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Automobile-Propre.com organise sa troisième rencontre 
d’utilisateurs de voitures électriques et hybrides à Sélestat 

 

 
 

Le blog Automobile Propre, en partenariat avec le Club Alsace Voiture Electrique, organise la 
« 3ème Journée Automobile Propre » le samedi 13 septembre, à Sélestat (67). Elle réunira une 
cinquantaine de voitures électriques et hybrides, afin d’en promouvoir l’usage auprès de la population. 
 
Le blog Automobile-Propre.com, lancé en 2009, réunit la plus grande communauté sur Internet dédiée aux 
véhicules plus respectueux de l’environnement, et plus particulièrement aux véhicules électriques. Pour la 
troisième fois, il organise une journée de rencontre pour ses lecteurs et pour faire découvrir les véhicules 
électriques au plus grand nombre. Le Club Alsace Voiture Electrique, fort de ses 800 membres, est également 
associé à cette rencontre. 
 
Réunir les utilisateurs de voitures électriques et le grand public 
 
Après deux éditions réussies, Automobile Propre donne rendez-vous aux curieux le 13 septembre 2014 de 
10h00 à 16h30 au Square Albert EHM à Sélestat. La ville de Sélestat soutient cette initiative et fournira des 
possibilités de recharge pour les voitures électriques qui viendront de toute l’Alsace. Un groupe de passionnés 
fera également le trajet depuis Paris. 
 
Les deux temps forts de la journée seront l’accueil officiel à 11h, avec le mot de bienvenue de la part de la ville 
de Sélestat, un retour d’expérience de la ville et de ses véhicules électriques ainsi que la présentation du 
constructeur local de voitures électriques, 4H Automobiles. À 14h30, l’ingénieur Jean-Baptiste Segard fera une 
démonstration d’un prototype de remorque prolongateur d’autonomie pour véhicules électriques, une première 
en France. 
 
L’occasion de découvrir les différents modèles de voitures électriques  
 
La quasi-totalité des voitures électriques du marché sera présente, permettant aux curieux de découvrir ces 
véhicules encore peu connus du grand public : Tesla Model S, Renault ZOE, Nissan LEAF, Chevrolet Volt, etc. 
Leurs propriétaires seront heureux de témoigner de leur expérience au volant de ces voitures électriques.  
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À propos d’Automobile-Propre.com 
Créé en Alsace, Automobile Propre est le premier blog français dédié aux véhicules plus respectueux de l’environnement, et 
plus particulièrement au véhicule électrique. Il totalise plus d’un demi-million de pages vues tous les mois et fédère une 
dynamique communauté d’utilisateurs. 
www.automobile-propre.com  
 
À propos du Club Alsace Voiture Electrique 
Le Club Alsace VE est né du besoin d’accompagner les nouveaux propriétaires de voitures électriques dans leur démarche 
par le biais d’une communauté d’utilisateurs soutenue par la Région Alsace. Organisé essentiellement autour de son site 
Internet, le Club Alsace VE a pour but de favoriser les échanges entre ses membres mais également de permettre un retour 
d’expérience sur l’utilisation de voitures électriques pour soutenir leur déploiement. 
http://www.club-alsace-ve.fr  
 
Contact presse : 
Yoann NUSSBAUMER 
Fondateur de la société SAABRE, éditrice du site Automobile-Propre.com 
Tél : 06 19 76 83 56 
Email : y.nussbaumer@saabre.com  
 
Photos : 
Vous trouverez des photos des précédentes rencontres Automobile Propre (libres de droits pour un usage journalistique) 
ici : https://www.flickr.com/photos/automobile-propre/  
 


