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ÉDUCATION

INFORSE-Europe est un réseau d’organisations non 
gouvernementales et indépendantes à la recherche 

de solutions énergétiques durables.

INFORSE-Europe a été fondé lors du Global Forum 
de Rio de Janeiro, Brésil, en 1992.

Réseau international pour les énergies durables

www.inforse.org/europe

Les participants du projet organisé par INFORSE-Europe a la Biélorussie, 2015.

Liste des membres en 2015:
- Albanie: Albanian Ecological Club
- Allemagne:  Artefact, EUZ Deister,
    Ecoact, LIFE eV
- Arménie: ECOTEAM NGO
- Belarus: Ecodome, MD-IAE, CES
- Belgique: APERE, Brabant Ecology, 
   For Mother Earth, EREF
- Bulgarie: Za Zemiata
- Croatie: Green Action Zagreb
- Danemark:  DIB, NOAH, Samsoe
    EEO, Nordic Folkecenter, VE
- Espagne:  Ecologist in Action,
   GCTPFNN, Ecoserveis
- Estonie:  Energy Center TAASEN
- Finlande:  Technology for Life
- France:  CLER, GERES, HELIO-Int.,
   Relations North-South
- Georgie:  Green Alternative,
   Sun&Earth
- Grèce: Mediterranean SOS
- Hollande: EDP, ENERGIA
- Hongrie: Energy Club, KNHOE,
   TLEA, E-misszio, IRENA-Hungary

- Kazakhstan: Karaganda Eco Museum
- Lettonie:  Latvian Green Movement
- Lithuanie:  Atgaja, REICC
- Macédoine: Pro Activa, Eco-sense,
    Front 21/42.
- Malte:  MEEREA
- Norvège:  Norges Naturvernforbund
- Pologne: GAP, PKE, KISE
- Republique Tchèque: Centre for
  Transport  and  Energy
- Royaume-Uni:  Center for Alternative
   Technology, Energy Solutions,Hebden
   Bridge ATC, PV-UK, SWEA, Solar Energy
  Society, The Greenhouse. 
- Roumanie: ARIN, Earth Friends,
    TERRA M.III, Sun Valley
- Russie:  GAIA Apatity, Friends of the
   Baltics, Murmansk RYEO
- Slovaquie:  FAE
- Slovenie:  E-Forum
- Suisse: Ecocentrum Langenbruck  SATS
- Ukraine: REA, REB, MAMA-86,
    Ecoclub

VISION 2050

 Cette brochure a été publiée par INFORSE en 2015.

INFORSE-Europe Secretariat
Klosterport 4E, 1 floor 
DK-8000 Aarhus C, Denmark
Ph:   +45-86227000
E-mail: ove@inforse.org

www.facebook.com/INFORSE.Europe 
www.facebook.com/INFORSE

www.twitter.com/INFORSE_org
www.twitter.com/INFORSE_eu

CAUSE:
Support 100 % renewable energy world
www.causes.com/sustainableenergy100



Adhésion

L’adhésion à INFORSE-Europe est ouverte pour les ONG indépendan-
tes à but non lucratif adhérant la charte et aux statuts d’INFORSE-Eu-
rope. 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:  ___________________________________________

 Personnne:      ___________________________________________

Adresse:          ___________________________________________

Pays:                     ____________________________________________
 
Tel:                   ____________________________________________

Email:                ____________________________________________

http://                 ___________________________________________

Type d’organisation :      __ONG                        __Gouvernementale
__ Educative                  __ Recherche                __ Autre

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/europe

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’utili-
sation 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 pour les femmes

Afin d’atteindre ces objectifs, INFORSE-Europe et ses membres 
cherchent à :
• Communiquer l’expérience, le savoir-faire et les analyses d’organi-

sations 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 Re-

cherche-Développement et le transfert de technologies

Influencer  l’agenda  global
INFORSE-Europe participe à des évènements des 
Nations-Unies et aux Forums parallèles des ONG 

comme les conférences des Nations-Unies sur les 
changements climatiques ou le combat contre la déser-

tification ainsi que le suivi de la conférence de Rio.

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

Sustainable Energy News
SEN est une newsletter 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 recherches par 
organisations, pays ou encore contacts. 

DIERET: Enseignements à distance en ligne
DIERET est une opportunité d’étudier les énergies renouvelables 
via un cours en ligne de niveau supérieur. Ce cours est également 
disponible en russe et en albanais. 

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

Energie et climat dans les écoles 
 INFORSE-Europe aide depuis 2004 les écoles en leur fournissant 
du matériel éducatif .

De nombreux succès 
La plupart des succès d’INFORSE-Europe ont lieu en Europe centrale 
et orientale mais de plus en plus de projets concernent également les 
pays en voie de développement.
 

Projets en coopération
Les membres d’INFORSE-Europe collaborent ensemble afin de 
mettre en place de nombreux projets (publications, visites d’etudes, 
expositions mobiles, campagnes d’informations) en Russie, Roumanie, 
Ukraine, Hongrie..

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 Dane-
mark, l’Ukraine, la Slovaquie, le Belarus, la Pologne et la Roumanie...

Le suivi des politiques européennes
Par ailleurs, INFORSE - Europe s’est attaché à créer 
un réseau regroupant les chercheurs et les ONG afin de 
renforcer leur coopération par la mise en place du projet 
Low Carbon Societies Network.


