communiqué

rallye de véhicules électriques WAVE

arrivée d’étape le 16 juin à Lausanne
La sixième édition du rallye WAVE a pris le départ samedi 11 juin à Bremerhaven
(Allemagne). Les 70 équipes (60 voitures et 10 motos) arriveront jeudi 16 juin à la place de
la Riponne. L’organisation de cette manifestation a été confiée à la Ville de Lausanne.
WAVE, le plus grand rallye de véhicules électriques au monde, a été créé en 2011 par Louis
Palmer, qui avait réalisé le premier tour du monde au volant d’une voiture roulant à l’énergie
solaire (2007-2008). La course vise à sensibiliser les populations au changement climatique et à
l’utilisation d’énergies alternatives au pétrole. Cette sixième édition passe par l’Allemagne,
l’Alsace et la Suisse. L’arrivée finale aura lieu à Liestal (BL) le 18 juin.
La ville-hôte organise l’arrivée des véhicules, la cérémonie officielle, le repas pour les
participants et les officiels, la visite de la ville et l’hébergement. Ces tâches ont été confiées aux
Services industriels (SiL) et au Service du développement de la Ville et de la communication
(devcom). En outre, les SiL fourniront l’équipement nécessaire à l’approvisionnement électrique
des véhicules durant la soirée et la nuit.
Plus de 90% de l’électricité consommée par les lausannois est d’origine renouvelable, grâce au
produit nativa®. Dans ces conditions, le choix de l’électromobilité constitue une alternative
crédible aux motorisations thermiques. C’est dans cette perspective que les Services industriels
l’encouragent, et se réjouissent que la population lausannoise puisse être informée des progrès
technologiques accomplis en la matière.
Sont prévus au programme :
Dès 15h

L’arrivée du staff et du camion « officiel ».

Dès 16h

L’arrivée des équipes.

A 18h

La partie officielle avec des discours de représentants du Conseil d’Etat
vaudois, de la Municipalité lausannoise et des organisateurs.

De 18h30 à 19h30

Le repas pour les participants et les officiels. Une tente sera installée sur la
place de la Riponne. Un buffet avec des produits du terroir sera offert aux
participants et aux officiels sur inscription. Une restauration sur place est
également prévue pour la population.
Administration générale et culture
Les Services industriels

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00

www.wavetrophy.com
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