Notre civilisation industrielle, dans moins de 50 ans, aura mis environ
200 ans et la découverte du pétrole en tant que combustible, pour
épuiser les ressources économiquement exploitables de ce
combustible fossile. Ces 200 ans représentent environ 0.000001 %
des 70 millions d'années qu'il aura fallu pour que ce "combustible" se
fossilise.
Il faut se rendre à l'évidence que la monoculture du pétrole dans
l'activité économique et énergétique de notre système arrive à son
terme et les solutions alternatives ne sont pas encore prêtes à prendre
le relais à grande échelle, du fait d'un manque de volonté politique
autant qu'économique.
Notre VW Bora 2000 qui roule à 100% avec de
l'huile végétale grace au kit bi-carburation
Le kit ATG est
disponible sur devis
auprès de l'entreprise
Fenec 4x4 à Genève
et son prix se situe à
partir de 520 Euros
hors taxes et hors
frais de port.

Il est temps de faire émerger ces alternatives avant qu'il ne soit trop
tard. C'est donc par la mobilisation de chacun, individuellement, avec
courage et contre toutes les peurs que notre société nous impose que
le changement viendra, il le faut, pour nous et pour les générations
futures. Afin que la transition soit douce.
Oliomobile veut vous donner ce pouvoir. Le pouvoir individuel
d'influer sur le cours de l'histoire avec vos moyens en ayant la
possibilité de diminuer votre contribution à l'économie pétrolière par
l'utilisation de l'huile végétale en tant que carburant.
Afin de mieux comprendre notre démarche et ce que nous pouvons
faire pour vous, nous vous proposons de lire les sections décrivant la
situation actuelle, pourquoi nous avons pensé à l'huile végétale comme
carburant, comment cela fonctionne et comment se procurer de l'huile
végétale.

L'idée d'utiliser de l'huile végétale pure
comme carburant pour les moteurs diesel
est aussi vieille que le moteur diesel lui
même. Rudolf Diesel, inventeur du moteur
du même nom en 1892, essaya son premier
moteur avec de l'huile végétale, de l'huile
d'arachide pour être précis.

