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Organisés depuis 2011 par l’inépuisable Jean-François Villeret, les rallyes de
Tour Véhicules Electriques (TVE) sont particulièrement connus et appréciés de
la communauté électro-mobile. En 2017, pas moins de six événements seront
organisés à travers la France (http://www.automobilepropre.com/tag/france/).

22 avril : 1er Seine-et-Marne énergie Tour
Organisé en collaboration avec le Syndicat départemental des énergies de Seine-etMarne (SDESM), le 1er Seine-et-Marne énergie Tour comprend un rallye
(http://www.automobile-propre.com/tag/rallye/) touristique (180 km) associé à un
salon (http://www.automobile-propre.com/tag/salon/) du véhicule propre, à
Dammarie-les-lys.
Plus d’information : www.seine-marne-energie-tour.com (http://www.seine-marneenergie-tour.com)

9 juin : 1er Tour de la Vienne véhicules électriques
Réalisé en collaboration avec Enedis (http://www.automobilepropre.com/tag/enedis/) et le Salon du véhicule électrique à Montmorillon ce 1er Tour
de la Vienne (http://www.automobile-propre.com/tag/vienne/) proposera un rallye
de 200 kilomètres et s’arrêtera dans les principaux sites touristiques de la Vienne et
sur un site de production d’électricité renouvelable de Séché Environnement
(http://www.automobile-propre.com/environnement/).

24 juin : Rallye des ambassadeurs Vendée énergie
Tour
Sans doute l’épreuve la plus emblématique du calendrier, l’édition 2017 du Vendée
(http://www.automobile-propre.com/tag/vendee/) Energie Tour accueillera le 24 juin
le rallye des ambassadeurs où quelque 150 véhicules électriques sont attendus pour
un parcours qui partira du Vendéspace pour rejoindre la fête de la mobilité durable à
La Roche/Yon.

Découvrez-la

Conﬁgurez-la

Voulez-vous connaître tous les
secrets de la voiture électrique ?
Recevez chaque semaine les meilleurs
articles d'Automobile Propre.
Votre email
Super, je m'abonne !

Plus d’information : www.vendee-energie-tour.com (http://www.vendee-energietour.com)

14 au 16 septembre : Breizh électrique Tour
Organisé sur trois jours, ce premier rallye breton associe les 4 syndicats d’énergie
bretons.
Plus d’informations à venir.

(https://fr.chargemap.com)

20 au 22 septembre : Nouvelle-Aquitaine
électrique Tour
Evenement historique de TVE, la 6ème édition du Nouvelle Aquitaine électrique tour
est organisée en collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine et EDF.
Plus d’information : www.nouvelle-aquitaine-electrique-tour.com
(http://www.nouvelle-aquitaine-electrique-tour.com)

9 au 13 octobre : 3ème France électrique Tour
Gardant le meilleur, ou du moins le plus long, pour la fin, TVE organisera la 3ème
édition du France Electrique Tour du 9 au 13 octobre. Au programme : 1500 km à
parcourir sur un trajet qui devrait relier Aix en Provence et les Pays de la Loire
(http://www.automobile-propre.com/tag/loire/). Une excellente façon de tester les
bornes (http://www.automobile-propre.com/tag/bornes/) de recharge et leur
interopérabilité…
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Promouvoir la charge rapide
Au-delà de la sensibilisation du grand public et des décideurs, l’organisateur souhaite
porter un message particulier à travers ses événements, et notamment lors du France
Electrique Tour : celui du déploiement et de la montée en puissance nécessaire des
infrastructures de charge (http://www.automobile-propre.com/tag/charge/) rapide.

« Avec les nouvelles autonomies et les bornes de maillage 3/22 kW, l’utilisation du
véhicule électrique sur un périmètre départemental ne pose plus aucun souci (…). Le
véritable défi réside dans la possibilité d’effectuer des parcours plus importants »
estime l’organisateur dans son communiqué. Car si la montée en autonomie des
véhicules électriques est évidemment un élément favorable, il faudra également
disposer de l’infrastructure de recharge adéquate, notamment pour les longs trajets.
Pour TVE, il ne s’agit pas seulement d’accroitre le nombre de bornes de recharge
rapide opérationnelles mais aussi d’envisager leur montée en puissance à travers la
création de corridors de 150 kW, soit trois fois la puissance actuelle, capables
d’accompagner la nouvelle génération de véhicules électriques dont le lancement est
attendu pour 2018.

Michaël TORREGROSSA
(http://www.automobilepropre.com/author/mikl006/)
Passionné de technologies et d’innovations, Michaël s'intéresse aux véhicules
électriques et hybrides depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il élargit son
spectre à l’ensemble des énergies alternatives (GNV, GPL, hydrogène, éthanol
etc…) et à tous les enjeux liés à la mobilité.

Aidez-nous en partageant cet article !
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Teirhy

7 mois 4 jours plus tôt

Pour infos il y a un post sur le forum concernant le « 1er Seine-et-Marne
énergie Tour » qui à lieu le 22 avril :
http://www.automobile-propre.com/forums/rencontres-automobilepropre/salon-et-rallye-ve-les-21-et-22-avril-2017-a-melun-77-t7006.html
(http://www.automobile-propre.com/forums/rencontres-automobilepropre/salon-et-rallye-ve-les-21-et-22-avril-2017-a-melun-77-t7006.html)
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 avril au plus tard, alors
n’attendez pas trop ;)

elthib
Membre

7 mois 4 jours plus tôt

(https://www.youtube.com/channełUC1oxJji0GsLTZ2njT6v0IAw)
Vous pouvez rajouter le Normandie
Electrique Tour aussi qui a lieu en septembre :
http://www.normandie-electrique-tour.fr/ (http://www.normandieelectrique-tour.fr/)
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oui, mais ce n’est pas le même organisateur, donc forcément il ne
peut pas apparaître dans son calendrier et donc dans l’article ;)
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7 mois 4 jours plus tôt

(http://www.avitovoiture.com/) Nous constatons un développement
important dans le secteur automobile, et pétrir en déplaçant loin de
l’utilisation de carburants de remplacement et des énergies pour un
environnement sain, le CDA dépendent des moyens novateurs pour
garder la santé mentale du conducteur. Alors qu’est-ce qui est en
magasin pour nous le temps
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Nissan Leaf Tekna (Batterie sans location)
(http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/nissan/leaf/413)
Année 2014 - 83 000 km
92190 MEUDON - France
13 500 € Batteries incluses
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NISSAN LEAF AVEC BATTERIE
(http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/nissan/leaf/414)
Année 2013 - 53 800 km
38220 VIZILLE - France
13 000 € Batteries incluses
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Tesla Model S 85D AutoPilot et accès
Superchargeur gratuit 1ere main avec TVA
(http://www.automobilepropre.com/occasions/voitures/tesla/models/393)
Année 2015 - 70 000 km
91560 CROSNE - France
77 500 € Batteries incluses
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Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de
notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et
environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont
mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules.
Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les
voitures électriques et hybrides.
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