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Communiqué de presse

Etape du France Electrique Tour dans la Loire
Le 10 octobre prochain à 18h, le France Electrique Tour fera étape à Saint-Just Saint-Rambert dans
le cadre d’un partenariat avec le SIEL – Territoire d’énergie Loire. Cette soirée sera l’occasion
d’accueillir les équipes dans un cadre convivial et de promouvoir la mobilité électrique auprès des
élus et décideurs de la Loire.

France Electrique Tour
Du 9 au 13 octobre 2017, la troisième édition du France Electrique Tour fera étape dans 10 villes en
reliant Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et La Roche-sur-Yon (Vendée). Il s’agit d’un « rallye
plaisir » sur 1 500 kilomètres, pour jauger les capacités réelles des véhicules électriques et valoriser les
dynamiques territoriales. Les événements principaux lors d’étapes sont organisés par des syndicats
d’énergie, particulièrement impliqués dans la mise en place de bornes de recharge sur leur territoire.
Dans la Loire, le France Electrique Tour fera étape à St-Just St-Rambert, une des premières communes
du département à avoir implanté des bornes de recharge en collaboration avec le SIEL. Les concurrents
du rallye seront accueillis par les élus et les partenaires devant la médiathèque Loire-Forez, place
Gapiand à partir de 18h.

Mobiloire : le réseau de bornes de recharge départemental
Depuis 2016, le SIEL coordonne le déploiement de bornes de recharge par les collectivités sur le
département de la Loire. Ce dispositif est soutenu par l’ADEME et les Investissements d’Avenir. Le
réseau Mobiloire devrait compter à terme plus d’une centaine de bornes financées par les communes
ou les intercommunalités. Ces équipements dits de « recharge accélérée » permettent un plein
d’électricité en 1h30 environ. Leur objectif n’est pas de recharger intégralement les voitures, mais
d’assurer un complément et une sécurité pour les usagers. En effet, pour les propriétaires de voitures
électriques, la recharge se fait essentiellement au domicile. En outre, les collectivités installent aussi
des bornes pour rassurer les automobilistes et les inciter à passer à l’achat d’un modèle électrique.
Depuis septembre 2017, les usagers peuvent retrouver les bornes sur le département et les réserver
via l’application smartphone « Mobiloire ».
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