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Organisés depuis 2011 par l’inépuisable Jean-François Villeret, les rallyes de Tour
Véhicules Electriques (TVE) sont particulièrement connus et appréciés de la
communauté électro-mobile. En 2017, pas moins de six événements seront
organisés à travers la France (http://www.automobile-propre.com/tag/france/).

22 avril : 1er Seine-et-Marne énergie Tour
Organisé en collaboration avec le Syndicat départemental des énergies de Seineet-Marne (SDESM), le 1er Seine-et-Marne énergie Tour comprend un rallye
(http://www.automobile-propre.com/tag/rallye/) touristique (180 km) associé à un salon
(http://www.automobile-propre.com/tag/salon/) du véhicule propre, à Dammarieles-lys.
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Plus d’information : www.seine-marne-energie-tour.com (http://www.seine-marneenergie-tour.com)

9 juin : 1er Tour de la Vienne véhicules électriques
Réalisé en collaboration avec Enedis (http://www.automobile-propre.com/tag/enedis/)
et le Salon du véhicule électrique à Montmorillon ce 1er Tour de la Vienne
(http://www.automobile-propre.com/tag/vienne/) proposera un rallye de 200
kilomètres et s’arrêtera dans les principaux sites touristiques de la Vienne et sur un site
de production d’électricité renouvelable de Séché Environnement
(http://www.automobile-propre.com/environnement/).

24 juin : Rallye des ambassadeurs Vendée énergie
Tour
Sans doute l’épreuve la plus emblématique du calendrier, l’édition 2017 du Vendée
(http://www.automobile-propre.com/tag/vendee/) Energie Tour accueillera le 24 juin le
rallye des ambassadeurs où quelque 150 véhicules électriques sont attendus pour un
parcours qui partira du Vendéspace pour rejoindre la fête de la mobilité durable à La
32
Roche/Yon.
Plus d’information : www.vendee-energie-tour.com (http://www.vendee-energie29
tour.com)

14 au 16 septembre : Breizh électrique Tour
Organisé sur trois jours, ce premier rallye breton associe les 4 syndicats d’énergie
bretons.
Plus d’informations à venir.

20 au 22 septembre : Nouvelle-Aquitaine électrique
Tour
Evenement historique de TVE, la 6ème édition du Nouvelle Aquitaine électrique tour est
organisée en collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine et EDF.
Plus d’information : www.nouvelle-aquitaine-electrique-tour.com
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(http://www.nouvelle-aquitaine-electrique-tour.com)

9 au 13 octobre : 3ème France électrique Tour
Gardant le meilleur, ou du moins le plus long, pour la fin, TVE organisera la 3ème édition
du France Electrique Tour du 9 au 13 octobre. Au programme : 1500 km à parcourir sur
un trajet qui devrait relier Aix en Provence et les Pays de la Loire
(http://www.automobile-propre.com/tag/loire/). Une excellente façon de tester les
bornes (http://www.automobile-propre.com/tag/bornes/) de recharge et leur
interopérabilité…
Plus d’information: www.france-electrique-tour.com (http://www.france-electriquetour.com)
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(http://www.automobile-propre.com/wp-content/uploads/2016/05/fet-2016-departvehicules-electriques.jpg)

Promouvoir la charge rapide
Au-delà de la sensibilisation du grand public et des décideurs, l’organisateur souhaite
porter un message particulier à travers ses événements, et notamment lors du France
Electrique Tour : celui du déploiement et de la montée en puissance nécessaire des
infrastructures de charge (http://www.automobile-propre.com/tag/charge/) rapide.
« Avec les nouvelles autonomies et les bornes de maillage 3/22 kW, l’utilisation du
véhicule électrique sur un périmètre départemental ne pose plus aucun souci (…). Le
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véritable défi réside dans la possibilité d’effectuer des parcours plus importants »
estime l’organisateur dans son communiqué. Car si la montée en autonomie des
véhicules électriques est évidemment un élément favorable, il faudra également
disposer de l’infrastructure de recharge adéquate, notamment pour les longs trajets.
Pour TVE, il ne s’agit pas seulement d’accroitre le nombre de bornes de recharge rapide
opérationnelles mais aussi d’envisager leur montée en puissance à travers la création de
corridors de 150 kW, soit trois fois la puissance actuelle, capables d’accompagner la
nouvelle génération de véhicules électriques dont le lancement est attendu pour 2018.

Michaël TORREGROSSA (http://www.automobilepropre.com/author/mikl006/)
Passionné de technologies et d’innovations, Michaël s'intéresse aux véhicules
électriques et hybrides depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il élargit son
spectre à l’ensemble des énergies alternatives (GNV, GPL, hydrogène, éthanol etc…)
et à tous les enjeux liés à la mobilité.
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Aidez-nous en partageant cet article !



