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Le véhicule électrique :
contribuer à la réduction
des émissions de CO2
Une nouvelle Région et une nouvelle phase
pour le véhicule électrique
Après 4 éditions, le Tour Poitou-Charentes Véhicules
Electriques s’élargit aux dimensions de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Pour cette édition 2016, le Tour change d’appellation et
propose de relier les 3 anciennes capitales régionales
pour bien affirmer la nouvelle identité de notre région et
créer un lien entre les acteurs économiques de celle-ci.
Le parcours propose donc un circuit touristique par de
petites routes entre Poitiers, Limoges et Bordeaux en
passant par Périgueux, Marmande et Langon.
La taille de la Région nous conduit à être ambitieux avec
un challenge d’un peu plus de 200 km par jour avec
35 voitures à déplacer (et à recharger). Ce challenge
correspond néanmoins à l’évolution des véhicules
électriques qui gagnent en autonomie.
Des villages exposition et essais de véhicules électriques
seront organisés sur les lieux d’étape à Poitiers, Limoges,
Périgueux et Marmande.
Ce Tour est principalement destiné aux entreprises
et collectivités ainsi qu’aux marques automobiles. Il
est ouvert en priorité aux véhicules 100% électriques
acceptant la recharge rapide et sur invitation à quelques
véhicules hybrides rechargeables.

Périgueux
Bordeaux

Marmande

200 KM

PAR JOUR

Le Tour et l’évolution du véhicule électrique
La 1ère édition du Tour Poitou-Charentes en 2012
marquait le début de l’ère moderne du véhicule électrique
avec une offre encore peu importante et à l’autonomie
en moyenne limitée (90 à 140 km). Cette année-là, nous
n’avions utilisé aucune borne de recharge installée sur le
bord des routes.
Cette 5e édition se situe à une période charnière avec déjà
une nette évolution de l’offre, plus variée et commençant
à proposer des autonomies plus importantes (au moins
200 km en situation réelle pour une Nissan Leaf ou une
BMW i3 et davantage pour les Tesla). Et nous allons pour
la 1ère fois sur le Tour utiliser de manière relativement
importante des bornes de recharge le long du parcours.
Cette édition annonce les prémices d’une 2e phase du
marché du véhicule électrique avec dès 2017/18 des
autonomies de 300 km réels, de nouveaux constructeurs
annoncés pour 2018/19, un nouveau bond en terme
d’autonomie probablement vers 2020/22 et dans le
même temps le développement des réseaux de bornes
de recharge rapide (44 kW - 30 minutes pour recharger
à 80%) et bientôt ultra-rapide (on nous annonce dans
un premier temps jusqu’à 150 kW en mode Chademo et
Combo en sachant que les bornes Tesla délivrent déjà
130 kW).
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Le véhicule électrique du Tour 2016 n’est plus tout à fait
celui du 1er Tour 2012 et celui de la 11e édition… en 2022
sera encore différent. Et la vitesse de recharge ne sera
plus la même non plus.
Chez TVE, nous sommes persuadés qu’il est possible que
le véhicule électrique remplace totalement le véhicule
thermique à l’échéance de 12 ans environ…si nous en
avons la volonté. La France est plutôt en tête en Europe.
Nous lançons l’objectif que notre région soit exemplaire
et que nous soyons les premiers à basculer dans le toutélectrique.

PROGRAMME
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
POITIERS - PARC BLOSSAC

• 11h - 15h : Village - exposition - essai de véhicules
électriques
• 1 2h15 : Inauguration du Nouvelle-Aquitaine Electrique
Tour

CIVAUX - EDF

•À
 partir de 16h50 : Mot d’accueil et démonstration
des navettes autonomes Navya

JEUDI 22 SEPTEMBRE
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - PLACE DE L’AMITIÉ
• 7h45 : Départ du rallye

LIMOGES - AFPA

Les objectifs

Ce Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour a trois principaux
objectifs :
•D
 émontrer les capacités du véhicule électrique à
répondre à de nombreux besoins,
•V
 aloriser les programmes d’implantation de bornes
de recharge avec un focus sur les bornes de recharge
rapide,
•F
 avoriser l’itinérance électrique en mettant en avant
les cartes de mobilité et l’interopérabilité des bornes
de recharge.
De manière complémentaire, nous souhaitons montrer la
diversité et la beauté de notre Région en empruntant des
petites routes agréables et assez vallonnées.

