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France Electrique Tour – LE PROLOGUE (de
Paris à la Rochette)
Posted on mai 24, 2016 by Sonia

Durant ce rallye touristique d’éco-conduite, nous rallierons deux villes
exemplaires en terme de mobilité : Paris à Cagnes-sur-Mer. Ces deux villes
ont gagné en 2015 le trophée des Territoire Electromobiles. Celui-ci
récompense les territoires qui se distinguent par l’exemplarité de leur
démarche et qui œuvrent en faveur du développement du véhicule
électrique.

Devant la Mairie du 4ème arrondissement, durant la conférence de presse,
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avant le départ Paris > La Rochette
En 2015, nous avons démontrer au travers de deux rallyes organisés par
TESLA Motors (Rallye France, au mois de Février, et Rallye Europe, au mois
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de Juillet) et de la première édition du France Electrique Tour qu’il est
totalement crédible de voyager en TESLA Model S, aussi bien en France,
qu’en Europe.

Le véhicule électrique couvre parfaitement et largement nos besoins
journaliers avec une simple recharge naturelle. Tout au long de ces 4 jours,
nous démontrerons que nous pouvons sortir de notre cadre habituel des 300
kilomètres. Au-delà des Superchargeurs, nous testerons les infrastructures
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de charge rapide et multistandards (adaptées à tous les véhicules
électriques du marché). La charge rapide est indispensable si nous voulons
que la France franchise une étape importante dans l’électrique comme l’ont
fait nos voisins des pays nordiques. Le but ultime de ce rallye est de prendre
conscience de la problématique en France de l’interopérabilité et de faire
bien évidemment avancer le débat entre nos régions.
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Ce matin nous avons oﬃcialisé le début de ce France Electrique Tour de la
Rochette. Au programme : 1 200 kilomètres de jolies routes à dévaler sur 4
jours.

Passons la vitesse, direction Beaune !
Posted in Event.
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