Partager (http://www.automobile-propre.com/tour-vehicules-elect



Twitter (http://www.automobile-propre.com/tour-vehicules-electri



+1 (http://www.automobile-propre.com/tour-vehicules-electriques-

La saison moto 2017 est officiellement
lancé e
Et c’est dans le ré seau BMW Motorrad que ç a se passe! Avec
un catalogue de nouveauté s particuliè rement riche cette
anné e, cette opé ration Season Start 2017 est trè s attendue.
Dé couvrez ici toutes les nouveauté s BMW 2017 et la liste des concessionnaires prè s de
chez vous.
 MOTORRAD
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(http://www3.smartadserver.com/diffx
/countgo?6555704;563577;4874088933194753041;1190670700;s;target=%24dt%3d1t%3b;
systemtarget=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d93300
%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d184_1614_440t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d12520
%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1920%3b%24sh%3d1080;18515583;URL=http://bs.servingsys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20609138&PluID=0&ord=1190670700)

De quoi avez-vous besoin pour
recharger votre voiture électrique ?
(http://www.automobile-propre.com
/boutique/)
(http://www.automobilepropre.com/boutique/)

Trouver les bons accessoires pour recharger sa voiture
électrique n'est pas toujours évident. Les spécialistes de la
boutique Automobile Propre sont là pour vous conseiller.
(http://www.automobile-propre.com/boutique/)
 AUTOMOBILE-PROPRE.COM (HTTP://WWW.AUTOMOBILE-PROPRE.COM/BOUTIQUE/

Trouvez un installateur pour votre
borne de recharge (http://devis-bornede-recharge.fr)
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(http://devis-bornede-recharge.fr)

Recevez un devis gratuit pour l'installation de votre borne
de recharge pour votre voiture électrique par nos experts
électriciens. (http://devis-borne-de-recharge.fr)
 DEVIS-BORNE-DE-RECHARGE.FR (HTTP://DEVIS-BORNE-DE-RECHARGE.FR)

Economisez sur l'achat de votre voiture
électrique ou hybride
(http://saabre.us1.list-manage.com
/subscribe?u=e1e92bb8ee99aba726658706c&
id=8dd7fdc753)

(http://saabre.us1.listAutomobile Propre regroupe ses lecteurs pour obtenir des
manage.com
réductions chez les constructeurs automobiles et chez ses
/subscribe?u=e1e92bb8ee99aba726658706c&
partenaires. (http://saabre.us1.list-manage.com
id=8dd7fdc753)
/subscribe?u=e1e92bb8ee99aba726658706c&id=8dd7fdc753)

 AUTOMOBILE-PROPRE.COM (HTTP://SAABRE.US1.LIST-MANAGE.COM/SUBSCRIBE?U=E1E92BB8EE9

La voiture électrique expliquée en
vidéo (http://guide-ve.com/)

(http://guide-ve.com/)
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Les automobilistes qui s'intéressent à la voiture électrique se
posent beaucoup de questions. Elles trouvent désormais des
réponses grâce à des vidéos pédagogiques. (http://guideve.com/)
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 GUIDE-VE.COM (HTTP://GUIDE-VE.COM/)

VOUS VOULEZ TOUT CONNAÎTRE
SUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Laissez votre email pour recevoir les meilleurs articles
autour des voitures électriques !



J'en profite !
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15 heures 7 minutes plus tôt

Pour infos il y a un post sur le forum concernant le « 1er Seine-et-Marne
énergie Tour » qui à lieu le 22 avril :
http://www.automobile-propre.com/forums/rencontres-automobilepropre/salon-et-rallye-ve-les-21-et-22-avril-2017-a-melun-77-t7006.html
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(http://www.automobile-propre.com/forums/rencontres-automobilepropre/salon-et-rallye-ve-les-21-et-22-avril-2017-a-melun-77-t7006.html)
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 avril au plus tard, alors
n’attendez pas trop ;)
0

"|!

Répondre - Partager

elthib

16 heures 51 minutes plus tôt

(https://www.youtube.com

Vous pouvez rajouter le Normandie
Electrique Tour aussi qui a lieu en
łUC1oxJji0GsLTZ2njT6v0IAw)septembre :
http://www.normandie-electrique-tour.fr/ (http://www.normandieelectrique-tour.fr/)

Membre

/channeł
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Répondre - Partager

Teirhy
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Invité

Masquer les réponses

15 heures 10 minutes plus tôt

oui, mais ce n’est pas le même organisateur, donc forcément il ne
peut pas apparaître dans son calendrier et donc dans l’article ;)
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Invité

18 heures 40 minutes plus tôt

(http://www.avitovoiture.com/)Nous constatons un développement
important dans le secteur automobile, et pétrir en déplaçant loin de
l’utilisation de carburants de remplacement et des énergies pour un
environnement sain, le CDA dépendent des moyens novateurs pour
garder la santé mentale du conducteur. Alors qu’est-ce qui est en
magasin pour nous le temps
-7

"|!

