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PROMOUVOIR LE 1 1 L 

SOLEIL, BIOMASSE, VENTS ETC . • • 

La crise du pétrole, les énormes 
problèmes de sécuri té du 
nucléaire, les besoins en énergie 
de nos sociétés, sont le véritable 
défit du XXlft siècle. U importe d'y 
répondre. la réponse définitive 
passe par la décision gouverne
mentale d'une aide décisive et 
véritable â la recherche fonda
mentale en matière d'énergies 
nouvelles 
Il n'en reste pas moins que les 
Communes peuvent mettre leurs 
pierres à cet édifice. 

BULLETIN D'INFORMATION 
MUNICIPAL 

La Ville de MONTPELLIER a déjà 
organisé des journées INNOVA à 
l'automne 1978, avec le Ministère 
de l'Industrie, consacrées aux 
Energies Nouvelles. Elle a égale· 
ment décidé que te Parc de 
Grammont deviendrait un Centre 
de Présentation Régionale des 
Energies Nouvelles Projet 
Gefossat de four solaire, cuves à 
métane. pour la biomasse, etc 
J'ai proposé-au Conseil Munlcr 
pal de continuer cette act ion en 
demandant au Conseil Régional 

Montpellier NORD 

du Languedoc Roussillon, de 
créer avec son homologue de 
Provence-COte-d'Azur, une fon
dation pour les énergies nouvel· 
les et leur développement, pour 
aff irmer le rOle pilote de la façade 
méditerranéenne en matière 
d'énergies solaires. 
On trouvera ci-dessous, le projet 
de cetle fonda tion, soumis par la 
ville de MONTPELLIER , 

BUT DE LA FONDATION 

Promouvoir la recherche et l'utili
sation des énergies nouvê'lles, 
notamment l'énergie solaire, 
l 'énergie éolienne, la géothermie 
et l'utilisation de la biomasse, 
afin de mieux les intégrer dans le 
développement des Régions et 
des Nations. 

La Fondation s'interresse parti
culièrement aux Régions 
Provence-Alpes-COte-d'Azur et 
Languedoc Roussillon, mais sa 
vocation est internationale, eUe 
concerne en particulier les pro
blèmes de développement des 
pays méditerranéens el africains 
pour tout ce Qui concerne les 
énergies renouvelables_ 

Afin d'atteindre ce but, la Fonda
tion se tille les objectifs particu
liers suivants · 

-participer à la diffusion de 
l'information entre les spécialis
tes el les responsables des col· 
lectivités et de l'administration, 

-participer â des études d'aména
gement intégrant les énergies 
renouvelables. 

·effectuer ou farre eHectuer les 
c pr pee sur 

place des énergies renouvelables 
dans la &ociété. 

Montpellier CENTRE 

• B E. FO E 

Les Conseils Régionaux de 
Provence-A lpes-COte-d'Azur et 
lal1guedoc Aoussillon. 

DOTATION ET 
RESSOURCES 
ANNUElLES 

le budget annuel de la Fondation 
serait de 200 000 F fournis par les 
Conseils Régionaull sous forme 
de subvention. 
_ Ventilation du budget 
-prill annuel 120_000 F 
-études d'aménagement et 
prospectives 20_000 F 
-administration 60.000 F 

ATIRIBUTION 
DE5 PRIX 

Chaque année, les prill suivants 
seront distribués : 

·dans le domaine de la recherche, 
un prix de 20.000 F et quatre prix 
de 10000 F â destination des 
savants et des chercheurs. 

·dans le domaine des réalisa· 
tions, un prix de 3O.<XXl F et deux 
prix de 15.000 F à destination des 
Communes pilotes pOur les éner 
gies nouvelles des Artisants et 
des Petites et Moyennes Entre· 
prises. 

