Le Tour du monde Taycan soutient
des projets locaux
01/06/2022 L’initiative « Join the Porsche Ride », au cours de laquelle une Porsche Taycan rejoindra de
nombreuses destinations sur les cinq continents dans les années à venir, démarre aujourd’hui avec le
premier trajet entre Stuttgart et Leipzig.
L’objectif est de mettre en place dans chacune des escales des projets d’éducation et d’autonomisation
répondant aux besoins locaux et touchant à des thématiques variées : protection de l’environnement,
garantie de bonnes conditions de travail et de vie, ou encore renforcement du vivre-ensemble au sein de
la communauté. À Leipzig, la première étape du Tour, une attention particulière devrait être accordée au
programme d’éducation à l’environnement « Porsche Safari ».
« Chez Porsche, l’engagement en faveur de la communauté est une composante essentielle de notre
culture d’entreprise », indique Albrecht Reimold, en charge de la production et de la logistique chez
Porsche et parrain de l’initiative. « En tant qu’entreprise responsable, nous voulons contribuer avec ‘Join
the Porsche Ride’ à un quotidien digne d’être vécu, pour aujourd’hui et pour demain. Ce n’est qu’en
unissant nos forces et en agissant par-delà les frontières géographiques que nous pourrons relever les

défis mondiaux de notre époque. La Porsche Ride doit donner le coup d’envoi à de nouveaux projets,
mais aussi soutenir des programmes existants et participer de manière durable à l’amélioration des
conditions de vies. »
Porsche se considère comme faisant partie intégrante d’une communauté mondiale partageant les
mêmes valeurs et comme un partenaire de la société dans son ensemble. Les jeunes et les personnes
défavorisées, qui ont besoin d’être encouragés et éduqués, sont au centre des préoccupations, l’objectif
étant d’améliorer leurs conditions de vie sur le long terme et de manière durable. L’initiative « Join the
Porsche Ride », qui doit durer au moins deux ans, est essentiellement axée sur la qualification des
jeunes. La deuxième halte de la Taycan se fera en Suisse, où il sera question d’un projet d’inclusion.
D’autres étapes sont prévues en France et en Chine pour 2022.
Sur le site de Porsche à Leipzig, dans la Saxe, où aura lieu la première halte, le constructeur de voitures

de sport s’est engagé à préserver les paysages naturels d’origine et a mis en place un concept de
pâturage durable. Depuis 2002, un ancien terrain de parade est devenu au fil des ans un site naturel
unique : le parcours off-road de Porsche Leipzig. Sur cette surface de 132 ha vivent environ 100
aurochs et poneys Exmoor, trois millions d’abeilles mellifères et d’innombrables animaux sauvages tels
que des lièvres, des chevreuils et des faisans.

Thématique de la première étape : l’éducation à l’environnement
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Depuis 2018, dans le cadre du « Porsche Safari », des éducateurs de l’environnement accompagnent
familles, enfants et écoliers dans un circuit d’exploration de la faune et de la flore natives de ce terrain
off-road.
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Consumption data
Modèles Taycan
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
émissions de CO en cycle mixte (WLTP) 0 g/km
consommation électrique en cycle mixte (WLTP) 24,1 – 19,6 kWh/100 km
Autonomie électrique combinée (WLTP) 370 – 512 km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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