Répondre - Partager

triphase

7 sur 18

Masquer les réponses

18 heures 5 minutes plus tôt

20/03/2017 12:07

Tour véhicules électriques : le calendrier 2017

Invité

http://www.automobile-propre.com/tour-vehicules-electriques-ca...

Attention troll, placement de lien publicitaire!
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Voir la liste des concessions
et les mentions légales

Voulez-vous connaître tous secrets
de la voiture électrique ?
Recevez chaque semaine les meilleurs
articles d'Automobile Propre.
Votre email
Super, je m'abonne !
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Automobile-Propre.com
9 514 mentions J’aime

J’aime déjà

Partager

Vous et 40 autres amis aimez ça

NOS SERVICES
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Demandez un
devis pour votre
assurance auto

(http://www.automobile-propre.com/assuranceauto/?partnerlinkid=807HL01&
utm_source=display&utm_content=rubrique)
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Trouvez votre
voiture propre
d'occasion

(http://www.automobile-propre.com/occasions/)



Demandez
l'installation de
votre wallbox

(http://devis-borne-de-recharge.fr/)
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Essayez les
voitures qui
vous intéressent

(http://www.automobile-propre.com/essai-auto/)

(https://fr.chargemap.com)
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DERNIERS COMMENTAIRES

rickobotics dans La Tesla Model S 60 ne sera
plus commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134485)
Ripollet dans La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134484)
Pedro dans Tesla boucle sa levée de fonds et
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lève 1,2 milliards de dollars
(http://www.automobile-propre.com/leveefonds-tesla-1-2-milliards-dollars/#comment134483)
mario dans La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134482)
soub56 dans La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134481)
Caroline dans La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134480)
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Joe dans La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134479)
triphase dans La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/teslamodel-s-60-fin-commercialisation
/#comment-134478)
jeangab dans Batterie 30 kWh pour la
prochaine Kia Soul EV ?
(http://www.automobile-propre.com
/batterie-30-kwh-kia-soul-ev-2018
/#comment-134477)
Enreflexion dans Batterie 30 kWh pour la
prochaine Kia Soul EV ?
(http://www.automobile-propre.com
/batterie-30-kwh-kia-soul-ev-2018
/#comment-134476)

12 sur 18

20/03/2017 12:07

Tour véhicules électriques : le calendrier 2017

http://www.automobile-propre.com/tour-vehicules-electriques-ca...

(HTTP://WWW.AUTOMOBILEPROPRE.COM/FORUMS/FEED.PHP)
DERNIERS MESSAGES DU FORUM
(HTTP://WWW.AUTOMOBILE-PROPRE.COM
/FORUMS/INDEX.PHP)

