ORGANISATION INTERNATIONALE POUR L’ENERGIE DURABLE
Bénéfices de partenariat incluant les espaces communs

www.uniseo.org
Internet Portal
Objectif:
ISEO fonctionne
avec une plateISEO accélère et élargit la
forme Internet
contribution mondiale de
l’énergie durable vers un
afin que chaque
développement social et
contribuant puisse
économiquement équitable
l’utiliser comme
centre d’échanges
Définition :
L’énergie durable comprend tout type d’énergie, source, conducteur et
utilisation qui n’endommage pas la santé, l’environnement, le climat et la
paix sur Terre
Tâche principales de ISEO

WORLD ENERGY DEMAND PWh

WORLD ENERGY SCENARIO 2000 - 2050
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WORLD ENERGY DEMAND
@ 2% ANNUAL GROWTH

RENEWABLE ENERGY
DEMAND GROWTH AV. 5.2 %

FINITE ENERGY DECLINE
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*la limite d’une croissance de 2 % n’est possible qu’avec
toutes les mesures de rationalisation concevables.

Programme d’actions :
ISEO invite les experts du monde a se retrouver sur un seul réseau mondial
ISEO facilite la formation de mécanismes et d’outils financiers plus efficaces
ISEO encourage l’éducation et la formation en développement durable
ISEO met en valeur la normalisation internationale de l’énergie (ISO, IEC etc.)
ISEO facilite les statistiques et les prévisions pour l’ensemble des énergies
ISEO répartit la Charte Globale sur l’Energie pour un Développement Durable
ISEO opère un mécanisme de centre d’échanges pour des projets durables
ISEO soutient le développement les règles et codes nationales et régionales
ISEO a préparé le « Blueprint pour l’Age de l’Energie Propre et Durable »
ISEO fournit l’Internet Portal http://www.uniseo.org
Membres par catégories
Catégorie A:
Catégorie B:
Catégorie C:
Catégorie D:
Catégorie E:

Gouvernements et Organisations intégrées Politiques et Economiques
Organisations non-gouvernementales, nationales et internationales
Communautés Locales et Groupes Locaux Volontaires
Industries et Associations Commerciales Concernées
Académies, Instituts de Recherche et de Développement, Experts Individuels