Le challenge

Ce Tour est un rallye touristique d’éco-conduite sans
notion de vitesse. Le challenge consiste à effectuer un
peu plus de 200 km par jour en rechargeant le minimum
nécessaire. Grâce à des bornes de recharge rapide
disponibles sur les villages-étapes, on pourra réduire
le temps de recharge malgré une flotte de près de 35
véhicules à recharger.
Certains véhicules auront même comme challenge de ne
pas recharger dans la journée : les Tesla bien sûr mais
aussi les Nissan Leaf 30 kWh et les BMW i3 - 33 kWh.

• 10h - 14h : Étape à l’AFPA, en partenariat avec LME,
au sein d’un village - exposition - essai de véhicules
électriques

THIVIERS - PLACE DU CHAMPS DE FOIRE
• 15h20 - 16h00 : Étape du Tour

PÉRIGUEUX - PLACE TOURNY

•À
 partir de 15h : Village - exposition - essai de
véhicules électriques, en partenariat avec le SDE 24
• 16h45 - 17h30 : Arrivée de la 1ère étape du Tour

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
PÉRIGUEUX - PLACE TOURNY

• 7h30 : Départ des concurrents de la Place Tourny

MARMANDE - PLACE DU MARCHÉ

• 10h30 - 15h : Étape en partenariat avec le SDEE 47
au sein d’un village - exposition - essai de véhicules
électriques

LANGON - PARKING DES ALLÉES JEAN JAURÈS

• 14h15 - 15h10 : Étape en partenariat avec le SDEEG 33

LÉOGNAN - EV TRONIC

•À
 partir de 12h : village - exposition - essai de
véhicules électriques (professionnels et collectivités)
en partenariat avec Enedis et EV Tronic
• 15h50 - 16h20 : Étape du Tour

BORDEAUX - HÔTEL DE RÉGION

• 15h - 17h15 : Conférence “La voiture électrique
sera‑t‑elle la voiture de demain ?”
• 16h50 - 18h : Arrivée finale et remise des prix.
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Les bornes de recharge
en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du programme de l’ADEME, les syndicats
d’électricité se sont positionnés pour implanter les
infrastructures de recharge. En Poitou-Charentes, les
Deux-Sèvres (Séolis) avaient montré la voie suivis par
la Vienne (Syndicat Énergies Vienne). Sur ces deux
départements, les programmes sont bien avancés. En
Aquitaine, les syndicats des 5 départements se sont
associés et commencent leur implantation de bornes au
cours de cette année 2016. Le Tour va ainsi “inaugurer”
de nombreuses bornes.

Par ailleurs, Nissan a implanté un réseau de bornes de
recharge rapide (30 minutes pour récupérer 80% de
l’autonomie) au sein de ses concessions ou avec l’aide de
partenaires (Auchan et Ikea notamment).
Et Sodetrel (groupe EDF) a mis en place Corri-Door, un
réseau de bornes de recharge rapide multi-standards
principalement sur les autoroutes ou à proximité.
Certaines villes ou agglomérations ont également mis en
place des programmes spécifiques.
À travers ces initiatives et les bornes présentées sur
les villages-étapes, nous souhaitons faire un focus sur
les bornes de recharge rapide et multi-standards qui
permettent de recharger rapidement l’ensemble des
véhicules du marché (sauf véhicules non adaptés).

À l’occasion du Tour, nous présenterons aussi des
solutions pour l’itinérance électrique :
• la carte de mobilité Kiwhi Pass qui permet d’accéder
à de nombreuses bornes de recharge partout en
France et en particulier à des bornes de recharge
rapide,
• le service d’interopérabilité Gireve qui permettra
bientôt de se connecter à l’ensemble des bornes
françaises avec une seule carte d’accès par utilisateur.

Les acteurs régionaux
de l’électromobilité
Le Tour a aussi pour vocation de mettre en lumière les
initiatives économiques régionales dans ce secteur.
La Région compte plusieurs fabricants de bornes de
recharge : Lafon, EV-Tronic, Legrand, Schneider Electric
et Astragam.
Nous mettrons aussi en valeur le projet Ampool qui
comprend à la fois un véhicule électrique et des services
de mobilité.
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LISTE DES PARTICIPANTS
Dernière mise à jour le 5 septembre 2016
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
TVE
TVE
NISSAN EUROPE
NISSAN FRANCE
AMPOOL
EDF CNPE CIVAUX - CHEDD
FRESHMILE
ENGIE INEO
IKEA
IKEA
SFEL
ENEDIS
BORNES SOLUTIONS
MAIF
LE PETIT ECONOMISTE
EASYTRIP
EASYTRIP
ALLIANCE PUJOL 47
HABITAT DE LA VIENNE
SMITED 79 - CHEDD

