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Asie du Sud

INSEDA (India)
E: inseda@inforse.org
W: www.inseda.org
Att. Raymond Myles

Europe

Est Asiatique/Pacifique
ISEP (Japan)
E: tetsu@isep.or.jp
W: www.isep.or.jp/
Att. Tetsunari Iida

Afrique

VE-Europa (Danemark)
E: ove@inforse.org
W: www.inforse.org/europe
att. Gunnar Boye Olesen,
Ion Zamfir

Amérique Latine

REJIMA (Argentine)
E: roquepedace@gmail.com
Att. Roque Pedace

ENDA-Energy (Senegal)
E: inforsewa@endaenergie.org
E: dnanasta@yahoo.fr
E: Secousarr@gmail.com
W: www.endaenergy.org
Att. Djiminique Nanasta, Secou Sarr

LIMA, (Brasil)
Email: emilio@ppe.ufrj.br
W: www.lima.coppe.ufrj.br
Att. Emilio Lebre la Rovere

www.inforse.org

INFORSE est un réseau d’organisations non gouvernementales et indépendantes qui soutiennent
des solutions énergétiques durables afin de lutter
contre la pauvreté et de protéger l’environnment.
Depuis sa création lors du Global Forum de Rio de Janeiro,
au Brésil en 1992, le réseau compte 1465 membres de plus.

Sustainable Energy News

Adhésion

SEN est une newsletter publiée chaque trimestre
depuis 1992.

Principaux objectifs :
Le projet principal d’INFORSE-Europe est de promouvoir un monde
où les sources énergétiques, nécessaires à un développement juste et
centré sur l’être humain, sont fournies de manière durable par l’utilisation d’énergies renouvelables ( solaire, éolienne, 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 des femmes dans les pays en voie de
développement.
Afin d’atteindre ces objectifs, INFORSE-Europe et ses membres
cherchent 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,
• Mobiliser des fonds afin de promouvoir l’investissement, la Recherche-Développement et le transfert de technologies.

Structure
INFORSE-Europe est organisée autour de coordinateurs régionaux
qui ont pour mission de faciliter la coopération entre les organisations
membres. Les membres élisent les coordinateurs lors de meetings
annuels.

Une liste de contacts en ligne

1000 contacts comprenant des ONG, des instituts
de recherche, des universités et des décideurs.
La banque de données est mise à jour chaque
anneé depuis 1992. Elle permet des recherches
par organisations, pays ou encore contacts.

Vision 2050 100%
énergies renouvelables

INFORSE assiste ses membres
dans la préparation de prévisions
et de stratégies nationales permettant la transition vers un système
énergétique durable. Avec pour donnéesde base l’actuelle consommation
d’énergie par région ou par pays, des
équilibres énergétiques sont développés par décennies jusqu’en
2050 suivant un modèle excel.

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.
INFORSE- Afrique et INFORSE - Asie ont été impliqué dans
plusieurs projets en coopération avec différentes ONG : “Southern
Voices on Climate Change” en Afrique et en Asie et le projet “Promoting Pro-Poor Low-Carbon Development Strategies” travaillant
en faveur d’un renforcement du réseau sur le changement climatique.
INFORSE - Asie a été impliqué dans un projet concernant l’Élaboration et le développement d’éco-village en 2015-17.

DIERET: Enseignement à distance en ligne

DIERET est une opportunité d’étudier les énergies renouvelables
via un cours en ligne de niveau supérieur. Inauguré depuis 2001, ce
cours est également disponible en russe et en albanais

_ L’adhésion à INFORSE-Europe est ouverte pour les ONG indépendantes à but non lucratif adhérant la charte et aux statuts d’INFORSE-Europe.
L’adhésion est gratuite et tout soutien est le bienvenu.
_ Je souhaiterais avoir plus d’informations à propos de l’adhésion
de mon organisation
_ Mon organisation souhaiterait être incluse dans la base de données d’INFORSE-Europe, 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-Europe.
Organisation: _________________________________________
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Adresse:
Pays:
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______________________________________________

Email:
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Type d’organisation :
__ Educative

__ONG
__ Recherche

__Gouvernementale
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Envoyez ce formulaire à : INFORSE-Europe
Klosterport 4E, 1fl. DK-8000 Aarhus, Danemark
tel: +45-86 22 7000, Fax: +45-86 22 7096,
e-mail: ove@inforse.org, http://www.inforse.org/

