FRANCE ÉLECTRIQUE TOUR DU 5 AU 8 OCTOBRE
2015
Après le succès de nos trois événements régionaux (Poitou-Charentes, Vendée et Moselle),
TVE lance la première édition du France Electrique Tour.
OBJECTIF
Ce Tour a pour objectif de promouvoir la mobilité durable dans son ensemble, le véhicule
électrique en particulier mais aussi les infrastructures de recharge accélérée et rapide implantées
sur le territoire français ainsi que leur inter-opérabilité.
En effectuant 340 km par jour et environ 1300 km sur 4 jours, nous montrerons que le VE est
tout à fait crédible.
CONCEPT
Le France Electrique Tour est un événement prioritairement destiné aux véhicules 100%
électriques. Les hybrides plug-in et les électriques à prolongateur d’autonomie seront aussi
acceptés. Nous envisageons 25 à 30 concurrents qui devront respecter un parcours établi et des
temps de charge définis. Cet événement est prioritairement destiné aux entreprises et
collectivités qui souhaitent engager leurs véhicules électriques mais il est aussi ouvert aux
particuliers.
Le parcours simule donc un véhicule d’entreprise ou de collectivité qui se déplace et qui alterne
dans une journée périodes de roulage et périodes de recharge. Dans ce contexte, il s’agit de
démontrer que le véhicule électrique a une autonomie suffisante. Chaque partenaire d’étape
organisera un événement autour du passage du Tour :
• ÉTAPE DE MI-JOURNÉE (approximativement de 11h30 jusqu’à 14h) ou de fin de journée
(approximativement de 17h30 jusqu’à 19h30)

• ÉTAPE INTERMÉDIAIRE AU FIL DU PASSAGE DES CONCURRENTS
Ces partenaires pourront donc valoriser leur projet d’implantation d’infrastructure de recharge
ou plus généralement des actions en faveur de la mobilité durable ou le développement d’une
technologie associée.
PROGRAMME
Lundi 5 octobre - 215km
En partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Yonne, accueil des concurrents
dans la matinée et cérémonie d’inauguration.
Départ vers 13h, de la ville d’Auxerre. Événement au fil du passage des véhicules à Orléans en
milieu d’après-midi. L’arrivée est envisagée à Amboise entre 18h et 19h.
Mardi 6 octobre - 350km
Deuxième étape du Tour qui reliera Amboise à Nantes.
Événement en début de matinée à Tours et à Chasseneuil-Futuroscope à la mi-journée. En
partenariat avec le Syndicat des Énergies Vendéennes et le Conseil Départemental de la
Vendée, des arrêts sont prévus à Fontenay-le-Comte, Sainte Florence et Montaigu. Arrivée de
l’étape prévue entre 17h30 et 18h30.
Mercredi 7 octobre - 309km
Départ de Nantes pour une arrivée à La Roche/Yon en passant par Vannes. Événement à Vannes
en fin de matinée, en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan. Les
concurrents arriveront à La Roche/Yon, à partir de 17h30.
Jeudi 8 octobre - 295km
Dernier jour de rallye à destination de Bordeaux avec des arrêts à La Rochelle puis Cognac.
Arrivée des concurrents du rallye prévue lors du WorldCongress Mobilité Durable à partir de
16h où se déroulera la remise des prix du France Electrique Tour 2015.
Plus d'information ici: http://www.france-electrique-tour.com/
	
  