RENAULT ZOE
TESLA S
NISSAN LEAF
NISSAN ENV-200
NISSAN ENV-200
PEUGEOT ION
RENAULT ZOE
KIA SOUL EV
TESLA S
NISSAN LEAF
NISSAN LEAF

HOTEL ALTEORA SITE DU
BMW I3
FUTUROSCOPE - CHEDD
ASSOCIATION ELECMOBILES 24 RENAULT ZOE
RENAULT ZOE
ENSI POITIERS
RENAULT ZOE
AFPA
GOLF GTE
TVE
VOLKSWAGEN XL1
VOLKSWAGEN
NISSAN LEAF
CESV
TESLA S
SOLUTIONS-VE / MOBIL'ECO
CITROËN C-ZERO
BREIZH TEAM

NISSAN LEAF
RENAULT ZOE
NISSAN LEAF
NISSAN LEAF
NISSAN ENV 200
VOLKSWAGEN E-GOLF
NISSAN LEAF
VOLKSWAGEN E-GOLF
RENAULT ZOE
NISSAN LEAF

www.tour-vehicules-electriques.com

Facebook “f ” Logo

28, rue Carnot - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 52 26 04
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

tour.vehicules.electriques -

@DefiElec

MERCI À CEUX QUI NOUS ONT AIDÉ À RÉALISER
CET ÉVÉNEMENT

Thiviers
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La mobilité durable :
un enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite agir en faveur
du développement des véhicules électriques et de la
mobilité durable sur l’ensemble du territoire et ce, pour
tous (particuliers, entreprises, collectivités…).
En participant au Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour
2016, la Région souhaite promouvoir la mobilité durable
auprès du grand public, mettre en avant l’interopérabilité
des systèmes de recharge électrique ou encore valoriser
le covoiturage, à l’image de la plateforme commentjv
initiée en Poitou-Charentes (http://commentjv.poitoucharentes.fr).
Le Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour 2016 est aussi
une façon de promouvoir le slow tourisme avec une
itinérance possible sur environ 200 km par jour mais aussi
les infrastructures de recharge rapide et semi-rapide.
Plusieurs actions ont été en mises en place en région dans
ce domaine de la mobilité durable. Lors des précédentes
éditions du Tour Poitou-Charentes des véhicules
électriques, le plan régional de déploiement des bornes
d’infrastructures de recharge avait été mis en place. Par
ailleurs, une conférence régionale de l’innovation sur les
transports et l’écomobilité avait eu lieu lors de l’arrivée
de la première étape du TPCVE 2015…
En 2015, la Région Aquitaine avait collaboré avec des
entreprises en matière de prototypes de véhicules
innovants qui préfigurent l’automobile du futur :
•L
 e démonstrateur Link&Go de AKKA Technologies.
Concentré d’innovation, ce programme de Concept
Car à propulsion électrique bénéficie des technologies
issues de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’hightech. Il dispose de fonctions de conduite autonome et
est connecté à son environnement pour apporter des
services nouveaux à forte valeurs ajoutées pour les
usagers.
•L
 e démonstrateur Ampool (“vers une mobilité
éclairée“) fédère une vingtaine de partenaires aquitains

