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Sustainable
Energy News
est une newsletter trimestri-
elle. Quelques thèmes traités 
ces dernières années :

Les femmes• 
La pauvreté• 
L’école• 
Le climat• 
Le financement des éner-• 
gies renouvelables
La désertification• 
Le changement social• 

PUBLICATIONS

CLIMAT

ÉDUCATION

IINFORSE est un réseau international d’ONG 
environnementales. Son but est de promouvoir 

les énergies renouvelables afin de protéger 
l’environnement et de diminuer la pauvreté

Depuis sa création lors du Global Forum 
 de Rio de Janeiro, au Brésil en 1992, le réseau 

compte 150 membres.

INFORSE-Europe est supporté par la Commission Europeenne 
 DG Environment - Civil Society Support (2002, 2004-2009). 

www.inforse.org

Les partipants de la coordination INFORSE qui se rencontré en 
decembre 2009 durant UNFCCC COP14, Poznan, Pologne.

Secretariat d’INFORSE International
att. Gunnar Boye Olesen, Gl. Kirkevej 82,  DK-8530 Hjortshøj
T: +45-86227000, F: +45-86227096, E: ove@inforse.org

L’organisation compte notamment 4 membres en France dont: 
le CLER (Comité de Liaison Energies Renouvelables), le GERES 
(Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités),
 Helio International et Relations Nord-Sud.

En 2006, INFORSE-Europe est devenu membre de l’association 
EU Sustainable Energy Campaign.

VISION 2050

NETWORKING

Asie du Sud
INSEDA (Inde)
E: inseda@inforse.org
att. Raymond Myles

Est Asiatique/Pacifique
IPSEP (Japon)
E: isep@isep.or.jp
Att. Tetsunari Iida

Afrique de l’Est et du Sud
CDI (Ouganda)
E: acs@starcom.co.ug
Att. Timothy Byakola

Earthlife Africa (Afrique du sud)
E: seccp@earthlife.org.za
Att. Mabule Mokhine

Afrique de l’Ouest
ENDA (Sénégal)
se@enda.sn, secousarr@gmail.com
att. Secou Sarr

Europe
OVE-Europe (Danemark)
E: ove@inforse.org
att. Gunnar Boye Olesen

FAE (Slovaquie)
E: fae@inforse.org
att. Emil Bedi

Amérique Latine
LIMA (Brésil)
E: emilio@ppe.ufrj.br
att. Emilio Lebre La Rovere

REJIMA (Argentine)
E: energia@amigos.org.ar
att.Roque Pedace

www.inforse.org



Adhésion et abonnement
L’adhésion à INFORSE est ouverte pour les ONG indépen-
dantes à but non lucratif adhérant à la charte. L’adhésion est 
gratuite et tout soutien est le bienvenu.

_  Je souhaiterais avoir plus d’informations à propos de 
l’adhésion de  mon organisation

_  Je voudrais m’abonner au Sustainable Energy News (SEN) 
pour 25 euros/an (4 numéros/an)

_  Mon organisation souhaiterait être incluse dans la base de 
données d’INFORSE, apparaître dans la liste internationale 
des contacts et recevoir la notice via emails à propos de SEN  
et d’autres informations à propos d’INFORSE. 

_  Je voudrais apporter mon support à INFORSE en lui faisant 
don de ___________ euros. 

Organisation: ___________________________________________

                       ___________________________________________

Personnne:       __________________________________________

Adresse:      ___________________________________________

                   _____________________________________________

Pays:            ____________________________________________
 
Tel:                ___________________________________________

Fax:             ____________________________________________

Email:            ___________________________________________

http://             ___________________________________________

Type d’organisation :      __ONG                       __Gouvernementale

__ Educative                  __ Recherche                __ Autre

Envoyez ce formulaire à :  Secrétariat d’INFORSE
Gl. Kirkevej 82, DK- 8530,  Hjortshøj, Danemark.
tel:  +45-86 22 7000, Fax: +45-86 22 7096,
e-mail:  ove@inforse.org, http://www.inforse.org

Sustainable Energy News
SEN est une lettre d’information publiée chaque 
trimestre depuis 1992.

Une liste des contacts 
online dans la banque 

de données
1000 contacts comprenant 

des ONG, des instituts de recherche, 
des universités et des décideurs. La banque de données est 
mise à jour chaque année depuis 1992. Elle permet des re-
cherches par organisations, pays ou encore contacts.

Vision 2050 – 100% énergies 
renouvelables
INFORSE-Europe assiste ses membres dans 
la préparation de prévisions et de stratégies 
nationales permettant la transition vers un 

système énergétique durable suivant un modèle excel. Ces 
modèles sont développés pour l’UE, le Danemark, l’Ukraine, 
la Slovaquie, le Belarus, la Pologne et la Roumanie. 

Le suivi des politiques européennes
INFORSE-Europe participer aux consultations de 
la Commission européenne et publier des commu-
niqués de presse.

@ DIERET: Enseignements à distance en ligne
DIERET est une opportunité d’étudier les énergies renou-
velables via un cours en ligne de niveau supérieur. Les 
enseignements sont proposés gratuitement afin d’accroître 
les connaissances de membres actifs d’ONG européennes 
ou de toute personne intéressée par le thème des énergies 
renouvelables. Inauguré depuis 2001, ce cours est également 
disponible et en russe.
 

Séminaires: INFORSE-Europe organise des seminaires 
pour des ONG depuis 1992.

Projets en coopération:
Les membres du réseau collaborent ensemble sur un grand 
nombre de projets. On compte parmi les initiatives récentes 
des expositions ambulantes, des publications jointes, des 
visites d’étude et des campagnes d’information.
Plusieurs membres ont travaillé récemment conjointement 
afin de rassembler du matériel pédagogique sur la question 
des énergies renouvelables pour les écoles européennes.   
En Asie du Sud, la coopération a commencé également à pro-
pos des énergies durables afin de lutter contre la pauvreté.

Principaux objectifs :
Le projet principal d’INFORSE-Europe est de promouvoir un 
monde où les sources énergétiques, nécessaires à un développe-
ment juste et centré sur l’être humain, sont  fournies de manière 
durable par l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, éoli-
enne, biomasse, biogaz, micro-hydrolique).

Cela signifie concrètement :
Défendre l’environnement et combattre les changements • 
climatiques 
Supprimer progressivement la consommation d’énergies • 
d’origine nucléaire et fossile
Améliorer la fiabilité des solutions au niveau local• 
L’accès égal pour tous à l’énergie• 
L’amélioration du revenu par le biais d’électricité produite • 
par des énergies renouvelables, en particulier pour les plus 
démunis 
Améliorer l’efficacité énergétique• 
Réduire la charge de travail pour les femmes• 

Afin d’atteindre ces objectifs, INFORSE et ses membres cher-
chent à :

Communiquer l’expérience, le savoir-faire et les analyses • 
d’organisations membres au public et aux décideurs
Promouvoir un plus grande participation de la société civile • 
dans l’élaboration de stratégies et de politiques énergétiques
Influencer le processus de décision au niveau national et • 
international
Réformer la structure réglementaire et les conditions de • 
marché
Internaliser les coûts environnementaux et sociaux dans les • 
prix

Influencer  l’agenda  global
INFORSE participe à des évènements 
des Nations-Unies comme observateur et 
aux Forums parallèles des ONG  comme 
les  confé rences  des  Na t ions -Unies .

Un exemple de participation est la Commission du développement 
durable des Nations Unies et à la UNFCCC (Convention 
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques).
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