 


