Vos centres d'intérêt majeurs

Nos actions en cours

Afin de mieux vous connaître, pourriez vous classer ces
sujets par ordre de priorité, s’il vous plait :



❑ Point accueil énergies



❑ Service de documentation
❑ Conseils techniques et financiers
❑ Animations et démonstrations

Conférences publiques
Visites de sites
Interventions dans les écoles, clubs,...
Biocarburants
Eco habitat
Eolien
Gestion des déchets (compostage,…)
Participation aux instances locales
(conseils municipaux, CLI,…)
❑ Autres :
………………………………………………………
…………………………………………………
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Votre participation éventuelle à
l'association...





Animation du point accueil énergies, lieu ouvert au public
à priori le deuxième dimanche du mois de 10h30 à
12h30 salle Voltaire place des Ecoles rue Voltaire à
Palaiseau
Vous y trouverez : un stand de documentation (vente de
livres), un service conseil pour l’éco-habitat, des objets
en démonstration…
Organisation de conférences
Soutien aux projets éoliens en Essonne
Information sur les gestes au quotidien pour moins et
mieux consommer

Projets possibles






Création de groupes de
réflexion thématiques
(biocarburants, distribution
d’iode,…)
Soutien à l’aménagement de
l’habitat (isolation en
matériaux sains, auto-installation de chauffe-eau
solaires, chauffages au bois à haut rendement…)
Soutien aux circulations douces, transports en commun,
covoiturage

ENERGIES XXI
Association loi 1901

Face aux problèmes énergétiques actuels et à venir en
ce XXIème siècle, vous souhaitez :
• réduire vos consommations et moins polluer votre
environnement
• valoriser les énergies renouvelables
• être informés sur des solutions existantes et réalistes
• réfléchir plus largement aux choix énergétiques et à leurs
conséquences
Chauffe-eau solaire, chauffage au bois, éco-habitat,
biocarburants, électricité verte, éolien, etc...
...du projet individuel au projet collectif, rejoignez nous
!

Nous sommes en lien avec
Secrétariat, rédaction de documents
❑ Trésorerie
❑ Animation du point accueil énergies
❑ Interventions publiques
❑ Tenue du site Internet
❑ Prêt de documents
❑ Animation d’un groupe thématique
❑ Autre :
………………………………………………………
…………………………………………………
❑

L'ADEME, les Amis de la Terre, l'ARENE, le CLER, Colibri
91, la CRIIRAD, Greenpeace, les Jardins de Cérès-AMAP,
Réseau "Sortir du Nucléaire", la SCDAD-IdF – Terres
Fertiles, Les Verts, Wise, ...

Pour nous contacter
Energies XXI - 13 sentier de la goutte d’or
91120 Palaiseau
Site : http://energiesXXI.colibri91.net,
e-mail : energiesXXI@colibri91.net
tél : 01 60 14 80 45 (Christophe, Point Accueil)
01 60 10 68 48 (Christiane, adhésions, dons)
01 69 31 38 04 (Robert)

Energies XXI : 13 sentier de la goutte d’or, 91120 Palaiseau
Site : http://energiesXXI.colibri91.net
mars 2006

(Extrait des statuts)

ENERGIES : où en sommes-nous au XXI
siècle ?

e

Pour nos diverses consommations énergétiques,
nous dépendons très majoritairement en France et
dans les pays industrialisés d'énergies fossiles non
renouvelables : pétrole, gaz, uranium et charbon
essentiellement.
Les ressources en énergies fossiles s'épuisent de plus en
plus vite Le pétrole va disparaître en premier, puis
l'uranium et le gaz. Le charbon durera plus longtemps
mais son utilisation selon les procédés actuels produit
pas mal de gaz à effet de serre responsables du
réchauffement climatique. La situation est donc
complexe.
D'autre part, la production et l'utilisation de ces
énergies fossiles posent de graves problèmes de
pollution et présentent des risques importants, tant
au niveau local que planétaire.
Il devient donc indispensable de changer nos
comportements afin d’assurer sur le long terme notre
autonomie énergétique tout en préservant notre santé
et notre environnement.

L'Association Energies XXI s'inscrit dans le cadre de la
défense, la sauvegarde et l'amélioration de
l'environnement pour les générations actuelles et
futures. Son objectif est de créer un réseau de
personnes physiques et morales s'intéressant aux
choix énergétiques au XXIème siècle.

Les réflexions et actions de l'Association porteront
notamment sur les axes suivants :













QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis mars 2003, un certain nombre de citoyens
conscients de ces enjeux et habitant pour la plupart le
Sud-Ouest de l'Ile de France ont décidé de créer un
réseau local qui a débouché en mars 2005 sur la
création de l’association ENERGIES XXI.
Nous sommes composés de simples citoyens qui
apportons nos compétences propres, bénévolement et
à la mesure de ce que chacun peut donner. Chercher
ensemble des alternatives est ce qui nous motive.

Objet de l’association :

promouvoir la maîtrise et l'efficacité énergétique
réduire nos consommations énergétiques
encourager l'utilisation des énergies
renouvelables
chercher comment produire et utiliser l'énergie
tout en préservant nos ressources et sans polluer
notre environnement, localement, au niveau de la
planète et pour les générations futures
s’informer et informer sur les possibilités et
technologies disponibles pour réaliser ces
objectifs
s’informer et informer la population sur les
avantages, les inconvénients et les risques de
contamination (radioactifs, chimiques, ...)
inhérents à chaque type d'énergie utilisée.
développer des projets entrant dans ce cadre en
associant la population à divers partenaires
publics et/ou privés
à travers ses actions l'association désire
contribuer à la lutte contre les dérèglements
climatiques

ENERGIES XXI

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : ........................................................................
........................................................................................
Tél. : ...............................................................................
Email : ............................................................................
 J’adhère à l’association ENERGIES XXI et je verse la
somme de: …............... euros
Montant libre, pas de minimum fixé, chacun donnant ce qu'il
veut et peut. A titre indicatif 15 euros est la somme moyenne
envisagée par adhérent pour nos frais de fonctionnement.
 Je fais un don à l'association de: .................euros
Règlement :  Par chèque, à l’ordre de « ENERGIES XXI »
 En espèces
pour les petites sommes inférieures à cinq euros vous pouvez
nous aider aussi en nature: timbres, enveloppes...
Fichier d'adresses:
 Je souhaite que mes coordonnées restent confidentielles (seul
le conseil d'administration les a)
 J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres
membres de l'association.
 Je souhaite figurer sur les listes de diffusion électroniques
afin de recevoir les informations de l'association par e-mail.
(dans tous les cas vos coordonnées restent toujours internes à
l'association)
Fait le ..…./……/……

à : ……………………….
Signature

A RENVOYER À :

Energies XXI
13 sentier de la Goutte d'Or
91120 PALAISEAU

