Périgueux : un salon de l'auto électrique et
de nouvelles bornes de recharge
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Une voiture rechargée à la première borne électrique installée en décembre 2015 à Périgueux,
et qui a servi de test pour le déploiement complet. ©
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Le Nouvelle Aquitaine Electrique Tour fait étape à
Périgueux ce jeudi, l'occasion de lancer le fonctionnement
des nouvelles bornes de recharge dans la capitale du
département, et ailleurs dans le département
Ce jeudi après-midi, le Nouvelle Aquitaine Electrique Tour fait étape à Périgueux, pour le
première fois. L'occasion de découvrir une quarantaine de véhicules électriques et de
nouveaux modèles de vélos connectés, sur les allées Tourny à partir de 16h30. Et pour le
Syndicat d'énergies (SDE), qui organise cette halte du mini-salon de la mobilité électrique,
la manifestation doit permettre de confirmer le déploiement des bornes de recharge dans tout le
département.
Cinq nouvelles bornes seront mises en fonction à Périgueux dans la foulée de la manifestat io n
(à côté de l'office de tourisme place Francheville, face au SDE sur les allées Tourny, devant le
musée Vesunna, derrière Monoprix et au centre de la communication). Une fonctionne depuis
l'an dernier rue Wilson (face au Comité du tourisme et de la mairie), en attendant un total de
60 installées sur la Dordogne à la fin de l'année.

28 modèles sont déjà positionnés à Sarlat, Les Eyzies, Le Bugue, Sorges, Périgueux, Vergt;
Thiviers, La Coquille, Trélissac, Sarliac, Savignac- les-Eglises, Eymet, Campsegret et Bergerac.
À terme, le plan prévoit 148 bornes dans 113 communes d'ici deux ans.
La rédaction vous conseille
L'électrique tour fait office de promotion commerciale pour les voitures électriques ou
hybrides, mais c'est aussi un rendez-vous militant, selon le président du SDE. Philippe Ducène
insiste notamment sur son adéquation avec la loi sur la Transition énergétique et l'objectif
de 2 millions de véhicules dans le pays d'ici 2020. La création des bornes, pensées avec les
autres SDE à l'échelle de la Région, veut ainsi motiver les futurs usagers.
D'ailleurs, pour lancer le mouvement, les recharges resteront gratuites en Dordogne
jusqu'au 1er janvier. De plus, via son site Internet, le SDE propose des "disques verts", qui
permettent de stationner gratuitement aux propriétaires de véhicules électriques .
Un débat vendredi à Bordeaux
Journaliste à "Sud Ouest", Nicolas César animera, vendredi à 15 heures à l'hôtel de Région à
Bordeaux, un débat organisé en partenariat avec EDF sur le thème "La voiture électrique peutelle être la voiture de demain?". "Pour assister à ce débat « Sud Ouest Éco », inscrivez-vous ici.

