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ÉDITOS
Dans la lignée
du Tour PoitouCharentes
Véhicules Électriques,
le Nouvelle-Aquitaine Électrique
Tour est une formidable occasion
de montrer notre engagement
pour la transition énergétique.
*

Comme pour les quatre premières éditions, un
équipage de la Région figure parmi les concurrents
et les élus régionaux seront présents pour
participer directement à l’éco-conduite.
En effet l’électro-mobilité est un des leviers que
nous pouvons utiliser pour changer la donne au
quotidien. En apportant la démonstration de la
capacité des véhicules électriques, le NouvelleAquitaine Electrique Tour a valeur d’exemple et
contribue à l’émergence d’un nouveau modèle,
démarche essentielle au moment où la France
participe activement à la mise en oeuvre de l’accord
signé lors de la COP 21 avec les Nations-Unies pour
lutter contre le réchauffement climatique.
De Poitiers à Bordeaux en passant par Limoges,
le Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour vient à
votre rencontre, avec de nombreuses animations
à chaque étape, pour porter le message du
développement durable.
Très beau Tour 2016 à tous !
Alain Rousset
Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Electromobilité :
bulle ou tendance
de fond ?
La mobilité est à l’aube d’une formidable
mutation ! Nous allons passer, pour un nombre
croissant d’usages, de l’ère de la possession d’un
véhicule à l’ère de l’utilisation de services de
mobilités multimodales, partagées, propres et
communicantes.
Et dans ce mouvement de fond, le véhicule
électrique va prendre une place considérable dans
les années à venir. Cette place, il va naturellement
et rapidement l’occuper dans les villes, puis
progressivement sur tous les territoires.
La vitesse de déploiement dépendra de l’ensemble
des progrès qui sera réalisé sur toute la chaîne :
du stockage d’électricité à la conception des
voitures en passant par les bornes de recharge
et leur alimentation. EDF participe et encourage
toutes ces recherches appliquées au domaine de
la mobilité électrique, car nous sommes persuadés
que si notre avenir doit impérativement être
décarbonné, alors, il doit être électrique !
Le Tour Véhicules Electriques Nouvelle-Aquitaine
est une occasion unique de promouvoir ces
évolutions et les innovations technologiques qui
confèrent à la mobilité électrique une véritable
pertinence économique et environnementale.
Ambitieux (étapes de 200 km), il saura aussi mettre
en avant la qualité des paysages régionaux tout
en faisant le lien entre les acteurs économiques de
notre nouvelle Aquitaine
Alors, venez nombreux participer aux opérations
organisées par EDF et ses partenaires à l’occasion
du Tour VE Nouvelle-Aquitaine
à Poitiers, Limoges, Périgueux,
Marmande, Langon ou Bordeaux !
Benoit THOMAZO
Délégué Régional EDF
Nouvelle-Aquitaine
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Sur les routes internes de la centrale, remplacement du bus thermique de 50 places par six navettes éléctriques autonomes de 15 places,
sans volant et sans chauffeur. Une qualitée renforcée, au bénéfice de l’environnement ( 40 tonnes d’émissions C02 évitées).
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NOUVELLEAQUITAINE
ELECTRIQUE
TOUR
21, 22 ET 23 SEPTEMBRE 2016

Le véhicule électrique :
contribuer à la réduction
des émissions de CO2

Poitiers
Civaux
Limoges

Périgueux
Bordeaux

Marmande

200 KM

PAR JOUR

Une nouvelle Région et une nouvelle phase
pour le véhicule électrique
Après 4 éditions, le Tour Poitou-Charentes Véhicules
Electriques s’élargit aux dimensions de la Région NouvelleAquitaine.
Pour cette édition 2016, le Tour change d’appellation et
propose de relier les 3 anciennes capitales régionales pour
bien affirmer la nouvelle identité de notre région et créer
un lien entre les acteurs économiques de celle-ci.
Le parcours propose donc un circuit touristique par de
petites routes entre Poitiers, Limoges et Bordeaux en
passant par Périgueux, Marmande et Langon.
La taille de la Région nous conduit à être ambitieux avec
un challenge d’un peu plus de 200 km par jour avec
35 voitures à déplacer (et à recharger). Ce challenge
correspond néanmoins à l’évolution des véhicules
électriques qui gagnent en autonomie.
Des villages exposition et essais de véhicules électriques
seront organisés sur les lieux d’étape à Poitiers, Limoges,
Périgueux et Marmande.
Ce Tour est principalement destiné aux entreprises et
collectivités ainsi qu’aux marques automobiles. Il est ouvert
en priorité aux véhicules 100% électriques acceptant la
recharge rapide et sur invitation à quelques véhicules
hybrides rechargeables.