La voiture électrique en général • Re:
Problématique LDD / choix / Marque
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=7187&p=94538#p94538) 20
mars 2017zadene
La recharge des voitures électriques • Re: vos
demande de charge sur grand trajet
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=4650&p=94537#p94537) 20
mars 2017guy85
Discussions générales • Re: Petit voyage en
bus hybride (http://www.automobilepropre.com/forums/viewtopic.php?t=7226&
p=94536#p94536) 20 mars 2017Donostian
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Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi
i-MiEV • Re: Prêt câble T2 (T1)
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=7209&p=94535#p94535) 20
mars 2017Donostian
Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi
i-MiEV • Re: Panne bizarre
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=6925&p=94534#p94534) 20
mars 2017Donostian
La recharge des voitures électriques • Re: vos
demande de charge sur grand trajet
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=4650&p=94533#p94533) 20
mars 2017djoul62
Nissan LEAF • Re: Cession de contrat LLD sur
Leaf Tekna 2016 30 kwh
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=7204&p=94532#p94532) 20
mars 2017dimitrifrom31
La recharge des voitures électriques •
(http://www.automobile-propre.com/forums
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/viewtopic.php?t=7176&p=94531#p94531) 20
mars 2017fzik
Citroën C-ZERO / Peugeot iOn / Mitsubishi
i-MiEV • Re: Prêt câble T2 (T1)
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=7209&p=94530#p94530) 20
mars 2017cashou
La recharge des voitures électriques • Re: vos
demande de charge sur grand trajet
(http://www.automobile-propre.com/forums
/viewtopic.php?t=4650&p=94529#p94529) 20
mars 2017guy85
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Toyota C-HR (http://www.automobilepropre.com/voitures/toyota-ch-r/)
Renault Zoé (http://www.automobilepropre.com/voitures/renault-zoe/)
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Tesla Model 3 (http://www.automobilepropre.com/voitures/tesla-model-3/)
Tour véhicules électriques : le calendrier 2017
Kia Niro (http://www.automobile-propre.com
/voitures/kia-niro-hybride/)
Tesla Model S (http://www.automobilepropre.com/voitures/tesla-model-s/)
Voitures écologiques
(http://www.automobile-propre.com
/voitures/)
Nissan Leaf Black Edition : 4G et internet à
bord (http://www.automobile-propre.com
/nissan-leaf-black-edition-4g-interneta-bord/)
La Tesla Model S 60 ne sera plus
commercialisée à partir du 16 avril
(http://www.automobile-propre.com/tesla-
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Autopartage (http://www.automobilepropre.com/autopartage/)
Avion électrique (http://www.automobilepropre.com/avion-electrique/)
Batterie (http://www.automobile-propre.com
/batterie/)
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Borne de recharge (http://www.automobilepropre.com/borne-de-recharge/)
Bus électrique (http://www.automobilepropre.com/bus-electrique/)
Compétition (http://www.automobilepropre.com/competition/)
Comportements & Usages
(http://www.automobile-propre.com
/comportements/)
Énergie (http://www.automobile-propre.com
/energie/)
Environnement (http://www.automobilepropre.com/environnement/)
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/essais/)
Evénements (http://www.automobile-
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Financement & assurance
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/financement-assurance/)
Flottes d'entreprises (http://www.automobilepropre.com/flottes-dentreprises/)
Innovations (http://www.automobilepropre.com/innovations/)
Interviews (http://www.automobilepropre.com/interviews/)
Karting électrique (http://www.automobilepropre.com/karting-electrique/)
Mobilité (http://www.automobile-propre.com
/mobilite/)
Moto électrique (http://www.automobilepropre.com/moto-electrique/)
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/politique/)
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Scooter électrique (http://www.automobilepropre.com/scooter-electrique/)
Technologies (http://www.automobilepropre.com/technologies/)
Transports en commun
(http://www.automobile-propre.com
/transports-en-commun/)
Utilitaires électriques
(http://www.automobile-propre.com
/utilitaires-electriques/)
Vélo électrique (http://www.automobilepropre.com/velo-electrique/)
Vidéo (http://www.automobile-propre.com
/video/)
Vivre électrique (http://www.automobile-
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propre.com/vivre-electrique/)
Voiture à air comprimé
(http://www.automobile-propre.com/voiturea-air-comprime/)
Voiture autonome (http://www.automobilepropre.com/voiture-autonome/)
Voiture diesel (http://www.automobilepropre.com/voiture-diesel/)
Voiture électrique (http://www.automobilepropre.com/voiture-electrique/)
Voiture essence (http://www.automobilepropre.com/voiture-essence/)
Voiture GNV (http://www.automobilepropre.com/voiture-gnv/)
Voiture GPL (http://www.automobilepropre.com/voiture-gpl/)
32

Voiture hybride (http://www.automobilepropre.com/voiture-hybride/)
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Voiture hybride rechargeable
(http://www.automobile-propre.com/voiturehybride-rechargeable/)
Voiture hydrogène (http://www.automobilepropre.com/voiture-hydrogene/)
Voitures diesel (http://www.automobilepropre.com/voitures-diesel/)

LIENS UTILES

Acheter une Wallbox
(http://www.automobile-propre.com
/boutique/8-wallbox-voiture-electrique)
Annuaire des bornes de charge pour voiture
électrique (http://fr.chargemap.com)
Carte des bornes de recharge pour voitures
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électriques (http://www.automobilepropre.com/stations/carte-bornesde-recharge-voitures-electriques/)
Carte des stations GNV en France
(http://www.automobile-propre.com/stations
/carte-stations-gnv-france/)
Devis pour l'installation de bornes de
recharge (http://devis-borne-de-recharge.fr/)
Guide de la voiture électrique (http://guideve.com)
Voitures occasion (http://www.annoncesautos-occasion.com)

PARTENAIRES

Batterie Moto (http://batteriepower.com)
Blog voyage (http://blog.forum-voyage.fr)
32

29

CleanRider (http://cleanrider.com)
Drift (http://www.videos-drift.com)
Forum Voyage (http://www.forum-voyage.fr)
Pièces Auto (http://www.piecesavenue.com)
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