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EUROPEAN ISLANDS ENERGY & ENVIRONMENT NETWORK 

RESEAU INSULAIRE EUROPEEN SUR L'ENERGIE ET L'ENVIRONNEMENT 



ISLENET is a European Islands Energy and Environment Network funded in part by DG XVII of the European Commission and supported at a politicai level by the Islands Commission of the 
Conference of Peripheral and Maritime Regions. 

AIMSAND OBJECTIVES OF ISLENET 

The basic aim of the Network is to facilitate the transfer of information on energy issues, generation techniques and initiatives with a view to Islands becoming less dependent on imported fuels. 

Energy experts in the Islands representing the Network will communicate and send relevant data to each other by electronic mail within an established computer network. In addition information will 
be circulated by traditional means of communication such as phone, fax and the postal services as well as by newsletters, exchange of personnet and bi-annual meetings. 

TheNetworkwill enable more rapid development of up-to-date strategies and energy planning by means of joint projects under the various programmes ofthe European Commission help avoid 
aupncation ot research and expenmentation and allow improved dissemination of appropriate technology and energy conservation measures to be adopted. 

The Network will also aet as a two-way communication link between the Islands and the Institutions and Member States of the European Union on energy and environment matters. 

EUROPEAN ISLANDS ENERGY AND ENVIRONMENT CHARTER 

The Network will consolidate regional policies on energy and its environmental aspects through an appropriate Energy and Environment Charter which members ofthe Network formulate agree and 
sign. This will be the pre-cursor to a broader Charter at a later stage. Six long-term goals for the Energy and Environment Charter for European Islands have been identified :-

• A greater local control of energy and the environment in Islands 
• A greater role for islands in a more rational management of energy 
• The development of indigenous resources in islands 
• The development of an islands strategy for energy and the environment 
• Progress towards a European energy and environment policy for the islands 
• Provision of safeguarding measures for island economies. 

MEMBERS 

Membership of ISLENET willbe extended to all Island Authorities which are eligible to become full members of the Islands Commission of the Conference of Peripheral and Maritime Regions It mav 
also beextended to Associations of Small Islands and to other European Island Authorities. 

ISLENET is co-ordinated by a Secretariat which is financed by the European Commission and located in the Western Isles of Scotland 
For further information, please contact: 

Mr John Crawford. 
ISLENET Manager 
Council Offices, Sandwick Road, Stornoway PA872BW U.K. 
Telephone (44) 851 703773 Fax (44) 851 705349 

ISL EN ET est un Réseau Insulaire Européen sur lEnergie et lEnvironnment financé, en partie, par la DG XVII de la Commission Européenne et soutenu au niveau politique par la Commission des 
Iles de la Conference des Regions Périphériques Maritimes. 

OBJECTIFS DU RESEAU 
L'objectif de base du Réseau est de faciliter le transfert d'informations entre les iles sur les questions d'énergie, les techniques de production d'énergie ainsi que les initiativesvisant å une moindre 
dépendance de l'approvisionnement énergétique extérieur, pourles iles. 

Les techniciens compétents représentant les Autorites Insulaires Européennes communiqueront et échangeront des données par un systéme de courrier électronique dans le cadre d'un réseau 
informatique. De plus, le Réseau communiquera gråce aux moyens traditionnels (téléphone et fax), ainsi que par des bulletins d'information, par l'échange de personnet et par des reunions 
semestrielles. 

Le Réseau permettra un développementplus rapide de la plan'rlication énergétique et des strategies de pointe, gråce a des projets communs, dans le cadre des divers programmes de la Commission 
Européenne. Le Réseau permettra en outre, d'éviter que ne soient de nouveau menes des travaux en matiére de recherche et d'expérimentat'ion qui auraient déjå été effectués ainsi que de faciliter le 
transfert de technologies et d'adopter des mesures d'économie d'énergie les plus appropriées 

Le Réseau servira d'interlocuteur entre les iles et le institutions et les Etats-Membres de l'Union Européenne pour les problémes relatifs å l'énergie et å l'environnement. 

CH ARTE SUR L'ÉNERGIE ET L'ENVIRONNEMENT DANS LES ILES EUROPÉENNES 
Le Réseau consolidera les politiques regionales sur l'énergie et ses aspects en matiére d'environnement par le biais d'une charte appropriée sur l'énergie et l'environnement qui sera formulée, 
approuvée et signée par les membres du Réseau. Cette charte pourra'it avoir un caractére précurseur en vue d'un texte plus étendu å une etape ultérieure. Six objectifs å long terme pour une charte 
de l'énergie et de l'environnement dans les iles européennes ont été identifiés: 

• Un plus grand controle local de l'énergie et de l'environnement 
• Un plus grand role pour les iles dans le cadre d'une gestion plus rationnelle de l'énergie 
• Le développement des ressources locales 
• Le développement d'une stratégie insulaire pour l'énergie et l'environnement 
• Vers une politique communautaire pour les iles 
• Des mesures de sauvegarde pour les economies insulaires 

MEMBRES 
L'adhésion au réseau est ouverte a toute Autorite Insulaire eligible å devenir membre, a part entiére, de la Commission des Iles de la Conference des Regions Périphériques Maritimes. Les Associa
tions de petites Iles et d'autres Autorites Insulaires peuvent également adhérer. 

ISLENET est coordonné et géré par un Secretariat, financé par la Commission Européenne et situé dans les Western Isles en Ecosse. 
Pour toutes informations complementaires, veuillez contacter: 

MJohn Crawford 
ISLENET Directeur. 
Council Offices, Sandwick Road, Stornoway PA872BW U.K. 
Telephone (44) 851 703773 Fax (44) 851 705349 