(entreprises de haute technologie et établissements
d’enseignement supérieur en technologie et en design)
autour d’un projet collaboratif de véhicule électrique
open-source et modulaire, livrable en kit. Ce véhicule
léger, qui intègre de nombreuses technologies
innovantes peut être amélioré et monté soimême.
Outre le véhicule proprement dit, cette communauté
conçoit de nouveaux équipements et de nouveaux
services permettant d’intégrer avec fluidité la mobilité
au sein de la vie quotidienne. (http://ampool.fr).
En Limousin, des actions ont également été menées en
faveur de la mobilité décarbonnée. Un appel à projet à
destination des entreprises, tous secteurs confondus,
avait été lancé en 2015 pour l’acquisition de bornes et de
véhicules électriques afin de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre et les coûts de transport. Le secteur
de la recherche avait aussi été soutenu, en particulier
sur la pile à combustible au sein du Laboratoire de
Science des Procédés Céramiques et de Traitements
de Surface de l’Université de Limoges (développement
d’un matériau céramique pour pile à combustible,
cette dernière permettant de convertir directement de
l’énergie chimique de combustion en énergie électrique,
en chaleur et en eau).
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine entend donc bien
se positionner sur les nouveaux systèmes de transports
intelligents. Avec l’arrivée des véhicules connectés et
des véhicules autonomes, de nouvelles opportunités
de diversifications industrielles semblent se présenter
pour les acteurs économiques régionaux.
Contact presse : Rachid Belhadj
05 57 57 02 75 - 06 18 48 01 79
presse@laregion-alpc.fr
Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine
Twitter : @NvelleAquitaine
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Électromobilite :
bulle ou tendance de fond ?
En région Poitou-Charentes, EDF s’inscrit dans la
mobilité électrique depuis 1996, date à laquelle la
centrale nucléaire de Civaux et le centre de Distribution
d’électricité se sont doté des premières Citroën AX
électrique. Cette dynamique n’a jamais cessé : vélos
électriques, expérimentations de véhicules en autopartage… Aujourd’hui, Civaux dispose de la plus grande
flotte régionale de véhicules électriques (environ 150
véhicules), a acquis 6 véhicules de transport en commun
électriques et autonomes…
Dans cet esprit, EDF est fidèle au Tour Véhicules
Electriques (Tour VE) depuis la première édition du Tour
Poitou-Charentes de 2012, comme partenaire mais aussi
comme “compétiteur”.
L’élargissement vers la Nouvelle-Aquitaine est une
preuve que les éditions précédentes ont marqué les
esprits et que la pertinence de cette manifestation est
désormais perçue par tous.
Au-delà, le Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour (N-AET)
est une occasion unique de promouvoir les évolutions et
innovations technologiques qui confèrent à la mobilité
électrique une véritable pertinence économique
et environnementale. Il assure la promotion et
le
développement de la filière de la mobilité électrique et
fait connaître au plus grand nombre qu’elle est en phase
de maturité, en se fixant 2 objectifs principaux :
•d
’une part, démontrer les capacités du véhicule
électrique à répondre à de nombreux besoins.
Notamment, tordons le cou à l’idée que la voiture
électrique est une solution de mobilité urbaine. En effet,
grâce à l’innovation, la mobilité électrique a aujourd’hui
un horizon bien plus lointain. Le N-AET en est ainsi
un bon exemple, avec des étapes d’environ 200 km.
Reste naturellement des évolutions à venir, notamment
concernant l’interopérabilité. Mais là comme ailleurs,
les choses avancent ! Il est désormais possible d’utiliser
un seul et même badge pour se charger sur le réseau
de charge Corri-Door, de la filiale d’EDF SODETREL et
sur celui de la vallée du Rhône, grâce à la plateforme
d’itinérance française GIREVE. Ne doutons pas que
d’autres opérateurs suivront...
•d
 ’autre part, valoriser les programmes d’implantation
de bornes de recharge avec un focus sur les bornes de
recharge rapide. A ce jour, avec une voiture thermique,

