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/></h3><p>L�<a href="http://www.princeton.edu" target="_blank">Universit�de Princeton</a>
propose une nouvelle approche pour partager la responsabilit�des �issions de CO2. Selon
leur �ude publi� le 6 juillet, 2009, les individus qui �ettent le plus de CO2 dans le monde sont
aussi les plus fortun�.</p>  <p> La prestigieuse Universit�am�icaine estime qu'en 2008,
seules 700 millions de personnes sur 7 milliards d'habitants sont responsables du 50% des
�issions de CO2. Sur ce constat les scientifiques ont d�elopp�une nouvelle strat�ie pour
partager de mani�e �uitable les responsabilit� des �issions de carbone. L'�ude propose de
responsabiliser et de faire passer �la caisse les individus qui polluent le plus.<br />
</p><h4>Nouvelle Vision pour mettre les pays riches et en d�elopement d'accord </h4><p>
Cette vision impartiale pourrait s�uire les pays d�elopp� comme les pays en voie de
d�eloppement. Les scientifiques proposent une nouvelle approche de partage de la
responsabilit�des �issions de gaz �effet de serre ciblant les individus et en calculant leurs
�issions du dioxyde de carbone. </p><p>La plupart des �issions de CO2 dans le monde
provient des citoyens ais� financi�ement ind�endamment de leurs nationalit� et pays de
r�idence. Ce concept propose des moyens concrets d'emp�her l'accroissement des �issions
mondiales de CO2 d'ici 2050.</p><p>Selon les auteurs de l'�ude, ce concept donne aux
n�ociateurs des diff�ents pays une unit�commune de mesure pour discuter des moyens de
r�uire les �issions. </p><p> </p><h4>10 tonnes de CO2 par personnes! </h4><p>La plupart
des �issions proviennent de fa�n disproportionn� des citoyens riches de la plan�e quelle que
soit leur nationalit�o� leur pays. Un grand volume de CO2 �is provient du mode de vie comme
les voyage en avion, l'usage de voitures ou le chauffage et la climatisation de grandes
habitations.<br /> <br /> Actuellement, chaque individu de la plan�e �et en moyenne 5 tonnes
par an de CO2. <br /> Un Europ�n produit 10 tonnes par an et un Am�icain 20 tonnes par
an.<br />Un Suisse et un Fran�is se trouvent �alement dans une �ission moyenne de 10'000
kg de CO2 par an.</p><p> </p><p>Voir le site de <a
href="http://www.princeton.edu/main/news/archive/S24/60/53S34/index.xml?section=topstories"
target="_blank">l'Universit�de Princeton </a></p><p> <a
href="http://www.groupeactionco2.com/index.php/component/co2/?view=co2"
target="_blank">Calculez vos �issions de CO2</a> (voiture, avion, �ectricit�et
chauffage)</p><p>R�uisez vos �issions de CO2: <a href="http://www.groupeactionco2.com/"
target="_blank">Groupe Action Energies</a> </p>
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