
Quelle sera la premi�e Ville Z�o Carbonne de la Plan�e

<h4><a
href="index.php/energies-news/205-qui-sera-la-premiere-ville-zero-carbonne-de-la-planete.html
?phpMyAdmin=oR8DiwJXbEaTdkSQUAj5j%2Cu16M6">Quelle sera la premi�e Ville Z�o
Carbonne de la Plan�e? </a></h4>  <h3><img
src="images/stories/heolienne/Heolienne_dessous.jpg" border="0" hspace="8" width="135"
height="95" align="left" /></h3>  <p>La Chine est sa ville 100% renouvelable de Dongtan fut
l�une des premi�es �lancer le concept. <a
href="index.php/co2/162-masdar-city-ville-a-zero-emission-de-co2.html?phpMyAdmin=oR8DiwJ
XbEaTdkSQUAj5j%2Cu16M6" target="_blank">Masdar �Abu Dhabi</a> a repris le relais sous
la manne des p�rodollars. Mais de plus en plus de petites villes, moins riches mais
visionnaires, tentent le pari de s�affranchir des �ergies fossiles. Celle qui parviendra �ce
100% z�o carbone aura droit �une aura plan�aire.</p>      <p>Copenhague, qui organise le
sommet mondial sur le climat fin 2009, a annonc�vouloir devenir la premi�e capitale au monde
avec "z�o �ission" pour 2025 aliment� par des �liennes et des v�icules �ectriques ou
�l'hydrog�e.</p>  <p>Mais les habitants de <a
href="index.php/energies-news/175-frederikshavn-premiere-ville-verte.html?phpMyAdmin=oR8
DiwJXbEaTdkSQUAj5j%2Cu16M6" target="_blank">Frederikshavn</a>, Danemark, 25 000
habitants, n�ont pas attendu que la Capitale se lance dans ce d�i, puisque d� 2008, sinistr�
par la fermeture de ses chantiers navals, elle s��ait lanc� dans le d�eloppement d��ergies
renouvelables et de nouveaux emplois. 2015 est son objectif pour atteindre Z�o Carbonne.</p>
 <p>A l�autre bout de la plan�e, c�est Adela�e, en Australie pour 2020. Aux USA, c�est
Phoenix en Arizona qui a annonc� le 11 mars 2009 vouloir devenir la premi�e grande ville
am�icaine �z�o carbone. Un ch�ue d�un milliard de dollars est pr�u pour atteindre ses
ambitions.</p>  <p>Cependant si les villes de Su�e comme Stockholm ou Malm� en
Allemagne : Hanovre, ou Freiburg sont les plus avanc�s sur ces questions, elles refusent
toutes les �ergies fossiles y compris le nucl�ire alors que les villes anglo-saxones laissent la
possibilit�d�acheter des droits de carbonne.</p>  <h4>Vivre dans une ville de
visionnaires</h4>  <p>Le point int�essant dans toutes ces d�arches? Des villes enti�es, sous
l�impulsion d�hommes politiques visionnaires, se projettent dans un nouveau paradigme en
motivant leurs habitants. Les diff�ents concepts et �olutions sont souvent repris ensuite par les
Etats qui se doivent d�entrer dans la maison une fois que la porte a ��ouverte.</p>  <h4>La
Su�e : un pays de pionniers</h4>  <p>La ville de V�j�(80�000 habitants) est certainement la
r��ence. D� les ann�s 1990, elle s�est engag� dans l��imination de tout combustible
fossile. Gr�e �l'exploitation des for�s, 57 % des besoins en �ergie (84 % du chauffage et plus
d'un tiers des besoins en �ectricit� sont satisfaits par des sources renouvelables. La ville a
r�uit ses �issions de CO2 de 25 % en dix ans. <br />Pas question de chasser l'automobile,
dans cette cit�o� Volvo emploie 700 personnes, mais dans les rues de V�j� plus d'un millier
de v�icules roulent aux agrocarburants. Prochaines �apes : la municipalit�va r�uire de 20 %
la consommation d'�ectricit�par habitant d'ici �2015, et diminuer de 70 % les �issions de CO2
avant 2025.</p>  <h4>La Suisse et la France �la traine</h4>  <p>Alors que la Suisse est
connue pour son innovation, �ce jour aucune ville n'a eu cette vision. B�e est certainement la
ville la plus avanc� et la plus prometteuse. Le reste du pays semble �ras�sous les tr� (trop)
puissants lobbies �ectriques ou du p�role qui tentent par tous les moyens de conserver leurs
privil�es en faisant passer leurs propres int��s comme ceux de l'int�� g��al.</p>  <p>La
France, dont 75% de son �ergie �ectrique provient du Nucl�ire, aura forte �faire pour se
d�arrasser de ses vieux r�lexes. Mais la France a des capacit� de changements souvent
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sous-estim�. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans la dance!</p>
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