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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Au sommaire :

 Bio Fuel Systems France lance le déploiement industriel de sa technologie. Premier pétrole
renouvelable et réducteur de CO2 : Convertir le CO2 en pétrole, une application immédiate inspirée
de la nature !

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE

« Le premier bio Fuel qui capte le Co2 pour en faire du petrole propre »

de FREQUENCE TERRE

« Cyrille Souche directeur de la publication de CDURABLE.info nous parle de cette info qu'il relaye sur son site : Une
entreprise lance la production à grande échelle d'un nouveau combustible propre qui pourrait avantageusement se
substituer au pétrole. Son intérêt est double :

 Ce nouveau bio fuel est produit à partir du CO2 (on capte le Co2 des usines qui nous embarrasse tant).
 Le bilan carbone est neutre voire négatif, les méthodes utilisées sont "vertes" et sans rejets.

Aurait-on trouvé le carburant idéal tant attendu ? »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 19-01-2011

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Le premier bio Fuel qui capte le Co2
pour en faire du pétrole propre.

Par Fred

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 5 Janvier sur Fréquence Terre :  Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

 Diffusée le 29 Décembre sur Fréquence Terre : Rapport UICN - Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

 Diffusée le 22 Décembre sur Fréquence Terre : Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à

Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des
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banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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