La mobilité électrique
en Nouvelle-Aquitaine avec le réseau
de bornes de recharge

Qu’est-ce que MObiVE ?
MObiVE est un projet porté par 5 Syndicats
Départementaux d’Énergies de la Nouvelle-Aquitaine

MObiVE, pour Mobilité en Véhicule Électrique,
est la solution qui vous permet d’accéder au service de recharge 24/24h et 7/7j.
Son objectif est de développer l’usage
des véhicules électriques et hybrides
rechargeables grâce au déploiement de
bornes de recharge sur la Dordogne, la
Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne
et les Pyrénées-Atlantiques.

Avec le site web et l’application Smartphone
disponible sur Apple Store et Play Store,
MObiVE vous permet de géolocaliser les
bornes disponibles, et de recharger votre
véhicule en toute simplicité.

MObiVE c’est :
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un réseau accessible
24/24h et 7/7j quel que
soit votre véhicule

un réseau interopérable,
ouvert aux abonnés
d’autres opérateurs

Toutes les bornes du réseau MObiVE sont alimentées
en énergie d’origine 100% renouvelable.

Cette opération est réalisée avec le concours des investissements d’avenir de l’État,
confiés à l’ADEME, ainsi que des départements de Lot-et-Garonne, des Landes et des
Pyrénées-Atlantiques.

Comment ça fonctionne ?
Je peux m’identifier de différentes
manières pour recharger mon véhicule.
Je suis abonné au service MObiVE :
Je créé mon compte client sur le site
internet www.mobive.fr. Il me permettra de
suivre mes consommations et de consulter
mes factures mensuelles. Je reçois mon
badge par courrier afin de m’identifier sur
une borne pour recharger mon véhicule. En
attendant, je pourrai utiliser l’application
Smartphone MObiVE pour le brancher sur
une borne de mon choix.

Je suis un utilisateur occasionnel
ou ne souhaite pas créer de compte
client :
Sans badge, je peux recharger mon
véhicule électrique ou hybride rechargeable
sur la borne de mon choix via l’application
Smartphone MObiVE. Je pourrai régler
ma charge en entrant mes coordonnées
bancaires comme un paiement en ligne
classique.

Je suis un utilisateur en itinérance :
MObiVE est un réseau interopérable ouvert
aux abonnés d’autres opérateurs. Je me
rapproche de mon opérateur de mobilité
afin de connaître les contrats d’itinérance
que ce dernier a conclu avec MObiVE.

Combien ça coûte ?

18€ PAR AN

TARIFS ABONNÉ

Montant de la carte d’abonnement
pour tous les types de bornes du
réseau MObiVE

TARIFS NON ABONNÉ

Borne Normale < 22 kVA

Borne Normale < 22 kVA

- Coût de connexion incluant 1h de charge : 2,00 €
- La minute supplémentaire de 6h à 23h : 0,03 €
Gratuité de 23h à 6h

- Coût de connexion incluant 1h de charge : 3,50 €
- La minute supplémentaire de 6h à 23h : 0,04 €
Gratuité de 23h à 6h

Borne Rapide > 22 kVA

Borne Rapide > 22 kVA

- Coût de connexion incluant 1/4h de charge : 2,00 €
- La minute supplémentaire 24h/24 : 0,12 €

- Coût de connexion incluant 1/4h de charge : 3,50 €
- La minute supplémentaire 24h/24 : 0,16 €

Badge de paiement commun pour l’ensemble des bornes du réseau MObiVE de la Dordogne,
des Landes, de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
Il est également utilisable pour accéder aux bornes des opérateurs de charge avec lesquels
MObiVE a conclu un accord d’interopérabilité.

Où puis-je stationner ?
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A la réception de mon badge MObiVE,
les 5 Syndicats Départementaux d’Énergies
m’offrent un disque vert de stationnement.
Ce disque permet la gratuité du stationnement pendant une durée maximale de 2 heures
sur les emplacements payants faisant partie du plan de déploiement des bornes de
recharge, à condition que ces parkings soient gérés directement par les collectivités (non
valable sur les parkings gérés par des sociétés privées).
Je peux consulter la liste par département des communes éligibles à
la gratuité du stationnement, sur le site internet

www.mobive.fr

Application
Smartphone gratuite
MObiVE téléchargeable dans mon
AppStore ou Play Store

Un problème sur une borne, une question sur le service MObiVE, un problème concernant
la facturation, le paiement de vos sessions de charge ou la gestion de votre compte client ?
Contacter le service assistance de 7h à 22h et 7/7j

au 0 811 23 01 23
(0,05 € / min + prix appel selon votre opérateur)

ou envoyer un mail à
contact@mobive.fr