Un prlJl de ' / IIICUIlt! de ces ca lé
gones ser des opéra· 
tians en provenance des Pays 
Africains et Méditerranéens. 
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la Fondation est administrée par 
un Conseil d'administration de 
douze membres, comprenant: 
-quatre représentants du Conseil 
Aégional, P.A .C. A . 
-quatre représentants du Conseil 
Régional, LA . 
-quatre personnalités choisies en 
commun par les deux Conseils 
Régionaux, en raison de leurs 
compétences dans le domaine 
des énergies nouvelles et du 
développement, 
le Conseil est nommé pour une 
durée de trois ans, Il élit un 
Bureau composé d'un Président, 
d'un Secrétaire et d'un Trésorier. 
le Président est alternativement 
l'un des Représentants des Con
seils Régionaux. 

RELA nONS AVEC 
LES PAYS ET~ANGERS 

Le Conseil d'Administration peut 
s'entourer de Quelques experts 
lui permettant de compléter ses . 
lugements ou de diversifier ses 
points de vue. Ces experts 
peuvent-être' 
-soit des Représentants d'Orga
nismes internationaull, O.N U. 
D.L , Agence de Cooperallon 
Culturelle et Technique .. . 

,sOit des spécialistes dont la qua
lification est unanimement 
reconnue. 
Nous comptons sur toutes tes 
Montpellierames et Montpellie
rains et sur toutes les AssOCIa 
lions interréssées pour promou · 
voir cette politique au niveau de 
nOtre Ville. 

Georges FRECHE 
Maire de M ONTPELLIER 

DIrecteur de la Publicat ion 
Michel GUEORGUIEFF 

Le Clos des Elbes 
Av. du Père Soulas 

La Guirlande 
Route de Font Carrade 

Les Coll inas d'Eslenove 
Rou te de La ... e,one-Tél. (67)42.74.55 Tél. (67)42.91.60 

Concepllon O,F.R.e,S. 

Promot ion : 
Melrle de Montpellier 

·Petlte Résidenca tranquille au 
coœur des facul tés 

Pré!; du jardin des Poètes donnanl 
' sur un parc centenaire 

-Prestations de luxe-Chauffage individuel-Isolation 
-Ou studio au F5 avec parking et cellier 

·Une mlni· ... llle ~ deull Das 
du centre ville 

-Prix fermes et définitifs dès la réservation 
-Appartement modèle sur place ouvert tous les jours 

Imprimerie spKle'. 
de l'O.F,A.E.S, 
ni : 285-72·57 

Réa isation DEMOREDI-Comme cialisation SONEGERIM 

SOCIJ<n'E C'HUIIQUE 
DE LA ROl:TE 

TRA V AUX ROUTIERS - AI':RODROMES 
LIANTS & PRODUITS SPECIAUX 

TAPIPRENE - TAPISABLE 
V.R.D. - SOLS INDUSTRIELS 

24 

:UO(" PRO\ l ,t l 
Centre dt NIMES· Routt dt Beaucaire· B.P.3002 

3002 NIMES - HI.(66)84.16.60 

TRANSPORTS 
FILHOL & FILS 

Service rapide et régulier 
Marseille, Montpellier 

et Perpignan 

MESSAGERIES 
ROUTIERES ml LITTORAl 
S. A .R,L. Tél· (67) 92-33-23 
Si.ge Social : 
ZI. (Montpellier Sud) 
Notre enreglslreur téléphonu~ue 

est à votre disposi tion 
24 h sur 24 241 

Chaque maison 
régionale 

st un modèle 

T.4 à partir de 167.000F. 
8'\CC ~rage 

G~,.nu~ Bana ... C 0 e _ 

AVEC 5 000 F A LA COMMANDE 
REMBOURSEMENT SUA 15 ou 20 ANS 

VEN~Z NOUS VOIR 
A MONTPELLIER 

131 1, Av. dl Maur,n MONTPELLIER 
nI. 27 ,9800 ouvert 10\1 ' ''1 Jou" 
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