se ravitailler en carburant paraît tellement plus simple !
C’est pourquoi, sur le terrain, tout doit être mis en
œuvre pour que “l’électromobiliste” de la semaine
puisse sans angoisse imaginer effectuer de grands
déplacements dans un temps raisonnable. Saluons
ici l’effort des collectivités publiques pour mailler au
mieux leurs territoires.
C’est dans cet esprit que cette année, EDF a souhaité
être un partenaire encore plus actif, et ce sur l’ensemble
de l’itinéraire ! Ainsi, à Poitiers, EDF participe activement
à l’événement dédié aux acteurs économiques du Grand
Poitiers mis en œuvre par Jean-François VILLERET,
l’organisateur du Tour. A Civaux, Limoges, Périgueux,
Marmande, Langon ou encore Bordeaux, EDF et ses
partenaires proposeront bien d’autres événements “dans
l’événement”, avec par exemple à Bordeaux, une zone
d’essais et un débat de haute tenue en présence du
Président de la Région sur les perspectives de la filière.
Enfin, le N-AET saura aussi mettre en avant la qualité
des paysages régionaux tout en faisant le lien entre les
acteurs économiques de notre nouvelle Aquitaine
Profitons de cette occasion pour souhaiter à tous les
concurrents du Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour
une nouvelle très belle aventure technique et humaine,
avec une pensée plus particulière pour les concurrents
engagés sous les couleurs du Groupe EDF !…
Contact presse : Xavier LARRIBAU
05 40 12 20 60 - 06 65 99 23 89
xavier.larribau@edf.fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
St-Quentin, le 1er septembre 2016
LES POINTS CLEFS
• Easytrip soutient le développement des transports propres dans les territoires et participe
au Tour Aquitaine, Limousin & Poitou-Charentes Véhicules Électrique (21-23 septembre
2016) ;
• La carte KiWhi Pass® by Easytrip : leader de l’accès et du paiement aux bornes de recharge,
la solution pour les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Easytrip, leader sur le marché de l’électromobilité et moteur pour
promouvoir les véhicules à faibles émissions au sein des territoires
Easytrip participe au Tour Aquitaine, Limousin & Poitou-Charentes Véhicules Électrique qui se
déroulera du 21 au 23 septembre prochain sur la grande région Aquitaine Limousin PoitouCharentes. Au volant d’une e-Golf et d’un e-NV200, l’équipe Easytrip se relayera pour couvrir le
parcours de l’épreuve. Pour cette troisième participation à un Électrique Tour, Easytrip compte
bien renouveler ses bonnes performances en éco-conduite et ainsi promouvoir l’électromobilité
avec sa carte KiWhi Pass® by Easytrip, une solution unique, interopérable pour l’accès et le
paiement aux bornes de recharge.
Easytrip, spécialisée dans les services à la mobilité routière, est devenue en deux ans leader sur le marché de
l’électromobilité avec sa solution KiWhi Pass® by Easytrip. Cette carte d’accès et de paiement aux bornes de
recharge favorise le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en sécurisant les
conducteurs dans l’usage de leur véhicule propre, leur permettant d’avoir un accès facilité à plus de 2 000
points de charge partout en France, dont 500 points de recharge rapide.
KiWhi Pass ® by Easytrip, c’est un service Client, simple et pratique, qui se commande directement en ligne sur
ww.kiwhipass.fr ou via une application mobile KiWhi Pass ®.
KiWhi Pass ® by Easytrip, c’est aussi une solution technologique unique qui centralise, sécurise, gère les flux de
données à chaque action de recharge électrique, offrant ainsi aux opérateurs de bornes, aux collectivités de
disposer de statistiques précises sur l’utilisation de leurs infrastructures de recharge et leur bonne implantation
sur un territoire.
Des partenariats gagnants au service des utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables
Dans le cadre du développement de son activité et de sa démarche volontariste pour soutenir le transport
propre, Easytrip a déployé une politique de partenariat avec de grands acteurs dans le domaine : les
constructeurs automobile (Nissan, Renault, Mitsubishi, Volkswagen…), les loueurs (Alphabet), la grande
distribution (Ikea, Auchan, System U…), les stations essence (BP, AVIA, ESSO, …) et également les syndicats
d’énergie présents sur tous les territoires.
En multipliant les collaborations, en particulier auprès des acteurs territoriaux, Easytrip se positionne comme
un maillon incontournable dans l’écosystème des véhicules électriques et hybrides rechargeables avec
une solution unique, pionnière et compatible avec le plus grand réseau de bornes en France mais aussi en
Europe. Grâce à son expertise reconnue, Easytrip peut accompagner les collectivités territoriales dans
leur programme de développement des véhicules propres, inscrit dans la politique de transition
énergétique.
Nous avons la volonté d’apporter un service unique et accessible facilitant la vie des utilisateurs de véhicules
électriques. Nous proposons aux automobilistes des solutions sécurisées pour accéder à un service de
recharge qu’il soit gratuit ou payant, qu’il soit privé ou public. En travaillant de concert avec tous les acteurs du
secteur, Easytrip s’inscrit logiquement comme le chaînon manquant capable de favoriser l’utilisation des
véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les des territoires, précise Claude MULLER, Directeur
Général d’Easytrip France.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Easytrip Nouvelle Aquitaine Électrique Tour | 1er septembre 2016
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
St-Quentin, le 1er septembre 2016
A propos d’Easytrip France :
Easytrip, spécialiste des services à la mobilité routière en France, conçoit et commercialise le seul bouquet de
services, à destination des professionnels et des particuliers, utilisateurs de véhicules jusqu’à 3,5T.
Easytrip propose des solutions « à la carte » pour faciliter les déplacements urbains, routiers et autoroutiers et en
optimiser leur gestion :
• carte d’accès et de paiement aux bornes de recharge : KiWhi Pass® by Easytrip ;
• badge Liber-t péage et parking ;
• cartes carburants.
Déjà leader dans les services à l’électromobilité avec KiWhi Pass®, Easytrip a pour projet de devenir un acteur
incontournable sur le marché des services à la mobilité routière, en déployant le plus large bouquet de services
générateur de valeur ajoutée et de sérénité pour les clients.
Easytrip est filiale du groupe Egis, un groupe international de conseil, d’ingénierie, de montage de projets,
d’exploitation et de services, adossé à la Caisse des Dépôts.
Easytrip est présidée par Emmanuel MICHAUX et dirigée par Claude MULLER en France.

