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éco-citoyen

Bilan carbone
Compensation carbone : un label
ECOTA !
Le Fonds Coopératif Lorrain d'Investissement Carbone propose à tous
de compenser ses émissions de carbone… pour une répercussion
directe « en local ». ECOTA a déjà dressé et compensé le bilan carbone
de plusieurs manifestations comme le Forum de la Terre à Haroué ou la
venue de Laurence Parisot à Metz.
« C'est viable économiquement et  la plus-value sociale est évidente. »
Philippe Lerouvillois,  économiste, professeur associé à l'INPL, a créé en mai
dernier « un outil » qu'il propose de mettre entre les mains de tout le monde.
Particuliers, entreprises, agriculteurs, collectivités locales… tous peuvent se
voir labelliser par ECOTA ou Fonds Coopératif Lorrain d'Investissement
Carbone. ECOTA ? « Car ça sonne bien! ».  Objectif : proposer à tous un
système de compensation carbone incitant à la réduction des émissions de
CO2. La méthode est simple comme de séparer le verre du plastique. La
contribution « annuelle » de l'Ecoteur repose  sur les émissions estimées
(par un bilan carbone) puis ces dernières sont transformées en parts sociales
d'un fonds qui deviendra… « coopératif ». Voilà pour les grandes lignes de
l'idée ECOTA sur lesquelles s'écrivent des histoires vertes comme l'espoir. «
Le don est utilisé aux deux tiers pour la rénovation thermique et le dernier
tiers va aux travaux de méthanisation. »

A signaler qu'une incitation à la réduction des émissions est constituée par la
mise en oeuvre d'une bonification versée aux adhérents ayant réussi à
dépolluer. Ce fond d'investissements œuvre en local (Grand- Est). Ainsi les
discussions sont en cours avec le CG54, Nancy et d'autres collectivités. « Le
1er trimestre  2010, verra le début de la campagne et le lancement de
l'activité».    

Cet article est paru le 30 décembre 2009 dans l'hebdomadaire La
Semaine n° 250. Pour lire le journal dès sa parution, abonnez-vous
!

A la une !  Ecologie
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