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La Mobilité Electrique je la veux pour notre ruralité qui ne bénéficiera jamais de réseaux denses de transports en
commun et pour le droit partagé, sur TOUT le territoire, aux infrastructures innovantes.
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Le Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour prend le départ de
Poitiers mercredi 21 septembre en direction de Limoges,
Périgueux, Marmande et une arrivée à Bordeaux.
Le Tour Poitou-Charentes Véhicules
Electriques se transforme avec la
nouvelle région et devient le NouvelleAquitaine Electrique Tour avec un départ
de Poitiers mercredi 21 septembre en
direction
de
Limoges,
Périgueux,
Marmande et une arrivée à Bordeaux.

P.A.V.E.

Le concept : 30 équipages vont parcourir
plus de 200 km chaque jour en effectuant
des étapes événementielles.
Les thèmes forts de cette édition :
- montrer que le véhicule électrique
est de plus en plus crédible et que
c’est une vraie solution pour de
nombreux usages,
- souligner l'implantation des bornes
de recharge,
- favoriser le développement de
l’inter-opérabilité,
Lire le Dossier de presse

- promouvoir l’installation de bornes
de recharge rapide,

- mettre en perspective l’avenir du véhicule électrique.
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progresse dan...
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Adaptateur T2>T3 : offre spéciale d'achats
groupés.
RN 21 : le V.E. je le veux !
Présentation
2 - pour un droit enfin partagé aux
infrastructures innovantes, sur TOUT le
territoire.
3- pour accompagner la transition
énergétique nécessaire à la sauvegarde de
l'environnement et de notre cadre de vie,

Article plus récent
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

Accueil

Article plus ancien

4 - pour faire connaître les charmes de
l'électro-mobilité,
5 - pour être acteur de la mise en oeuvre
des réseaux intelligents (smart grids)
La mobilité électrique un ECOSYSTEME en
développe...
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où recharger son véhicule avec ElectriZEN
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