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Chères lectrices, chers lecteurs,
C'est la grande période des prévisions actuellement: combien y aura-t-il de véhicules électriques qui circuleront en Europe ou
en Suisse dans 10, 20 ou 40 ans? Les politiques, l'industrie automobile et le secteur de l'électricité se posent cette question,
ce qui incite la recherche à faire des études sur le sujet avec différentes approches. C'est aussi une question qui est régulièrement soulevée par les journalistes.
Lorsque des chiffres sont sur la table, une deuxième question survient immédiatement, à savoir quelles seront les conséquences sur les besoins en électricité et les facteurs environnementaux. Voilà pourquoi les écobilans sont aussi très à la
mode. A l'instar des prévisions sur la part des véhicules électriques dans le parc automobile, les estimations concernant les
impacts environnementaux varient, elles aussi, très fortement: pour certaines, il n'y aura pratiquement pas d'émissions de
CO2, pour d'autres, ces émissions seront nettement plus élevées qu'avec les voitures traditionnelles. La manière dont l'électricité est produite – avec du charbon ou la renouvelable énergie hydraulique, par exemple – est déterminante, comme le
confirme une étude effectuée par l'Institut Paul Scherrer à la demande d'EKZ et achevée au printemps dernier. Il sera possible de discuter encore de ces questions à la Conférence annuelle de l'association e’mobile, dont un des thèmes principaux
sera consacré aux aspects environnementaux des différents types de motorisation.
La vitesse avec laquelle les nouveaux concepts de motorisation parviennent à s'imposer sur le marché dépend fortement des
premières expériences faites par les utilisateurs, comme le montrent différentes études, notamment de l'EPF Zurich, sur les
aspects psychologiques qui ont une influence sur l'achat d'un véhicule efficient. Nous vous invitons donc à venir essayer un
tel véhicule aux prochaines Ecocar Expos ou chez un revendeur figurant dans le Répertoire des revendeurs Ecocar. Nous
espérons que vous y prendrez plaisir.
Sincèrement,
Susanne Wegmann
Directrice

NEWS
Ecocars: une offre croissante

Ecocar Expo à Fribourg 2010

La dernière mise à jour de l'Aperçu du marché des écocars a été publiée fin mai. On peut
voir d'emblée que c'est surtout dans le domaine des véhicules électriques que l'offre s'est
étoffée depuis février. Il y a notamment beaucoup plus de petits véhicules électriques.
Concernant les voitures particulières et les camionnettes, des constructeurs automobiles
renommés ont annoncé plusieurs modèles pour ces prochains mois. Côté véhicules hybrides, l'offre s'enrichit aussi de la Toyota Auris, de la Porsche Cayenne S et, pour la fin
de l'année, de la Fisker Karma. La liste des véhicules au gaz naturel/biogaz avec turbo
s'allonge avec la Fiat Doblò 1.4. Pour les véhicules au bioéthanol, l'offre reste inchangée.
Par ailleurs, cinq marques proposent désormais en Suisse des véhicules qui fonctionnent
au GPL (fabriqués directement en usine): Chevrolet, Ford, Lada, Opel et, depuis avril
dernier, VW avec la Golf Bifuel 1.4 (GPL et essence). Au total, plus de 20 modèles GPL
fabriqués directement en usine sont déjà disponibles en Suisse.

Catégories d'efficience énergétique: nouvelle mise à jour
Ecocar Expo à Zoug 2010

Espace étiquetteEnergie au Salon
de l'auto 2010

Près de trois automobilistes sur quatre connaissent l'étiquetteEnergie. C'est ce qui ressort d'une enquête effectuée auprès des personnes venues sur le stand de l'association
e’mobile au Salon de l'auto 2010 à Genève, par les représentants du programme SuisseEnergie de l'Office fédéral de l'énergie.
Les seuils des catégories d'efficience énergétique figurant sur l'étiquetteEnergie sont
revus tous les deux ans en fonction des nouvelles voitures arrivées sur le marché. A
partir du 1er juillet 2010, de nouveaux seuils, qui tiennent compte de la baisse de la consommation de carburant et de la meilleure efficacité énergétique des nouveaux modèles,
s'appliqueront. Désormais, une voiture sur sept appartient de nouveau à la catégorie A
vert foncé, qui est la plus efficiente. La nouvelle répartition des différents modèles est à
disposition sur le site web de l'étiquetteEnergie et sera publiée fin juin dans l'édition 2010
du catalogue de la consommation.

