Fuel For Planet lance les stations-service
écoresponsables
Ce réseau de distribution de carburant s'engage à investir 2 centimes par
litre de carburant vendu dans un projet de réduction ou de séquestration
de gaz à effet de serre. La première station-service Fuel For Planet vient
d'ouvrir en Isère. Son objectif est d'en ouvrir au moins une vingtaine en
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Pour chaque litre de carburant acheté, Fuel For Planet s'engage à investir 2 centimes dans un projet de réduction ou de
séquestration de gaz à effet de serre labellisé Gold Standard. (Fuel For Planet)
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A la taxe carbone, Eric Olivi préfère la compensation carbone . A la tête d'une entreprise
spécialisée dans la télécommunication, il compense depuis plusieurs années la
consommation de carburant de ses véhicules de société, en achetant des crédits
carbone. Un principe qu'il propose désormais à tous les automobilistes. Du moins, pour
l'instant, à ceux habitant à proximité de Bourgoin-Jallieu, en Isère, où il a implanté sa
première station-service Fuel For Planet. Pour chaque litre de carburant acheté, ce
réseau s'engage à investir 2 centimes dans un projet de réduction ou de séquestration de
gaz à effet de serre labellisé Gold Standard.
Ce surcoût n'est pas intégralement répercuté sur le prix de vente des carburants. « Nous
acceptons d'avoir moins de marge que les pétroliers ou les indépendants, ce qui nous
permet de pratiquer des prix à peine plus élevés que ceux de la concurrence,
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moins chers », explique Eric Olivi. L'automobiliste peut prendre part au choix du projet
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sur les ouvertures ex nihilo, longues et coûteuses. Il leur propose deux formules. Avec la
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première, ils adoptent les couleurs de la marque écoresponsable en échange d'une
exclusivité sur leur territoire.
Et ils s'engagent à reverser
à Fuel For Planet 1 % du montant
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des ventes supplémentaires de carburant qu'ils réaliseront au regard de l'année N-1. A
côté de cette solution, surtout destinée aux indépendants, Eric Olivi s'adresse aussi à
ceux qui souhaitent conserver leur enseigne. Les automobilistes seront alors invités à
flécher les 2 centimes supplémentaires par litre de carburant vers le fonds de dotation de
Fuel For Planet, chargé de sélectionner les projets compensant le carbone émis par leurs
déplacements. Eric Olivi, qui projette un chiffre d'affaires de 6 à 8 millions par station,
estime ainsi créer un cercle vertueux le temps de la transition énergétique. « L'idéal est
bien évidemment de se déplacer en mode doux ou en véhicule électrique, mais pour
l'instant tout le monde ne peut pas le faire, donc nous proposons de concilier liberté de
déplacement et impact positif sur l'environnement », fait-il valoir.
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