Le Tour et l’évolution du véhicule électrique
La 1ère édition du Tour Poitou-Charentes en 2012 marquait
le début de l’ère moderne du véhicule électrique avec une
offre encore peu importante et à l’autonomie en moyenne
limitée (90 à 140 km). Cette année-là, nous n’avions utilisé
aucune borne de recharge installée sur le bord des routes.
Cette 5e édition se situe à une période charnière avec déjà
une nette évolution de l’offre, plus variée et commençant à
proposer des autonomies plus importantes (au moins 200
km en situation réelle pour une Nissan Leaf ou une BMW
i3 et davantage pour les Tesla). Et nous allons pour la 1ère
fois sur le Tour utiliser de manière relativement importante
des bornes de recharge le long du parcours.
Cette édition annonce les prémices d’une 2e phase du
marché du véhicule électrique avec dès 2017/18 des
autonomies de 300 km réels, de nouveaux constructeurs
annoncés pour 2018/19, un nouveau bond en terme
d’autonomie probablement vers 2020/22 et dans le
même temps le développement des réseaux de bornes
de recharge rapide (44 kW - 30 minutes pour recharger
à 80%) et bientôt ultra-rapide (on nous annonce dans un
premier temps jusqu’à 150 kW en mode Chademo et Combo
en sachant que les bornes Tesla délivrent déjà 130 kW).
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Le véhicule électrique du Tour 2016 n’est plus tout à fait
celui du 1er Tour 2012 et celui de la 11e édition… en 2022 sera
encore différent. Et la vitesse de recharge ne sera plus la
même non plus.
Chez TVE, nous sommes persuadés qu’il est possible que
le véhicule électrique remplace totalement le véhicule
thermique à l’échéance de 12 ans environ…si nous en
avons la volonté. La France est plutôt en tête en Europe.
Nous lançons l’objectif que notre région soit exemplaire
et que nous soyons les premiers à basculer dans le toutélectrique.

PROGRAMME
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
POITIERS - PARC BLOSSAC

• 11h - 15h : Village - exposition - essai de véhicules
électriques
• 12h15 : Inauguration du Nouvelle-Aquitaine Electrique
Tour

CIVAUX - EDF

•À
 partir de 16h50 : Mot d’accueil et démonstration des
navettes autonomes Navya

JEUDI 22 SEPTEMBRE
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - PLACE DE L’AMITIÉ
• 7h45 : Départ du rallye

LIMOGES - AFPA

• 10h - 14h : Étape à l’AFPA, en partenariat avec LME,
au sein d’un village - exposition - essai de véhicules
électriques

Les objectifs

Ce Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour a trois principaux
objectifs :
•D
 émontrer les capacités du véhicule électrique à
répondre à de nombreux besoins,

THIVIERS - PLACE DU CHAMPS DE FOIRE
• 15h20 - 16h00 : Étape du Tour

PÉRIGUEUX - PLACE TOURNY

•À
 partir de 15h : Village - exposition - essai de véhicules
électriques, en partenariat avec le SDE 24
• 16h45 - 17h30 : Arrivée de la 1ère étape du Tour

•V
 aloriser les programmes d’implantation de bornes
de recharge avec un focus sur les bornes de recharge
rapide,

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
PÉRIGUEUX - PLACE TOURNY

•F
 avoriser l’itinérance électrique en mettant en avant
les cartes de mobilité et l’interopérabilité des bornes
de recharge.

MARMANDE - PLACE DU MARCHÉ

• 7h30 : Départ des concurrents de la Place Tourny
• 10h30 - 15h : Étape en partenariat avec le SDEE 47
au sein d’un village - exposition - essai de véhicules
électriques

De manière complémentaire, nous souhaitons montrer la
diversité et la beauté de notre Région en empruntant des
petites routes agréables et assez vallonnées.

LANGON - PARKING DES ALLÉE JEAN JAURÈS

Le challenge

LÉOGNAN - EV TRONIC

Ce Tour est un rallye touristique d’éco-conduite sans notion
de vitesse. Le challenge consiste à effectuer un peu plus
de 200 km par jour en rechargeant le minimum nécessaire.
Grâce à des bornes de recharge rapide disponibles sur les
villages-étapes, on pourra réduire le temps de recharge
malgré une flotte de près de 35 véhicules à recharger.
Certains véhicules auront même comme challenge de ne
pas recharger dans la journée : les Tesla bien sûr mais aussi
les Nissan Leaf 30 kWh et les BMW i3 - 33 kWh.

