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Le premier tour de la Bretagne en véhicule
électrique s'est élancé, ce vendredi matin, de
Rennes avec 72 équipages.
Le Breizh electric tour ? On doit cette initiative
aux quatre syndicats bretons de l'énergie
(SDE22, Territoire d'énergie Finistère, SDE35 et
Morbihan énergies) qui, par ce biais, entendent
inaugurer leur réseau de 600 bornes de
recharges rapides mis en service cet été.
Le parcours, qui se déploie pour deux jours, va
permettre aux participants de « faire une
balade touristique en Bretagne, tout en concourant pour un challenge kilométrique d'éco-
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conduite », insiste Jean-François Villeret, dirigeant de Tour véhicule électrique (TVE) à qui a
été confiée l'organisation technique de l'événement.
Pas de compétition donc, mais plutôt une façon de promouvoir le véhicule électrique
rechargeable. Une façon aussi de tester les bornes de recharge, qui jalonnent le parcours de
500 km, reliant Rennes à Saint-Brieuc en passant par Redon, Vannes, Lorient, Quimper,
Landivisiau, Saint-Martin-des-Champs et Guingamp.
Ce périple est aussi destiné à convaincre le plus grand nombre de l'intérêt de ce type de
véhicule. « Nous sommes véritablement à un tournant, poursuit Jean-François Villeret. Les
constructeurs ont fait d'énormes progrès en termes d'autonomie. Contrairement à ce que
certains peuvent encore croire, rouler électrique n'est plus seulement une façon
économique d'aller chercher son pain ou d'emmener les enfants à l'école. »
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C'était un peu vrai pour les Zoé de première génération qui pouvaient parcourir 120 km. Une
trentaine d'entre elles vont d'ailleurs participer et devront s'arrêter pour le plein d'énergie. Mais
les temps ont changé. Avec certains véhicules on peut désormais parcourir jusqu'à 600 km sans
recharger. C'est ce que vont démontrer les équipages qui s'élancent de l'esplanade du Généralde-Gaulle, ce matin, à Rennes.
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Beaucoup sont des particuliers. Mais il y aussi, des représentants d'entreprises et de
collectivités territoriales, soucieux de promouvoir l'électrique.
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Parmi eux, Michel, très motivé pour en faire la promotion. « Je roule électrique depuis
plusieurs années déjà après avoir utilisé une voiture hybride. Je suis convaincu que c'est
l'avenir. Chacun prend conscience des avantages environnementaux et économiques.
Alors, d'ici 25 ans, il n'y aura plus que des autos électriques sur nos routes. »
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