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A l’occasion du deuxième France Electrique Tour, un rallye touristique d’éco-conduite en voiture électrique

Projet de décret sur les gares
: avis défavorable de l’Arafer

qui vient de faire étape à Lyon, ERDF en a profité pour faire un point sur la situation locale. La Métropole de
Lyon s’est clairement positionnée comme un territoire pionnier dans l’expérimentation d’innovations portant
notamment sur la distribution d’énergie, le logement et la mobilité. Elle est pilote pour faire émerger des
solutions technologiques pertinentes aux problèmes de déplacement, de mobilité et d’e!cacité énergétique
porteuses de développement économique. Avec 8 expérimentations de grande envergure dans le domaine des
smart grids, la Métropole lyonnaise concentre à elle seule 40 % des expérimentations smart grids de France.

(http://www.connexiontt.com/projet-dedecret-sur-les-gares-de-voyageurs-avisdefavorable-de-larafer/)
560 views | &

7 JUILLET 2016

Elles ont principalement pour vocation d’accompagner les nouveaux usages électriques, comme la mobilité, et
aider les citoyens à mieux maîtriser leur consommation d’énergie. En particulier pour ce qui concerne la
mobilité électrique, le territoire est actuellement équipé d’environ 200 points de charge et de 254 véhicules
d’auto-partage électriques.
Bientôt, les Bluebus de Bolloré
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Pour ce qui est des transports en commun, le Sytral doit recevoir à la rentrée prochaine, l’un des 20 Bluebus
que Bolloré teste depuis quelques jours, sur la ligne 341 de la RATP, à Paris. Ce véhicule 100 % électrique, de
12 mètres de long, pouvant transporter une centaine de passagers, avec 120 kilomètres d’autonomie, éco-
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conçu et fabriqué en France, fonctionnera à vide durant quelques semaines. S’il donne satisfaction, un ou
(http://www.connexiontt.com/regiongrand-confirme-projets-de-transport/)

deux véhicules de ce type pourraient être mis en service durant un an de test par le Sytral, avant d’être
définitivement intégrés dans la flotte lyonnaise.

La région Grand Est confirme
ses projets de transport
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OFFRES D'EMPLOI
Responsable Commercial Véhicules
Urbains H/F
DCG Dietrich - Ingwiller - 06/07/2016

Chauffeur / Chauffeuse de car
Pôle emploi - Mimizan - 10/07/2016

Conducteur / Conductrice de car
Pôle emploi - Bricquebosq - 10/07/2016

Conducteur / Conductrice de car
tourisme
Pôle emploi - Aulnay-sous-Bois - 09/07/2016
» Trouver un emploi parmi 260 offres de - de 30
jours
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