DURABILITÉ, IMPACT SOCIAL ET ÉQUILIBRE BEAUTÉ

La Sosta di Ottone III est en faveur des énergi es renouvelabl es avec Li feGate Energy

Levanto, novembre 2018 – La Sosta di Ottone III aj oute son nom à cel ui des nombreuses
entrepri ses qui se sont l ancées dans la bataille des sources d'énergie renouvelables
promues par LifeGate Energy .
À partir d'aujourd'hui, le réseau de la société est exclusivement alimenté en électricité
durable : 100% d'origine renouvelabl e (soleil, vent et eau), 100% italien et certi fié, les
émissions de CO2 résiduelles étant compen sées par le projet Impatto Zero®.
La consommation d'électricité de La Sosta di Otto ne III n'est donc plus un fardeau pour
l'environnement.
Avec LifeGate, l’arrêt d’ Otto III joue un rôl e actif en tant que facteur de changement
dans l e défi environnemental le pl us important de notre époque: la transition énergétique
des combustibles fossiles aux énergies renouvelables . En 2016, 81% de toute l 'é nergi e
produite dans l e monde provenait des combusti bl es fossil es, pri ncipales causes du
changement climatique. Les besoi ns mondi aux en énergie augmenteront d’environ 30% au
cours des 25 prochaines années: pour réduire les émissions de gaz à effet de serre , il
est essentiel que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables augmente
de plus en plus. Mais le processus de décarboni sati on ne peut avoir lieu que si chacun parti culiers, entreprises et i nstitutions - j oue son rôle.
L'acceptation de La Sosta di Ottone III est un geste simple, mais capabl e de produire des
changements immédi ats, qui deviendront plus i mportants à mesure que d'autres se j oignent
à cette bataille, donnant corps à une sensibilité environnemental e étendue et croissante.
Le choi x de La Sosta di Ottone III veut faire suggérer aux personnes soucieuses de
l’environnement et à la recherche de gestes durables une action vertueuse d’une grande
efficacité: choi sir une énergie propre pour votre maison signifie en effet économi ser
1,380 kg de CO2 un an et c’est donc de l oin l’action environnementale la plus
importante et la pl us efficace.
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