-Communiqué de presse datée du 26 novembre 2009-

Tout savoir sur le blanchiment écologique de la gamme Renault ZE :

www.renault-ze.fr
Paris, le 26 novembre 2009 : Alors que Renault organise ce jour une série d’essais à l’attention de
la presse (alias le ZE.shooting dynamique...) visant à promouvoir sa nouvelle gamme de voitures
électriques dite Zéro Emission, l’association Agir pour l’Environnement met en ligne un site
internet www.renault-ze.fr dont le but est de dénoncer l’opération de blanchiment
écologique mis en œuvre par le constructeur automobile français. Un argumentaire fiable et
précis est ainsi mis en ligne sur ce site associatif.
La crise qui frappe le secteur automobile amène certains constructeurs à privilégier des slogans qui
fleurent bon la publicité mensongère. En laissant penser qu’une voiture électrique serait (par
essence) sans émission de gaz à effet de serre, Renault semble tenter d’occulter le bilan carbone
lié à la construction du véhicule et celui induit par la production de l’électricité, qui selon les heures
peut s’avérer extrêmement carbonée. Pour l’association, à l’approche de Copenhague,
l’excellence climatique semble se résumer à des simples arguments mensongers.
Dans une étude datée de juillet 2009 intitulée "Les transports électriques en France », l'Ademe
considère pourtant que « concernant les émissions de CO2, les véhicules particuliers électriques ne
présentent pas un bilan global, « du puits à la roue», systématiquement à leur avantage par
rapport aux autres modes de transport, notamment par rapport au véhicule thermique. »
De plus, dans les scénarios les plus optimistes, les véhicules électriques, dont le bilan carbone est
loin d'être positif, ne représenteront que 3% du parc automobile hexagonal en 2020... Renault
tente de faire passer un véhicule de niche réservé aux déplacements urbains pour une révolution
écologique. L'urgence climatique mérite mieux que des faux-semblants.
Dans le cadre de cette opération de
greenwashing, Agir pour l’Environnement diffuse aujourd’hui, à
l’attention de la presse appelée à
tester ce véhicule atomobile, un
modèle de lunettes conçu pour
verdir
artificiellement
cette
gamme dite Zéro Emission, bien
loin d’être sans émission de CO2.
Cette
paire
de
lunettes
peut
également verdir tout ou partie du
Koléos, des projets de circuit de
Formule1
et
autres
projets
d’infrastructures climaticides…
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