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La recharge, encore fréquente pour les véhicules électriques, mais l'autonomie s'améliore / © PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP
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Le 3ème France électrique Tour s'est élancé le 9 octobre depuis Aix-en-France, afin de rejoindre la Vendée le 13 octobre. Le Tour passe par Arleuf (Nièvre) ce mercredi 11
octobre, c'est un rallye éco-touristique avec des voitures électriques.
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Sensibiliser le grand public aux progrès des voitures électriques
Ce tour de France est organisé en partenariat avec Enedis (gestionnaire du réseau d'électricité en France).
Pas de compétition ici, mais plutôt un rallye touristique. Le but est de démontrer que les véhicules électriques ont fait des progrès en autonomie.
Le parcours est de 1500 kilomètres et permet de relier Aix-en-Provence à la Vendée.
Grandes étapes pour petites autonomies
La plupart des voitures ont une autonomie d'environ 200 kilomètres, mais les étapes prévues sont de 350 kilomètres.
Certaines voitures sont des Tesla et peuvent parcourir cette distance.
Etat des lieux avec l'électrique
De grands progrès ont été faits en matière d'autonomie et de fiabilité des batteries et des véhicules eux-mêmes.
Il reste encore beaucoup à faire en matière d'équipement de bornes de recharge, notamment en bornes de recharge rapide.
Ventes modestes
Les véhicules électriques pour l'instant ne représentent que 1% des ventes en France.
Peu de gens décident de franchir le pas, le France électrique Tour permet de démontrer que les voitures électriques ne sont pas uniquement des véhicules pour les petits
trajets.
Le Tour permet de mettre en perspective les économies réalisées par l'utilisation d'un véhicule électrique : moins d'entretien, plus de frais de carburant, plus de grandes
révisions coûteuses...
Des spécialistes imaginent qu'en 2040, tout le parc automobile aura basculé.
Le reportage de Rémy Chidaine et Tania Gomès
Intervenants :
Jean-François Villeret, Organisateur du "France électrique tour"
Guy Hourcabie, Président du Syndicat Intercommunal d'Énergies d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre
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Le France Electrique Tour a fait escale dans le Morvan
Le "France électrique tour" circule cette semaine sur les routes de l'héxagone. Le but : présenter au public les modèles de véhicules électrique et démontrer que ces voitures
sont aussi capables de parcourir de nombreux kilomètres. Cette année, le parcours passait par le Morvan, où nous avons pu rencontrer les participants. Etape à Arleuf le
mercredi 11 octobre - France 3 Bourgogne - Rémy Chidaine et Tania Gomès
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