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Les véhicules du rallye se sont rechargés à Dompierre. © Droits réservés

Le France électrique Tour a fait étape hier à Dompierre proﬁtant de la
borne de recharge installée à l’entrée du parc des Percières.

Le France électrique tour est un rallye touristique d'éco-conduite de 1.500 km, à
réaliser en quatre étapes, entre Aix-en-Provence et La Roche-sur-Yon. L'objectif de
ce rallye est de promouvoir les véhicules électriques auprès du grand public mais
aussi les bornes de recharge.
« On peut faire 350 km par jour sans problèmes avec un véhicule électrique »
Il s'agit de démontrer qu'aujourd'hui, il est possible de faire de longs trajets,
comme l'explique Jean-François Villeret, l'un des organisateurs : « On peut faire 350
km par jour sans problèmes avec un véhicule électrique, alors que le kilométrage
moyen d'un français sur une journée est inférieur à 50 ! ».
C'est dire que ces véhicules répondent aux besoins de la très grande majorité des
conducteurs.
Reste le problème des bornes de recharge, plus ou moins rapides. Dans l'Allier,
département en pointe, l'oﬀre s'est nettement améliorée ces dernières années : «
Le Syndicat des énergies de l'Allier (SDE) a fait du bon travail. A ce jour, le
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département compte 75 bornes, dont dix rapides ». Techniquement, il faut environ
30 minutes pour recharger 80 % du véhicule, 20 minutes pour 50 %.
Dans ce rallye, les vingt voitures engagées représentent l'éventail de ce qui existe
sur le marché (Renault Zoé, Tesla, Nissan Leaf, Opel Ampera…). A noter qu'une
moto a aussi pris le départ.
Le plaisir est un aspect essentiel de ce rallye pour les équipages constitués de
particuliers ou de membres d'entreprises impliquées dans la mobilité électrique : «
On fait en sorte de privilégier les routes de campagne aux grands axes de
circulation, les paysages sont magniﬁques et les équipages prennent un grand
plaisir à les parcourir ».
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