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Posté par breizhim-Gael le 28 août, 2017 dans , Articles partagés, Bonnes idées, Bretagne, Ecologie

Malheureusement sur seulement 4 de nos départements bretons.

Retour sur le colloque BZH En
Marche

Les 4 syndicats d’énergie de la
Bretagne (SDE22, SDEF, SDE35 et
Morbihan Énergies) collaborent
dans la mise en place de leurs
infrastructures de recharge pour
véhicules électriques (IRVE). Leur
programme est en cours et
continuera sur l’année 2017.

La co-officialité du corse ?
Etel (56) : les tissus Lalie
Design veulent embellir le
monde

Réseaux sociaux

À cette occasion, le Pôle Energie
Bretagne (qui regroupe les 4 syndicats d’Energies de la Bretagne) a décidé d’organiser le
Breizh Electric Tour avec le concours de la Région Bretagne et le soutien technique de Tour
Véhicules Electriques (TVE).
Le Breizh Electric Tour est un rallye touristique d’éco-conduite : il s’agit d’effectuer le parcours
proposé avec un temps de recharge défini en préservant son autonomie.

Derniers Tweets

Avec une distance de 220 à 250 km par jour, ce Tour est néanmoins un challenge d’écoconduite mais aussi un démonstrateur des capacités du véhicule électrique et de l’intérêt d’un
réseau régional de bornes de recharge associant charge accélérée et charge rapide.
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