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Le célèbre petit train devient, le temps d'un été, un laboratoire roulant pour une
expérimentation dûment avalisée par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie et du
développement durable. (AFP)

Fini l'odeur de gasoil. Depuis début juillet, le petit train touristique de SaintTrojan, sur l'île d'Oléron roule avec un biocarburant du futur. Le tortillard
répand des effluves de baraques à frites car il roule, à titre expérimental, à
l'huile de friture recyclée.
Le célèbre petit train devient, le temps d'un été, un laboratoire roulant pour
une expérimentation dûment avalisée par le ministère de l'Ecologie, de
l'Energie et du développement durable.
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Cette expérimentation est possible grâce à l'association Roule ma frite
(RMF) 17, qui collecte sur l'île les huiles usagées auprès d'une centaine
d'adhérents, restaurants, villages de vacances ou campings.
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«Nous avons pris au mot le secrétaire d'Etat aux Transports. En juillet 2008,
il avait déclaré qu'il souhaitait récupérer l'huile des frites des vacanciers
pour faire avancer leurs petits trains touristiques», explique Grégory
Gendre, un ancien de Greenpeace aujourd'hui salarié de RMF 17.
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Pour les animateurs de RMF 17, cette première expérimentation est
importante et pourrait faire «tache d'huile»: «Avec le petit train nous
souhaitons valider une filière de recyclage entièrement locale, qui pourrait
très facilement être reproduite ailleurs.»
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