Données-clés Easytrip France 2016 :
Création en juillet 2014 - 20 collaborateurs
50 000 badges Liber-t utilisables sur toutes les autoroutes et dans 400 parkings en France
1 000 cartes carburant Easytrip utilisables dans 3 000 stations des réseaux Intermarché et Shell
22 000 cartes KiWhi Pass® by Easytrip, avec un réseau d’acceptabilité en forte croissance en France avec 2 000
points de recharge, dont plus de 500 points de recharge rapide accessibles et bientôt en Europe avec 20 000 points
de charge.
La solution KiWhi Pass® est embarquée dans tous les grands projets de l’ADEME.
Octobre 2015 : arrivée de Claude MULLER au poste de Directeur Général France.

Et aussi…
Mai 2016 : Easytrip, vainqueur du France Électrique Tour 2016, catégorie éco-conduite.
Juin 2016 : Easytrip, “Élu Trophée de la Mobilité Durable par L’Automobile & L’Entreprise,
le magazine leader de la gestion flotte.
www.easytrip.fr / www.kiwhipass.fr
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L’Afpa Nouvelle-Aquitaine vous forme aux métiers
d’avenir
L’ELECTROMOBILITE

VOS
CONTACTS

Nouvelle Aquitaine
Pierre Jardin 06 81 04 70 26
pierre.jardin@afpa.fr

Aquitaine
Olivier LACROIX 06.89.15.44.21
olivier.lacroix@afpa.fr

Limousin
Yvan SOUFFRON 06.78.02.46.18
yvan.souffron@afpa.fr

Poitou Charentes
Philippe MAGNIEN 06.08.22.72.88
philippe.magnien@afpa.fr

L’Afpa : Former pour l’emploi, la compétitivité et l’utilité sociale
L’Afpa, est l’opérateur de référence de la formation professionnelle, au service des Régions, de l’Etat,
des branches et des entreprises. Elle est membre du Service Public de l’Emploi.
Elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, de la formation à l’emploi : Conseil en
formation, ingénierie pédagogique insertion, qualification, professionnalisation, VAE, perfectionnement, reconversion,
à partir de son réseau de centres répartis sur l’ensemble du territoire national,
L’Afpa est au service du développement et de la compétitivité des entreprises : Formations inter et
intra-entreprises, réglementaires, Formations en alternance, Compétences clés…
L’Afpa Nouvelle-Aquitaine dans ses 17 centres et 3 sites détachés, prépare à 137 titres professionnels (diplômes
du Ministère du Travail et de l’Emploi) du niveau V au niveau II dans les secteurs du BTP, de l’Industrie, du Tertiaire et
des Services. Elle propose une offre complète de formations personnalisables et de services : formations qualifiantes
et certifiantes (notamment aux « métiers qui recrutent » et métiers émergents), accompagnement, hébergement et
restauration. L’Afpa Nouvelle-Aquitaine est aussi, un CFA où « on entre toute l’année » ;
Chiffres-Clés 2015 Afpa Nouvelle-Aquitaine :
14 486 stagiaires, dont 3502 femmes, 7693 demandeurs d’emploi et 6793 salariés.
80,35% ont obtenu leur titre professionnel, 62% des stagiaires ont trouvé un emploi dans les 6 mois.
137 formations qualifiantes (niv IV à niv II) et 92 formations courtes certifiantes (éligibles CPF)
839 salariés dont 436 formateurs.
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Association Limousin pour le développement de la Mobilité Electrique
Engageons-nous ensemble dans un projet responsable, sociétal & durable

Membre du réseau Avere-France depuis 4 septembre 2015, l'association régionale Limousin
Mobilité Électrique a été créée le 1er février 2015.
Sa vocation est de favoriser et promouvoir l'acquisition et l'utilisation des véhicules
électriques et hybrides, notamment en stimulant et accompagnant le déploiement de la
mobilité électrique auprès des collectivités locales et des entreprises.
Elle rassemble les acteurs de l'écosystème de la mobilité électrique, dans les domaines
industriel, commercial, institutionnel ou associatif.

