
ils veulent ...

... des voitures
de fonction it
la demande
Louer des voitures, banal. La
ou Crosby et Chatelier, les
fondateurs de Carbox, sont
malins, c'est quand ils songent
que les grands groupes,
forts de leurs bilans carbone
et decisions durables, vont
sOrement remettre en cause
la berline de fonction de leurs
patrons et cadres. lis louent des
lors a I'heure, au kilo metre a la
journee ou la demi-journee'des
voitures rutilantes sur Ie parking
de I'entreprise, a I'heure dite. lis
affirment que Ie prix de revient
sera de 40 % inferieur au taxi, Ie
tout sans taxes professionnelles.

« Nous sommes convaincus
que fa possession de fa
voiture individuelle, dans
fes grands centres urbains,
est durabfement remise en
question, tant pour des raisons
economiques qu'ecofogiques. »
www.carbox.fr

... composter
les dechets
des immeubles
l'idee durable de Jean-Jacques
Fasquel, maitre composteur, fut
de mettre en place des bacs a
compost directement au pied de
son immeuble a Paris. Un an plus
tard, 50 residents ont depose
leurs dechets au bac pour les
besoins d'un jardin collectif.
Fasquel, Ie voila reclame par
les syndics, les maires, les
etablissements d'enseignement.
Du coup, notre consultant-
formateur en developpement

durable ajoute cette offre
conseil a ses services. Le
30 novembre, iI ouvre ses
formations « une journee »:
http://compostproximite.
bfogspof.com

Obama
Nobel de la
paix, un coup
des Suedois
en vue de
Copenpague:
« Les Etats-
Unis jouent
un role plus
constructif
dans les
grands defis
climatiques »

...Iutter contre Ie
C02 par Ia science
C'est pratique avec les Americains:
quand un president poursuit un but
il y met les moyens et les hommes. '
~arac~ ~bama a,reoriente la politique
en~.rgetIque des Etats-Unis, persuade
qu 11faut lutter contre les gaz a effet de
serre, et ~imiter .la.depen~ance au petrole.
IIprevOlt 40 m11hards d investissements
publics et 20 milliards de reductions
d'impots. Puis il nomme un Nobel de
physique (1997) specialiste des energies
reJ?ouvelables, Steven Chu, secretaire
d'Etat a l' energie. Lequel double illico les
bu~gets. ~es d.epartements energie des
uruversltes. Llmpide, non? Tout aussi
pratique: face au president, l'industrie

sait dire « non» et y mettre les moyens.
Moyennant un million de dollars,
deux industriels du petrole lancent une
campagne de publicite proCO : « La
science n'a pas demontre que ci gaz soit
un polluant » proclame leur message.
Et.de vanter l~s besoins vitaux qu'il
allI~ent~: les ecosystemes, la vegetation,
la Vie arumale ... Au moins, avec les
Americains, on ne tombe pas dans les
paradoxes compliques d'un president
qui affirme mais qui investit ailleurs.
Pensez a qui vous vowez ...

http://www.carbox.fr