SITE WEB E’MOBILE
Stations-service et Répertoire des revendeurs avec Google Maps

Stand e’mobile au Salon de l'auto
2010

L'aperçu des stations-service qui proposent des carburants alternatifs et des stations de
recharge publiques pour véhicules électriques est régulièrement mis à jour. La carte de
situation de ces stations repose désormais sur Google Maps. Outre les stations-service
proposant de l'électricité, du gaz naturel, du biogaz et du GPL, qui y figuraient déjà, on y
trouve aussi maintenant celles qui délivrent du bioéthanol (E85).
Désormais, la carte des garages figurant dans le Répertoire des revendeurs Ecocar repose, elle aussi, sur Google Maps. De nouveaux revendeurs, en particulier de véhicules
électriques, sont venus enrichir ce répertoire ces derniers mois. Une tendance qui devrait
perdurer avec les nouveaux modèles électriques annoncés pour la fin de l'année.

Services fournis par e‘mobile
Répertoire des revendeurs Ecocar
sur Google Maps

Divers services et offres de l'association e'mobile figurent dans la nouvelle rubrique
«Produits». On peut y commander, entre autres, des Ecocar Expos et de diveres publications. Cette offre sera régulièrement étoffée.

Prime d'encouragement pour les scooters électriques

NewRide RoadShow à Köniz 2010

Dans le cadre d'un programme de recherche, NewRide, le programme national d'encouragement pour les deux-roues électriques, analyse les expériences faites au quotidien par
300 pilotes d'essai avec des scooters électriques disponibles sur le marché suisse. Sept
villes soutiennent ce projet et accordent, à titre de dédommagent pour le travail de saisie
effectué, une prime d'encouragement représentant 10 à 15% du prix d'un scooter électrique, jusqu'à hauteur de 1‘000 francs.

MANIFESTATIONS
Genève: Ecocar Expo avec exposition «Rouler au gaz naturel» et C-ZERO
Les 11 et 12 juin 2010, l'association e'mobile et les Services industriels de Genève présenteront sur la place du Rhône, en plein cœur de Genève, tout un choix de véhicules
électriques, hybrides et au gaz naturel/biogaz dans le cadre d'une Ecocar Expo avec
exposition spéciale «Rouler au gaz naturel». Entre autres il y aura Citroën qui exposera
sa voiture électrique C-ZERO, qui sera disponible chez nous à partir de l'automne prochain.
Ecocar Expo à Sion 2010

Canton de Berne: Ecocar Expos avec exposition sur l'électromobilité
En juin et à la mi-août, e'mobile et NewRide présenteront à Büren a. A., Nidau et Langenthal, dans le cadre d'une Ecocar Expo avec exposition spéciale sur l'électromobilité, les
dernières tendances en matière de technologies de motorisation et de carburants alternatifs. Ces événements sont organisés en collaboration avec 1to1 energy – marque de
courant fournie par quelque 140 distributeurs –, des distributeurs locaux d'énergie et les
fournisseurs de véhicules.
Ecocar Expo à Köniz 2010

Sion: Conférence annuelle e’mobile à la Haute école spécialisée
L'assemblée générale de l'association e’mobile, qui se tiendra le 25 août 2010 à la Haute
école spécialisée de Sion, sera suivie par la Conférence annuelle. Les perspectives de
l'électromobilité et ses différentes facettes du point de vue de la technique, du marché et
de l'écologie, ainsi que les possibilités offertes par les autres vecteurs d'énergie et les
expériences faites avec de nouvelles technologies de motorisation et des carburants
alternatifs seront des thèmes majeurs. Les membres de l'association et les partenaires
auront par ailleurs la possibilité de présenter leur société et leurs produits dans le cadre
d'une exposition et d'essais de véhicules.

