21 & 22 AVRIL 2017

VALORISATION DE LA MOBILITÉ
DURABLE

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne
(SDESM) organise les 21 et 22 avril son traditionnel salon
du véhicule propre. Cette année, il a décidé de lui donner
une ampleur encore plus importante en le déplaçant à la
Cartonnerie de Dammarie-les-Lys.
Pour animer cet événement, le SDESM et Tour Véhicules
Electriques (TVE) organisent un rallye touristique d’écoconduite : le 1er Seine et Marne Energie Tour.
Le SDESM a installé sur l’ensemble du département 168 bornes
de recharge avec une double alimentation soit 336 points de
recharge en courant alternatif 18 kW.

CONCEPT

Le Seine et Marne Energie Tour est un rallye touristique sans
notion de vitesse. L’objectif est de réaliser une belle balade sur
des routes agréables à la découverte de la Seine et Marne.
Avec un parcours de 190 km environ, ce Tour est
néanmoins un challenge d’éco-conduite mais
aussi un démonstrateur des capacités du véhicule
électrique.

PARTICIPANTS

Ce rallye s’adresse à tout possesseur de véhicules
électriques, hybrides rechargeables et véhicules
gaz, entreprises, collectivités et particuliers.

www.seine-marne-energie-tour.com

21 & 22 AVRIL 2017

DATE, TIMING ET PARCOURS

Le Tour aura lieu le samedi 22 avril et les participants
seront regroupés le vendredi 21 avril en fin d’après-midi
sur le lieu du salon pour les vérifications administratives,
la remise du road-book et le briefing.
Une cérémonie d’inauguration du rallye aura lieu à ce
moment-là.
Le parcours se déroulera en deux boucles le samedi
(matin et après-midi) avec un départ du salon, un
passage par celui-ci à la mi-journée et une arrivée finale
dans l’après-midi.
Au milieu de chaque boucle (matin et après-midi), des
arrêts seront organisés :
• le matin, deux arrêts sont prévus à BLANDY et à
DONNEMARIE DONTILLY,
• et l’après-midi, deux arrêts également dans le parc
du Château de FONTAINEBLEAU et à FLAGY.
Un déjeuner sera proposé aux participants par le SDESM
le samedi au sein du salon.

Blandy-les-Tours
Dammarie-les-Lys Melun
DonnemarieDontilly
Fontainebleau
Flagy

RECHARGE

Les participants devront arriver sur le lieu de
regroupement le vendredi avec l’autonomie la plus
importante possible. Une recharge complémentaire
pourra avoir lieu sur le site du salon ou sur les bornes
à proximité.
Les véhicules pourront rester sur place pendant la nuit pour
compléter leur niveau de recharge et être à 100% le samedi
matin.

Pendant la journée, la recharge pourra s’effectuer :

• sur les bornes installées par le SDESM sur le parcours,
• lors de la pause de mi-journée sur le site de la Cartonnerie
ou sur le site du SDESM.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont prises uniquement sur le site seine-marneenergie-tour.com dès maintenant et jusqu’au 5 avril 2017.

EN SAVOIR PLUS

Site internet : www.seine-marne-energie-tour.com

www.seine-marne-energie-tour.com

Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM) regroupe, depuis la fusion de tous
les syndicats, 440 communes sur un territoire de plus de 643 000 habitants.
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DU
SDESM ?

À travers sa mission historique d’organisation de la distribution
d’électricité, le SDESM réalise les travaux d’enfouissement des
réseaux secs sur son territoire et participe avec son concessionnaire
Enedis à l’amélioration de la qualité de l’électricité dans le
département. Il assure une mission de maintenance du réseau
d’éclairage public des communes adhérentes, réalise leurs travaux
en délégation de maitrise d’ouvrage et les aide financièrement à
réaliser des économies d’énergie en rénovant leur parc.
Le SDESM réalise également pour ses communes des études
d’opportunité concernant des projets photovoltaïques ou
éoliens. Il accompagne ses communes adhérentes dans le
montage de projets d’énergie renouvelable.

4ÈME SALON DU VÉHICULE PROPRE ET
1ER SEINE ET MARNE ENERGIE TOUR

Le SDESM organise les 21 & 22 avril 2017 son 4ème salon du
véhicule propre Seine-et-Marnais.
Ce salon s’adresse aux particuliers, collectivités locales, industriels
et entreprises de Seine-et-Marne qui pourront découvrir, lors de
ces deux journées, des modèles de véhicules propres (électrique,
hybride rechargeable et gaz), du 2 roues aux véhicules utilitaires
en passant par des poids lourds, bus et autocar. Un prototype
WR destiné à participer aux 24h du Mans et fonctionnant au
biométhane sera présenté.
À cette occasion, le SDESM et Tour Véhicules Electriques (TVE)
organisent également un rallye touristique d’éco-conduite : le 1er
Seine et Marne Energie Tour.

INFRASTRUCTURE POUR VÉHICULES
PROPRES

Le SDESM a la volonté de promouvoir le développement du
véhicule propre en Seine-et-Marne.
Fort de son engagement dans la transition énergétique et de ses
compétences sur les réseaux électriques, le SDESM a naturellement
déployé sur l’ensemble du département une infrastructure de
recharge pour véhicules électriques.
Aujourd’hui, près de 340 points de charge (170 bornes de recharge
18 kW-AC) sont disponibles en Seine et Marne. Une 2ème tranche
complémentaire concernant des bornes de recharge rapide est
actuellement à l’étude.
Le SDESM va également développer des stations GNV pour les
véhicules au gaz.

LE PRINCIPE DE L’ITINÉRANCE

Dès juillet 2015, le SDESM a signé les premières conventions
d’itinérance afin de permettre aux abonnés d’autres réseaux de
se recharger avec leur badge habituel sans avoir à se réinscrire en
Seine et Marne.
Concrètement, tous les utilisateurs d’un badge Freshmile, Renault
ZE pass ou Sodetrel peuvent avoir accès aux bornes écocharge77
avec leur carte. De nouvelles conventions sont en discussion,
notamment pour permettre aux abonnées d’écocharge77
d’utiliser des bornes d’autres réseaux d’Ile-de-France ou des
régions limitrophes.
De plus, afin de faciliter l’itinérance, le paiement de la recharge
d’un véhicule électrique sera bientôt disponible sur mobile
sans inscription préalable au service Ecocharge 77.
Plus d’information sur www.ecocharge77.fr

CONTACT : Alexandra COUSINARD - 01 64 79 74 75 / 07 89 89 69 98
www.sdesm.fr

