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Partis jeudi, les 72 véhicules engagés dans le Breizh Electric tour ont traversé les quatre
départements bretons avant l’arrivée à la Foire-expo, à Saint-Brieuc, ce samedi à 17!h.
Les quatre syndicats départementaux d’énergie de Bretagne ont organisé le premier Breizh
Electric tour, du 14 au 16 septembre. Ce rallye en véhicules électriques a pour objectif de
valoriser la mobilité durable. Le départ a été donné jeudi à Rennes. Pendant deux jours, les 72
véhicules engagés ont traversé les quatre départements bretons avant l’arrivée à la Foire-expo,
à Saint-Brieuc.
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Ce Breizh Electric tour était l’occasion de promouvoir le véhicule électrique et les 600 bornes de
recharges déployées dans l’ensemble de la région. L’objectif étant de faire entrer les modes de
transports électriques dans les habitudes des Bretons. «!Il s’agit aussi de démontrer que l’on
peut se déplacer en Bretagne grâce à une autonomie renforcée des véhicules électriques
et un réseau efficace de bornes de recharges!», notent les organisateurs.
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