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Joël Mazet, délégué régional d'EDF, Jean-François Macaire et Jean-François Villeret ont présenté l'édition 2014
du Tour placée sous le signe de l'écoconduite

Le Tour Poitou-Charentes véhicules électriques est un peu la vitrine de ce qui bouge dans le monde du
véhicule électrique, prêche Jean-François Macaire, le président du conseil régional. C'est ici en PoitouCharentes, et nous en sommes très fiers. » La 3eédition de la manifestation se déroulera les 24 et
25 septembre prochains. Le challenge  ? A mille lieux d'une course de vitesse, ce rallye d'écoconduite vise à
prouver l'autonomie gagnante des véhicules électriques, autonomie qui colle avec la plupart des
déplacements quotidiens.
Le périple de 350 km reliera La Rochelle à Poitiers, via l'est de la région. Des escales sont notamment
prévues sur le site de Schneider Electric à Chasseneuil-du-Poitou, au circuit du Val de Vienne au Vigeant,
et au Parc DéfiPlanet' à Dienné. « C'est davantage un road-show qu'une épreuve sportive » éclaire JeanFrançois Villeret, organisateur du Tour. Au total, une quarantaine d'équipages se feront les ambassadeurs
de voitures vertes qui n'ont plus grand-chose à envier à leurs cousines thermiques.
« Nous avons la conviction que le véhicule électrique aura à l'avenir une place importante sur la planète,
martèle Jean-François Macaire. Quand bien même l'arrivée de l'écomobilité est en retard par rapport à ce
qu'on imaginait il y a 5-6 ans, retard dû à différents facteurs ». Entreprises et collectivités qui participent à
cette course pas comme les autres, entendent promouvoir la mobilité durable, démontrer sa crédibilité. La
Région Poitou-Charentes, qui s'est fixée comme priorité d'installer des bornes de recharge pour les
véhicules électriques, se félicite de cette initiative. D'autant que la compétition "made in Poitou-Charentes"
a fait des petits en Moselle et en Vendée.
Tour Poitou-Charentes véhicules électriques, rallye d'écoconduite, les 24 et 25 septembre. Départ
de La Rochelle, arrivée à la Plate-forme Industrielle Courrier Poitiers Auxances de La Poste. Plus
d'infos sur : www.tour-ve- poitou-charentes.com
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