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Le rallye d’éco-conduite parti de Poitiers hier, promeut le véhicule électrique sur les routes de
la nouvelle région.
Un courant d'air est passé hier après-midi à Poitiers, et les organisateurs du Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour
avaient le sourire. Partis sous un beau soleil, la trentaine de concurrents se sont élancés tout en silence pour la
première étape du rallye d'éco-conduite. « Attaquer un périple de plus de 200 km par jour, dans de beaux paysages
et sur des petites routes. » Jean-François Villeret ne cachait pas sa joie à l'idée d'entamer le tour qu'il organise pour
la cinquième édition.

Recharger son véhicule électrique en peu de temps
L'objectif, démontrer les capacités du véhicule électrique à répondre à de nombreux besoins, était sur toutes les
lèvres des participants et partenaires. Le village, installé au parc de Blossac, avait des airs de grille de départ.
Alignés dans l'une des allées du parc, les véhicules ont affiché tout leur potentiel aux quelques curieux venus voir et
essayer « le véhicule de demain. »
Pour les organisateurs du tour, le discours d'inauguration était l'occasion de rappeler l'opportunité offerte par
l'évènement : placer le véhicule électrique dans toutes les têtes. « Le véhicule électrique n'est pas encore un véhicule
complètement universel, mais il répond à de nombreux besoins », rappelait Jean-François Villeret, heureux du large
parcours dessiné cette année. A 15 heures, tout ce beau monde passait en mode compétition avec l'ambition de
Le départ du tour a été donné hier après-midi dans les allées du
recharger le minimum nécessaire, en route pour une arrivée électrique à Civaux.
parc de Blossac de Poitiers.

VIDEO. Poitiers : Le Tour véhicules électriques... par lanouvellerepublique
Julien Demay
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