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REVUE DE PRESSE – JUILLET 2017 
10 articles, 1 TV et 9 radios : 

 
• Presse Quotidienne Régionale 

 
- Nice Matin – 3 juillet 2017 – FlexFuel Energy Development adhère au CNPA 

(en annexe) 
 
 

Tour de France – Opération Dépollution – 40 Millions d’Automobilistes 

 

• Presse Quotidienne Régionale 
 

- Courrier-picard.fr – 19 juillet 2017 – Pour 40 Millions d’Automobilistes : 
« La restriction n’est pas la solution » 
http://www.courrier-picard.fr/44459/article/2017-07-19/pour-40-millions-
dautomobilistes-la-restriction-nest-pas-la-solution 
 

- 20minutes.fr – 20 juillet 2017 – Lille : la vignette Crit’Air, récemment mise 
en place, fait des mécontents  
http://www.20minutes.fr/lille/2107263-20170720-lille-vignette-critair-
recemment-mise-place-fait-mecontents 
 

- Ouest-France.fr – 21 juillet 2017 – Pollution. La proposition de 40 Millions 
d’Automobilistes à la Maire de Rennes 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/pollution-la-
proposition-de-40-millions-d-automobilistes-la-maire-de-rennes-5146435 
 

- Hitwest.com – 21 juillet 2017 – Une solution pour un air pur dans sa 
voiture ? 
http://hitwest.com/news/une-solution-pour-un-air-pur-dans-sa-voiture-
26338 
 

- Occitanie-tribune.com – 26 juillet 2017 – Hérault-Montpellier – 
L’association 40 Millions d’Automobilistes s’engage… 
http://www.occitanie-tribune.com/articles/3301/herault-montpellier-l-
association-40-millions-d-automobil 
 

- Ladepeche.fr – 27 juillet 2017 – Trafic routier : « Toulouse peut diviser par 
deux ses émissions polluantes » 
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http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/27/2618675-trafic-routier-
toulouse-peut-diviser-par-deux-ses-emissions-polluantes.html 
 

- Lemainelibre.fr – 28 juillet 2017 – 40 Millions d’Automobilistes s’intéresse à 
l’environnement 
http://www.lemainelibre.fr/actualite/sarthe-40-millions-d-automobilistes-s-
interesse-a-l-environnement-27-07-2017-196792 
 

- Var-Matin – 28 juillet 2017 – Avez-vous déjà testé « le décalaminage » sur 
vos véhicules ? 
http://www.varmatin.com/environnement/avez-vous-deja-teste-le-
decalaminage-sur-vos-vehicules-157338 
 

• Télévision 
 

- France 3 Hauts-de-France – 18 juillet 2017 – Journal du 19/20 – Pollution : 
au prochain pic, la circulation différenciée entrera en vigueur à Lille 
https://www.youtube.com/watch?v=vfWAX6yym7o&feature=youtu.be&t=1m
3s 
 

• Radios 
 

- Sud Radio –  22 juillet 2017 – Ça Roule – Dépollution moteur 
 
 
 
 

 
- Sud Radio – 30 juillet 2017 – Le Grand Matin Week End - Interview et article 

- « Le contrôle technique sera plus sévère mais aussi plus responsable pour 
la santé » 
https://www.sudradio.fr/societe/le-controle-technique-sera-plus-severe-
mais-aussi-plus-responsable-pour-la-sante 
 
Et Virgin Radio Lille, RCF (Rennes), France Bleu Maine, Nostalgie (Le Mans), 
France Bleu La Rochelle, Wit FM (Bordeaux), France Bleu Toulouse 
(en attente des podcasts) 
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