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Vevey le 21.02.2019 — Trop méconnu du grand public, le gaz naturel/biogaz est l’option complémentaire aux énergies renouvelables. Il s’agit de l’option la moins polluante en matière de mobilité. Souvent éclipsé par d’autres solutions hors de portée car trop onéreuses ou pas encore tout-à-fait abouties, le gaz naturel/biogaz fait
écho aux défis environnementaux auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui.
Le biogaz, un des composants qui rentre dans le mix de carburant, est 100% swissmade et produit à partir de la fermentation de déchets organiques éco recyclés
provenant de composts ménagers, de boues d’épuration, de lisier ou simplement
de bois. Le développement de ce carburant représente une solution sans devoir
fournir d’effort particulier. En attendant de visiter le stand gaz naturel/biogaz durant le 89e Salon de l’auto à Genève du 7 au 17 mars 2019, mettons les chiffres en
perspective avec la prise de conscience collective écoresponsable.
A ceux qui préfèrent nier la vérité, le climat est là pour le rappeler : à mesure qu’il se réchauffe,
la nature se rebelle à coups de catastrophes de plus en plus rapprochées, saison après saison.
La transition écologique doit se faire rapidement. Heureusement, il existe des solutions efficaces
dans le domaine de la mobilité en se mettant au vert. Rouler au biogaz ou grâce à des certificats
de compensation en sont une. Cette technologie simple et 100% locale est à portée de main.

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR L’ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT…
ET L’OFEV !
Comme en atteste l’Association Transports et Environnement, la mobilité au gaz naturel/biogaz a un
des plus petits impacts écologiques à tous les niveaux de classement. Le rapport du Conseil Fédéral
« Environnement Suisse 2018 » l’affirme également. Le gaz naturel/biogaz répond aux aspirations
des citoyens, dont les besoins de mobilité évoluent vers un comportement plus écoresponsable.
L’heure est aux choix intelligents et si possible, à petits prix. Avec des modèles disponibles dès
15’000 francs, les marques offrant l’alternative de la transition écologique proposent une
gamme de prix compétitifs. Ces dernières sont munies de deux réservoirs : le premier au gaz et
le deuxième à essence. L’automobiliste retrouve un nombre de stations en constante évolution
en Suisse, où l’on en compte aujourd’hui environ 150.

LES PLUS BELLES FLEURS NAISSENT DANS DU FUMIER
Comprendre les étapes de la production du biogaz est un jeu d’enfant : obtenu par la fermentation de matières organiques, il provient notamment des déchets ménagers et de jardin mis
au compost et collectés par des sites de recyclage locaux. Transformé en biogaz, ce métissage
des énergies comporte de nombreux avantages : stockable, invisible et inodore. Le conducteur
définit lui-même la proportion de gaz naturel/biogaz dans le mélange directement à certaines
stations et est ainsi maître de son bilan de CO2. Une autre solution : Les certificats pour rouler
100% au biogaz. Ils seront disponibles au salon grâce aux distributeurs locaux, dont Energiapro.
Ce dernier est actif sur l’arc lémanique, et propose la solution via son site internet. Avec 100% de
biogaz, les voitures équipées pour rouler au gaz naturel/biogaz sont parmi les véhicules les plus
propres sur le marché. Alors si en plus, le plaisir de cuisiner et de partager un bon repas peut
contribuer à fabriquer un carburant neutre en CO2 au service de la mobilité durable, on aurait
tort de ne pas tenter l’aventure.

STAND 5240, HALLE 5
Les visiteurs découvriront trois véhicules exposés sur le stand : la Seat Arona, une première en
Suisse, ainsi que la Skoda Octavia et la VW Polo. De façon plus allégorique, la scénographie
conçue par l’artiste lausannoise Sandra Romy, sa voiture toute en carton et ses célèbres personnages mettront en scène la création d’une énergie renouvelable grâce à nos déchets. Salt,
l’entreprise de télécommunications suisse qui a opté pour le gaz naturel/biogaz, partagera son
expérience avec les visiteurs. Sur un autre écran, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival
(NIFFF) présentera des extraits de films sur la thématique de la mobilité auto et ses utopies. Avec
gaz naturel/biogaz comme sponsor, le festival de renommée internationale s’engage à sa transition écologique. Cerise sur le gâteau, il sera possible de gagner de nombreuses surprises grâce
à deux bornes concours.

André Räss, responsable de la mobilité gaz naturel/biogaz en Suisse romande, sera présent sur
le stand gaz naturel/biogaz pour répondre aux questions des médias pendant les journées médias les 5 et 6 mars, ainsi que pendant le Salon de l’auto du 7 au 17 mars.
Il se tient à disposition pour des interviews avant, pendant et après l’événement.

LIENS UTILES :
Informations complémentaires sur www.mobilite-gaz.ch
Fiches techniques des véhicules à disposition, ici
Offres avec les importateurs, ici
Le site de l’Ecomobiliste, ici
Le rapport 2018 de l’Office fédéral de l’environnement, ici
A noter qu’aux prix affichés des véhicules, il faut rajouter les options et déduire la prime gaz
naturel négociée avec la marque, débutant à 2 250 fr.
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