CERNTEA

CERNTEA ACTIVITES

SENSIBILISER

sur Montpellier.
> Donner la parole aux scientifiques et inventeurs
dans la recherche énergétique alternative.
> Publication d’articles et realisation de DVD .

PROMOUVOIR
> Valoriser les travaux d’inventeurs et de scientifiques auprés d’un large public, des universités, des
entreprises, des écoles.

RECHERCHE
> Tisser un réseau de compétences et la mutualisation des moyens
> Réaliser de la veille et constituer une banque de

En adhérent à l’Association vous
soutiendrez nos actions de sensibilisation et de recherche sur les nouvelles sources d'énergie propres,
vous pourrez participer aux réunions d’informations et aux débats,
recevoir le compte-rendu des conférences, accés a certaines publications. Votre soutien nous permettra
de réaliser les reportages auprés de
scientifiques et d'experts, d'organiser des conférences, de louer ou
d'acheter du materiel pour la réalisation d'expérimentations et de prototypes auprés de laboratoires. Ces
actions demandent des moyens
matériels et humains et des compétences multidisciplinaires *
Vous pouvez aussi proposer votre
candidature pour devenir un membre actif et ainsi participer au développement de l’Association **

connaissance du domaine (brevets, expériences…)
> Réplication de brevets d’inventions

CERNTEA ASSOCIATION

> Etudier et tester des prototypes, faire des demos

E-mail: cerntea@gmail.com
Site: www.cerntea.org

> Recherche théorique et expérimentale
> Ouverture aux approches nouvelles et nonconventionnelles, respect des opinions, favoriser les
faits et observations au lieu du dogme.

Consulter notre site au chapitre
Adhésion*, puis le lien appel a
candidature **

www.cerntea.org / cerntea@gmail.com

> Cycle de conférences ludiques et de vulgarisation

PROMOTION ET
RECHERCHE SUR LES
NOUVELLES
ENERGIES PROPRES

La révolution
Eco-Energétique est
en marche !
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P R E S E N TA T I O N D E L’ A S S O C I A T I O N

L’Association Montpelliéraine
CERNTEA a été créée en 2007.
Une de ses missions est de sensibiliser un large public sur l’état
de la recherche et les nouvelles
technologies énergétiques propres. Elle encourage l’émergence
d’une
Eco-RechercheEnergétique visant à réduire les
répercussions environnementales
de la production et la consommation d’énergie. Elle est un lieu de
réflexion, de confrontation et d’expérimentation destiné aux scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs,
inventeurs et à toute personne
qui s’interroge de manière citoyenne ou professionnelle pour
trouver des solutions énergétiques propres, durables et abordables.

NOTRE VISION
Il existe des alternatives émergentes
peu médiatisées, parfois controversées,
qui peuvent atténuer les émissions de
CO2 de l’activité humaine, mais aussi,
nous faire passer de la logique actuelle
de pénurie énergétique grandissante et
inflationiste a celle de l’abondance pour
tous, durablement…si nous nous en
donnons les moyens. Nous sommes
persuadés que l'investissement dans la
recherche et le développement pour
des technologies énergétiques propres,
économiquement abordables, pérennes
et génératrices de nouveaux emplois
doit etre massif dés a present, c'est un
axe majeur pour le développement durable.

et inventeurs. Publication d’articles en
anglais et francais sur le web. Réalisation de reportage par des personnes
ayant une expérience dans le cadrage,
le montage cinématographique et la
réalisation de montage vidéo. Informer
et collaborer avec des d’universités et
entreprises, trouver des partenaires
’accélérateurs’ de ces recherches.
Recherchons Partenariat: CERNTEA
souhaite s’ouvrir vers une collaboration avec des universités, laboratoires,
entreprises et chambres consulaires.
Tous leurs moyens techniques et leurs
compétences sont les bienvenus.

NOS ACTIVITES
En recherche: Constituer un groupe de
travail collaboratif sur des projets scientifiques. Investigation sur les brevets
d’inventions, les expérimentations, les
entreprises innovantes. Réplication de
brevet d’invention a fort potentiel,
étudier ou faire étudier et tester des
prototypes. Constituer une banque de
connaissance du domaine.
En promotion et valorisation: Organiser des conférences ludiques et de
vulgarisation sur la recherche et les
technologies énergetiques alternatives
en donnant la parole aux scientifiques

CERNTEA ASSOCIATION
91 impasse Maurice Justin
34000 MONTPELLIER
FRANCE
Email: cerntea@gmail.com
Site: www.cerntea.org