Ses missions





Fédérer la filière mobilité électrique en Limousin ;
Représenter ses acteurs auprès des pouvoirs publics ;
Favoriser et promouvoir l’acquisition et l’utilisation des
véhicules électriques ;
Stimuler et accompagner le déploiement de la mobilité
électrique auprès des collectivités locales et des
entreprises.

Ils sont adhérents LME

Nos actions
Bientôt deux ans et déjà une très forte participation de la part de LME avec des événements
fortement médiatisés !
En 2015, la 76ème Foire Exposition de Limoges du 8 au 17 Mai a permis d’attirer plus de 90
000 personnes sur le stand LME qui proposait de découvrir l’association et ses partenaires à
travers des activités ludiques et pédagogiques comme la conduite d’engin de chantier sur
des simulateurs.
En 2016, LME répondait encore présent lors de la Foire de Limoges du 30 avril au 9 mai et a
également participé à l’Assemblée Générale du MEDEF, sur le thème de la Mobilité
Electrique, en tant que référence du secteur électrique.

Contact
Mr. Jean-Luc GAUTIER, secrétaire de l’association
jean-luc.gautier@erdf.fr - 06.67.18.99.82
LME est membre du réseau

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur avere-france.org
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Le développement à grande échelle du véhicule électrique en France nécessite que des
infrastructures de recharge soient créées. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics
ont décidé d’aider les collectivités territoriales qui aménagent un réseau d’infrastructure
de recharge. Le déploiement d’infrastructures de recharge en Dordogne initié par le
SDE24 s’inscrit pleinement dans cette démarche.
La Dordogne : Un département propice à l’électromobilité
La Dordogne présente les caractéristiques idéales pour ce type de véhicule : sa faible densité de population
(46hab/km2), le taux d'habitat individuel est un des plus élevé de France (83,64%) et l'offre de transports collectifs
de voyageurs est moins dense que dans d'autres départements. De nombreux périgourdins utilisent chaque jour un
véhicule particulier pour faire en moyenne moins de 30 kilomètres.
Conscient des enjeux de la maîtrise de la demande en énergie, le SDE 24 veillera à ce que la croissance de la
consommation électrique de ces véhicules soit compensée par des économies ou une production accrue d’énergies
renouvelables.

« Le SDE 24 un acteur compétent pour le déploiement d’infrastructures de recharge »
L’essentiel sur le projet
En totale adéquation avec la réforme sur la « Transition Énergétique » qui affiche un objectif de 2 millions de
véhicules d’ici 2020 et pour répondre aux besoins des communes, le SDE 24 organise avec le soutien de l’État, le
déploiement de 148 bornes de recharge d’ici 3 ans sur 113 communes du département de la Dordogne (142 bornes
accélérées et 6 bornes rapides). Une commission composée, d’Élus du SDE 24 et de techniciens, a défini les critères
économiques, touristiques et territoriaux du déploiement des bornes tout en assurant un maillage territorial
équilibré.
Coût global de l’opération pour le SDE 24 : 2 800 000 euros, avec le concours des
investissements d'avenir de l'État confiés à l'ADEME.
Un projet mutualisé !
L’achat des bornes a fait l’objet d’un groupement avec les 5 Syndicats d’Aquitaine.
Un disque vert déjà à disposition des utilisateurs de véhicules électriques sur
ww.sde24.fr !
Disponible sur le site web du SDE 24 depuis le 6 juin 2016, ce « disque vert » offre la
gratuité du stationnement pendant 2 ans aux utilisateurs/propriétaires de véhicules
électriques sur le département de la Dordogne.
Partenaire de TVE pour promouvoir l’électromobilité des communes de la Dordogne !
Le SDE 24, avec ses partenaires locaux, et en sa qualité de promoteur et financeur
du déploiement du réseau départemental des bornes de recharge co-organise cet
événement qui se déroulera à Périgueux « Ville Étape » - Allées Tourny - sur
l’après-midi du 22 septembre 2016, à partir de 15h00.
SDE 24
Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne
7 ALLÉES TOURNY CS 81225 - 24019 PÉRIGUEUX CEDEX - Tél : 05.53.06.62.00 - www.sde24.fr
Contacts presse :
Sébastien Godefroy, Directeur du SDE 24 - s.godefroy@sde24.fr
Franck BUISSON, Directeur Adjoint - f.buisson@sde24.fr
Audrey VESSAT, Chargée de Communication - a.vessat@sde24.fr
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Le 1er rallye en véhicule électrique
sur le Lot-et-Garonne !
Le Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour effectuera une étape sur la place du
marché de la ville de Marmande, le vendredi 23 septembre 2016 à partir de
10h30 afin de recharger 40 véhicules électriques.
Le Sdee 47 s’est associé à la ville de Marmande afin d’organiser autour de cette
étape, une journée de communication sur la mobilité électrique.

