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RéHabitat est un programme de TotalEnergies. Il s'agit du tout premier programme de conservation basé sur

l'équivalence d'habitat. Grâce à des technologies neutres en carbone, nous offrirons un avenir radieux aux espèces

voisines du pipeline EACOP.

https://t.co/EWkJz0WAGX

■■ Chaque jour, nos choix énergétiques impactent notre planète. Pour construire un avenir durable, les entreprises du

secteur de l'énergie doivent assumer la responsabilité de leurs impacts tout en faisant leur possible pour assurer leur

prospérité #TotallySafe

L'East African Crude Oil Pipeline construit par TotalEnergies transportera le pétrole d'Ouganda ■■ jusqu'en Tanzanie

■■. Il permettra de développer le potentiel économique de l'Afrique de l'Est et d'assurer des investissements étrangers

https://t.co/sgJjsfbF8x

Bien sûr, l'EACOP ne traversera quoi qu'il arrive différents écosystèmes, et nous ne pourrons pas réduire son impact.

C'ets pourquoi, RéHabitat sauvegardera les animaux peuplant ces écosystèmes en les déplaçant vers un endroit plus

sûr, en France ■■ #TotallySafe

RéHabitat emploie d'anciens agriculteurs ■■■■■■(vivant également dans des régions traversées par le pipeline) pour

gérer l'assainissement et la qualité de l'habitat des animaux avant leur départ

3 espèces "clés" seront tout d'abord introduits dans 3 écosystèmes ■■. Par" espèce clé" nous entendons une espèce

qui par sa présence, maintient l'intégrité d'un écosystème ■

Nous espérons que l'introduction d'espèces africaines en France favorisera le développement d'un écosystème tropical

fonctionnel. Et par l'hybridation des espèces, nous souhaitons améliorer la capacité de la faune française à s'adapter au

réchauffement climatique. https://t.co/Iqoz6VJmJ3
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■■■■■■#RéHabitat s'est associé à des experts environnementaux pour identifier des écosystèmes français sûrs et

durables afin d'accueillir la faune d'Afrique de l'Est vivant à proximité de la zone de construction d'EACOP.

Nous avons identifié des habitats écologiquement équivalents, comparables à ceux des zones humides du delta des

chutes de Murchison de la forêt de Bugoma en Ouganda, ainsi que de la réserve de Biharamulo et des steppes de

Wembere en Tanzanie. https://t.co/O0sMnG3vUs

■ Les lions de Biharamulo retrouveront un confort de vie dans la vallée du Rhône. ■ Les éléphants des steppes de

Wembere, se plairont sur les côtes du lac du Bourget, de même pour les ■ chimpanzés de la forêt de Bugoma qui

s'installeront au bord du lac de Sainte-Croix !

■■#RéHabitat est un cargo à énergie éolienne et solaire, réaménagé pour transporter une diversité d'espèces de

manière sûre, confortable et fiable.

D'une longueur de 200 mètres et d'une largeur de 40, le bateau dispose de "voiles" rétractables fabriquées capables de

pivoter afin de prendre le vent de façon optimale. https://t.co/3nZaxuZfsA
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Nous sommes fiers de vous présenter ce concept révolutionnaire qui permettra à notre projet d'extraction d'être durable.

RéHabitat s'apprête à véritablement changer la donne ■

La France pourra de ce fait, protéger des espèces menacées, et aura la joie de coexister avec elles ! EACOP doit être

construit et #RéHabitat, est la solution pour rendre ce projet durable.
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