COMM
MUNIQUE DE PRESSE
1ères Renc
contres In
nternationales des Voitures
V
E
Ecologique
es (RIVE)
Alès - 7 et 8 juille
et 2010

Voiturres écollogique
es : la pllace du GPL au
ujourd’h
hui et demain
Puteaux,, le 6 juille
et 2010 – La
L filière GP
PL participe
era à la 1èrre édition
des RIVE
E, initiées par
p le Club
b des Voitu
ures Ecolog
giques, orga
anisation
soutenue
e depuis sa
a création par
p le Com
mité Françaiis du Butan
ne et du
Propane (CFBP). Sous
S
les ha
auts patron
nages de la
a Présidencce de la
ue Françaisse, du ministre d’Etat de l’Ecolog
gie, de l’Ene
ergie, du
Républiqu
Développ
pement Durable et de la Mer, du ministre
m
cha
argé de l’Ind
dustrie et
de la Se
ecrétaire d’Etat charg
gée de l’Ecologie, ce
et événeme
ent sera
l’occasion
n d’un déba
at unique su
ur la place des
d voitures
s et carbura
ants écologiques dans la société
de demaiin. Tous less profession
nnels de la mobilité, de
e l’énergie et de l’auto
omobile ains
si que les
décideurss publics se
eront réunis à Alès les 7 et 8 juillett prochains..
Essayer les véhicules alterna
atifs au Pôle
e Mécaniqu
ue d’Alès
« Les carractéristique
es économiiques (0,72
2€/litre) et écologiques
é
s du GPL (m
moins d’ém
missions de
CO2 et de
d NOx, pass de particu
ules) perme
ettent de rép
pondre aux besoins de
e mobilité de
d ceux qui
n’ont d’au
utre alternative que l’au
utomobile to
out en limita
ant l’impactt sur l’enviro
onnement et
e sur leurs
dépensess en carburrant. D’oress et déjà dissponible, le GPL a aujjourd’hui tou
ute sa plac
ce dans les
solutions pour une mobilité re
esponsable
e et accepttable par to
ous », expllique Joël Pedessac,
Directeurr Général du
u CFBP.
La diverssité de l’offfre GPL sera
s
représsentée par des véhiccules consttructeurs (n
notamment
Chevrolett Aveo et Spark,
S
Ope
el Corsa) ett par des véhicules
v
bi-carburatio
on essence//GPL (Alfa
Romeo MiTo,
M
Dacia
a Logan Picckup Up et Toyota Priius 3), touss disponible
es à l’essai. Ces trois
derniers modèles représenten
r
nt le poten
ntiel mécon
nnu du GP
PL : l’équipement d’un
n véhicule
essence au GPL y compris su
ur les dernières innova
ations
comme sur les modè
èles hybride
es.
Présent dans 1850 sttations-servicce sur le terrritoire franç
çais, le
GPL carburant bénéfiicie d’une la
arge disponib
bilité. L’acha
at d’un
véhicule neuf
n
GPL ou l’adaptation d’un véhicule essence neuf ou
d’occasion
n permettent de bénéficcier du bonus écologique de
2000€ (selon condition
ns).
Pour en sa
avoir plus su
ur les RIVE 2010 : www.rivee2010-ales.fr

Alfa Ro
omeo MiTo GP
PL

Programm
me :
Joël Pedessac, Directe
eur Général du CFBP intterviendra lorrs des conférences suiva
antes :
1
à 13h00 : « L’enje
eu de la voitu
ure écologiqu
ue »
• Mercredi 7 juillet de 12h00
L/GNV/E85 : Energies altternatives, qu
uels enjeux pour
p
demain ?
• Jeudi 8 juillet de 10h00 à 11h30 : Atelier GPL

A propos du
d Comité Fra
ançais du Bu
utane et du Prropane
Association
n de loi 1901, le Comité Fra
ançais du Buta
ane et du Prop
pane (CFBP) est l’organisa
ation professio
onnelle de la
filière des GPL.
G
Le CFBP représente la filière auprrès des différe
ents acteurs politiques
p
et é
économiques français.
f
En
partenariat avec les insttances nation
nales, europée
ennes et internationales, le
e CFBP contribue à l’élab
boration des
règles et de
es normes qu
ui régissent l’e
exploitation et l’utilisation de
es GPL. Le CFBP
C
informe le public et le
es différents
services et industries liéss aux GPL su
ur les utilisatio
ons et avantag
ges des gaz butane,
b
propa
ane et, du GP
PL carburant
sur la sécurrité et sur les activités
a
de la profession. Pour
P
plus d’info
ormations : ww
ww.cfbp.fr , ww
ww.gpl.fr
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