• 14h15 - 15h10 : Étape en partenariat avec le SDEEG 33
•À
 partir de 12h : village - exposition - essai de véhicules
électriques (professionnels et collectivités) en
partenariat avec Enedis et EV Tronic
• 15h50 - 16h20 : Étape du Tour

BORDEAUX - HÔTEL DE RÉGION

• 1 5h - 17h15 : Conférence “La voiture électrique sera‑t‑elle
la voiture de demain ?”
• 16h50 - 18h : Arrivée finale et remise des prix.
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Les bornes de recharge
en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du programme de l’ADEME, les syndicats
d’électricité se sont positionnés pour implanter les
infrastructures de recharge. En Poitou-Charentes, les DeuxSèvres (Séolis) avaient montré la voie suivis par la Vienne
(Syndicat Énergies Vienne). Sur ces deux départements, les
programmes sont bien avancés. En Aquitaine, les syndicats
des 5 départements se sont associés et commencent leur
implantation de bornes au cours de cette année 2016. Le
Tour va ainsi “inaugurer” de nombreuses bornes.
Par ailleurs, Nissan a implanté un réseau de bornes de
recharge rapide (30 minutes pour récupérer 80% de
l’autonomie) au sein de ses concessions ou avec l’aide de
partenaires (Auchan et Ikea notamment).
Et Sodetrel (groupe EDF) a mis en place Corri-Door, un
réseau de bornes de recharge rapide multi-standards
principalement sur les autoroutes ou à proximité.
Certaines villes ou agglomérations ont également mis en
place des programmes spécifiques.
À travers ces initiatives et les bornes présentées
les villages-étapes, nous souhaitons faire un focus
les bornes de recharge rapide et multi-standards
permettent de recharger rapidement l’ensemble
véhicules du marché (sauf véhicules non adaptés).
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À l’occasion du Tour, nous présenterons aussi des solutions
pour l’itinérance électrique :

Les acteurs régionaux
de l’électromobilité

• la carte de mobilité Kiwhi Pass qui permet d’accéder à
de nombreuses bornes de recharge partout en France
et en particulier à des bornes de recharge rapide,

Le Tour a aussi pour vocation de mettre en lumière les
initiatives économiques régionales dans ce secteur. La
Région compte plusieurs fabricants de bornes de recharge :
Lafon, EV-Tronic, Legrand, Schneider Electric et Astragam.

• le service d’interopérabilité Gireve qui permettra
bientôt de se connecter à l’ensemble des bornes
françaises avec une seule carte d’accès par utilisateur.

Nous mettrons aussi en valeur le projet Ampool qui
comprend à la fois un véhicule électrique et des services
de mobilité.
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LISTE DES PARTICIPANTS
Dernière mise à jour le 1er septembre 2016
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
EDF CNPE CIVAUX CHEDD
NISSAN EUROPE
NISSAN FRANCE
IKEA
IKEA
AFPA
RICHARD PISARSKI
SFEL
ASSOCIATION ELECMOBILES 24
ENSI POITIERS
ENEDIS
BORNES SOLUTIONS
EASYTRIP
EASYTRIP
MAIF
ALLIANCE PUJOL 47
HABITAT DE LA VIENNE
BREIZH TEAM
SMITED 79 - CHEDD
LE PETIT ÉCONOMISTE
HOTEL ALTEORA SITE
DU FUTUROSCOPE - CHEDD
FRESHMILE
ENGIE INEO
AVEM - AUTOMOBILE PROPRE
TVE
TVE
TVE

RENAULT ZOE
RENAULT ZOE
NISSAN ENV-200
NISSAN ENV-200
NISSAN LEAF
NISSAN LEAF
RENAULT ZOE
TESLA S
NISSAN LEAF
RENAULT ZOE
RENAULT ZOE
RENAULT ZOE
NISSAN LEAF
NISSAN LEAF
VOLKSWAGEN
E-GOLF
NISSAN LEAF
VOLKSWAGEN
E-GOLF
RENAULT ZOE
CITROËN C-ZERO
NISSAN LEAF
NISSAN ENV-200

MERCI À CEUX
QUI NOUS ONT AIDÉ
À RÉALISER CET
ÉVÉNEMENT

BMW i3
KIA SOUL EV
TESLA S
VE à confirmer
VE à confirmer
TESLA S
NISSAN LEAF

Thiviers
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GIREVE, au cœur de
la mobilité électrique
OPÉRATEURS DE MOBILITÉ

Pour que chacun se recharge librement sur toutes
les bornes publiques, GIREVE opère la plateforme
permettant l’itinérance de la recharge électrique.

Pour les opérateurs de mobilité, GIREVE permet un
accès universel aux infrastructures de recharge européennes afin qu’ils puissent proposer à leurs clients
une offre de services la plus complète possible.

OPÉRATEURS DE POINTS DE RECHARGE

ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

GIREVE permet l’ouverture des réseaux de recharge
de tous les opérateurs français et européens,
ainsi qu’une mise en visibilité maximale de leurs
infrastructures (géolocalisation des bornes et disponibilité en temps réel).

Dans le contexte général de la transition énergétique, GIREVE met à disposition son savoir-faire et
sa plateforme pour valoriser la réserve d’énergie
embarquée dans les véhicules au profit d’une optimisation des réseaux électriques.

www.gireve.com
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UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR
UNE INTEROPÉRABILITÉ EUROPÉENNE
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