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Communiqué de presse  
 

Morges vous propose de tester des véhicules à gaz naturel/ biogaz 

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2013, sur le parking de la piscine de Morges,  le Road show 

Eco car permettra au grand public de découvrir et d’essayer des véhicules efficients à faible 

émission de CO2. Les services industriels de la ville de Morges organisent avec leurs partenaires 

Gaz naturel/biogaz et des concessionnaires de la région trois jours d’exposition de véhicules à 

faible émission de CO2. 

  

Ce week-end, la Ville de Morges accueillera une exposition un peu particulière dans le cadre de la 

Fête de la Tulipe. En effet, le public pourra tester les différents modèles de série de plusieurs grandes 

marques de voitures, qui pour l’occasion présenteront des voitures de tourisme et utilitaires légers à 

gaz naturel/biogaz, hybrides et électriques. 

 

Dans sa volonté de développement durable, la Municipalité de Morges souhaite promouvoir les 

véhicules efficients à faible émission de CO2 et a installé en 2008, une station de remplissage de gaz 

naturel à la route de Lausanne 73 qui complète le réseau actuel de 130 stations en Suisse dont 35 en 

Suisse romande. 

 

L’exposition ouvrira vendredi de 16h à 20h, samedi de 10h à 18h et  dimanche de 10h à 16 sur le 

parking de la piscine de Morges et proposera plusieurs animations : un vol captif en montgolfière pour 

les jeunes et moins jeunes et un mur de grimpe pour les plus téméraires.  

De plus, un grand concours est organisé sur place avec à la clé une SEAT Mii Ecofuel. 

 

 
 

 

La Municipalité  Morges, 25 avril 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Jean-Jacques Aubert, municipal, +41 (0)78 628 87 51 

Alain Jaccard, chef de service,  +41 (0)79 332 24 36 