Communiqué de Presse

 L’essentiel du projet de déploiement de bornes de charge
Le développement à grande échelle du véhicule électrique en France nécessite que des
infrastructures de recharge soient créées.
Les 5 Syndicats Départementaux d’Énergie d’Aquitaine se sont regroupés afin de mutualiser
l’achat de quelques 700 bornes de recharge au niveau régional et pouvoir les déployer en
définissant des critères économiques, touristiques et territoriaux afin d’assurer un maillage
équilibré sur la Région.
En Lot-et-Garonne, le Sdee 47 pilote l’implantation de 117 bornes de recharge pour
véhicules électriques ou hybrides rechargeable (115 bornes accélérées et 2 bornes rapides) à
compter du mois de septembre.
En choisissant une offre basée sur certificats d’origine, toutes ces bornes de charge seront
alimentées à 100% par de l’électricité issues des énergies renouvelables.
Le coût global de l’investissement se porte à 427 k€ financé à 50 % par les Investissements
d’avenir de l’État confiés à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
et à 20 % par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Le Sdee 47 financera entièrement
les charges d’investissement et de fonctionnement pour les communes rurales. Les communes
urbaines contribueront à hauteur de 20 % du montant HT des travaux d’investissement.

 Promouvoir la mobilité électrique
La mobilité électrique ne s’arrête pas aux frontières des départements !
Cette année le Tour Véhicule Électrique s’élargit aux dimensions de la Nouvelle Région en
reliant les 3 anciennes capitales (Poitiers - Limoges - Bordeaux). Avec des étapes visant les
200 km par jour, le tour doit contribuer à faire évoluer l’image du véhicule électrique et à
démontrer sa capacité à répondre à certains besoins en termes de kilométrage dans une
journée. Il s’agit donc de démontrer que le véhicule électrique a une autonomie
suffisante en alternant les temps de charge pour réaliser un parcours à travers la NouvelleAquitaine.
Soucieux de s’intégrer dans une démarche pédagogique et promotionnelle du véhicule
électrique et des infrastructures de recharge, le Sdee 47 en partenariat avec la ville de
Marmande organise à l’occasion du passage du Tour, une journée de communication
autour de la mobilité électrique sur le département.
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 Au programme
Ce sont quelques 40 véhicules électriques en provenance de Périgueux, qui sont attendus place du
marché à Marmande, afin d’effectuer un roulement pour se recharger de 10h à 13h30, le temps de leur
pause déjeuner.
Le Sdee 47 a convié plusieurs concessionnaires à venir présenter leur gamme de véhicules
électriques et à les faire essayer : RENAULT – NISSAN – PEUGEOT – KIA – VOLKSWAGEN –
TESLA.
Une animation autour de l’éco-conduite sera également organisée par l’Association Au Fil des
Séounes.
Les bornes de charges sélectionnées par le groupement des Syndicats d’énergies d’Aquitaine et qui
seront déployées sur le département de Lot-et-Garonne, seront également en exposition :
• Borne accélérées LAFON Pulse 22 produite à Bassens (33)
• Bornes rapides avec stockage d’énergie EV TRONIC Quick Charger produite à Pessac(33)

À propos du Sdee 47
Crée en 1953, le Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergie de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est
l’unique autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité en Lot-et-Garonne.
Présidé par Jean GALLARDO, il regroupe les 319 communes du département et exerce les compétences
que les communes lui ont transférées en matière d’électricité, de gaz, de réseaux de chaleur, d’infrastructures
de charge pour véhicule électrique, d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, d’éclairage
d’infrastructures sportives.
Il fait également partie des membres fondateurs du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique au côté du
Conseil Général.
Le Sdee 47 est devenu en 60 ans, la collectivité de référence en matière d’énergies et investit chaque
année plus de 20 millions d’euros pour répondre au mieux aux besoins des usagers et accompagner les
communes du département dans la réalisation de leurs projets.

Contact Sdee 47 :
Mallorie FAYET - Chargée de communication
mallorie.fayet@sdee47.fr - Tel. 05 53 77 72 72 – Port. 06 33 19 27 95