Ecocar-Expo à Lucerne 2010

EVS 25 à Shenzhen, Chine

EVS 25 à Shenzhen

La 25e édition de ce symposium dédié aux véhicules électriques, hybrides et à pile à
combustible aura lieu du 5 au 9 novembre à Shenzhen, non loin de Hong Kong. Il s'agit
du plus important événement du genre. Les organisateurs attendent plus de 2'000 spécialistes venus du monde entier. Il apparaît déjà que l'exposition sera la plus grande jamais
organisée en marge de ce symposium. Les participants au symposium peuvent bénéficier
jusqu'au 15 septembre 2010 d'un rabais pour inscription précoce.

Premier 'Call for Papers' pour le forum IAMF 2011 à Genève
La quatrième édition de l'International Advanced Mobility Forum IAMF aura lieu au cours
de la seconde semaine du Salon de l'auto 2011, à Genève. Les 8 et 9 mars 2011, des
spécialistes venus du monde entier discuteront, dans le Centre des congrès de Palexpo,
des dernières connaissances acquises dans les domaines des nouvelles technologies et
des carburants alternatifs qui aident à réduire la consommation de carburant et les émissions de polluants.

IAMF 2011

En 2011 aussi, l'IAMF proposera, outre des exposés et des discussions en assemblée
plénière, la possibilité d'avoir des entretiens approfondis en tête-à-tête avec des spécialistes des différents domaines dans le cadre d'une session de dialogue étendue. Les
résumés des communications peuvent être envoyés par mail de la mi-juin au 30 septembre 2010.

Deuxième EV Li-Ion Battery Forum à Beijing

Li-Ion Battery Forum à Beijing

Durant l'Electric Vehicle Lithium-Ion Battery Forum, qui aura lieu du 23 au 27 août 2010,
des spécialistes venus de 16 pays discuteront des dernières découvertes en matière de
science des matériaux, de systèmes de motorisation, de tests et d'infrastructure de recharge. Les participants s'intéresseront à l'utilisation de batteries lithium-ion sur des véhicules électriques, des deux-roues aux bus et aux utilitaires. Il est possible de s'inscrire
jusqu'au 25 juin 2010 à un prix réduit, les membres de l'association e’mobile bénéficient
d'un rabais de 15%.

AGENDA
11 – 12 juin 2010

Ecocar Expo avec exposition spéciale «Rouler au gaz naturel/biogaz» à Genève

19 juin 2010

Ecocar Expo avec exposition spéciale «Electromobilité» à Büren a. A.

26 juin 2010

Ecocar Expo avec exposition spéciale «Electromobilité» à Nidau

21 août 2010

Ecocar Expo avec exposition spéciale «Electromobilité» à Langenthal

25 août 2010

Conférence annuelle et assemblée générale de l'association e’mobile à Sion

17 – 18 septembre 2010

Ecocar Expo avec exposition spéciale «Rouler au gaz naturel/biogaz» à Lutry

18 septembre 2010

Ecocar-Expo avec exposition spéciale «Electromobilité» à Coire

7 – 9 octobre 2010

EcoTruck Expo à Utilexpo, Palexpo Genève

5 – 9 novembre 2010

EVS-25 à Shenzhen, Chine

11 – 14 novembre 2010

Ecocar Expo avec exposition spéciale «Electromobilité» au salon Auto Zürich Car Show

3 – 13 mars 2011

Salon de l'auto de Genève avec stand e‘mobile

8 – 9 mars 2011

International Advanced Mobility Forum IAMF, Palexpo Genève
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