Les 3 et 4 juillet, à Montrond-les-bains
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Découvrir des solutions
alternatives de mobilité
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Les 3 et 4 juillet, les Journées de la mobilité électrique permettront de découvrir et tester les modes de déplacement de demain. Photo archives Progrès/Philippe TRIAS

Merci
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Comprendre
et tester
l’électrique
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de la Loire

3 et 4 juillet de 10h à 18h

Les Foreziales à
Montrond-les-Bains

SMART CHARGING

SOLUTIONS DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Partenaires associés

Inscription gratuite sur www.jme42.fr
Port du masque obligatoire. Les mesures et protocoles sanitaires en
vigueur seront appliqués pour garantir votre sécurité face à la covid-19

Un événement
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Journées de la mobilité électrique

Mobilité électrique : une gran
Les premières Journées de la mobilité
électrique de la Loire (JME42)
se dérouleront les 3 et 4 juillet, de 10 h
à 18 h, aux Foréziales, en extérieur,
à Montrond-les-Bains. Deux jours
pour une grande manifestation familiale,
gratuite et ouverte à tous.

«À

la sortie de la crise, nous sommes là avec un événement pour
positiver en cette période délicate. »
Après un an et demi d’attente, le service
événementiel de La Tribune-Le Progrès
est particulièrement heureux de pouvoir
relancer la machine. Pour cette première
manifestation post-Covid, l’équipe a mis
sur pied la première édition des Journées
de la mobilité de la Loire.
Cette grande manifestation gratuite permettra de découvrir, tester, mais aussi de
réfléchir aux différents enjeux de la mobilité électrique, comme le précise Frédérick Macé, directeur Loire et Haute-Loire
de La Tribune-Le Progrès : « Humainement, socialement et économiquement,
ces Journées de la mobilité électrique
vont être un moment important. »

Un événement familial et gratuit
pour « comprendre et tester »
la mobilité électrique
Au programme de cette grande fête
gratuite et ouverte à tous : des expositions de voitures, vélos, trottinettes, un
espace partenaires, des circuits d’essais,
des conférences mais aussi des animations pour petits et grands. « Nous nous
sommes énormément impliqués sur ce
projet qui aurait d’abord dû voir le jour
en mai 2020. Nous nous sommes accrochés pour qu’il puisse avoir lieu en ce
mois de juin », souligne Carl Patsalis,
chef des ventes régie de La Tribune-Le
Progrès, à l’origine de cet événement. Un
rendez-vous pour découvrir et penser
l’avenir de la mobilité, notamment à tra-

vers le cycle de conférences : « Cet événement envoie un message positif et correspond à nos valeurs mais aussi à un
marché. Il y a beaucoup d’interrogations
sur la mobilité électrique. Nous allons
essayer d’y répondre. Le mot d’ordre de
l’événement est : “comprendre et tester”. »
D’après le baromètre de la mobilité
électrique (Ipsos 2018), « les trois quarts
des Français sont prêts à changer leurs
habitudes de mobilité pour améliorer la
qualité de l’air ». L’enjeu est au cœur des
préoccupations et cela est peut-être encore plus vrai depuis le Covid, comme le
rappelle Frédérick Macé : « La thématique est importante et elle a pris de
l’importance durant la crise. On a vu se
concrétiser des actions en faveur de l’environnement. »
Ces deux jours vont avoir pour objectif
de sensibiliser sur la question autour de
trois pôles : fournisseurs énergie et institutionnels, voitures, deux roues et autres
véhicules. De nombreuses animations familiales seront proposées. Il sera également possible de se restaurer sur place
pour passer une journée placée sous le
signe de la bonne humeur. Avec ces
premières journées de la mobilité de la
Loire s’annonce tout simplement comme
un bel événement positif, comme le souligne Carl Patsalis : « Nous avons voulu un
événement à la portée de tous et familial.
Il y aura des tests et du contenu pour les
adultes ainsi que des animations pour les
enfants. Tout est mis en œuvre pour que
l’on puisse vivre un bon moment, une
belle expérience. »
Journées de la mobilité électrique de la
Loire, 3 et 4 juillet, de 10 heures à 18
heures.
Centre de congrès Foreziales, 54 Rue Philibert Gary à Montrond-les-Bains.
Inscription gratuite sur :
www.jme42.fr

L’électrique va tenir son salon pour la première fois dans la Loire, comme ici l

Le Programme

3 et 4 juillet : deux jours de festivités
à Montrond-les-Bains
Les 3 et 4 juillet auront lieu
les premières Journées de la
mobilité électrique (JME)
de la Loire, aux Foreziales
de Montrond-les-Bains. Ce
week-end placé sous le signe des déplacements doux
offrira la possibilité de tester gratuitement plus d’une
dizaine de véhicules électriques et hybrides des différents exposants présents sur
site. Cet événement organisé par La Tribune-Le Progrès en partenariat avec
Etotem, Enedis, Siel et Decathlon est une belle occasion de venir découvrir gra-

tuitement les nouveaux
modèles ainsi que les différents acteurs de la mobilité
électrique. Les deux roues
seront également à l’honneur avec des vélos, trottinettes et autres innovations.
Les festivités seront également l’occasion de participer à des animations pour
tous les âges et à un grand
jeu concours avec en lot
d’exception : un vélo électrique. 50 bons Bycicole (contre le vol des vélos) offerts
par l’association Ocivélo seront également à gagner. Et,
cerise sur le gâteau : l’entrée

est gratuite.
Le message est clair : « Venez nombreux, tout est prévu. » L’équipe organisatrice
a choisi d’organiser cet événement en extérieur. Elle a
su s’adapter et répondre aux
différentes contraintes sanit aires. Tout est mis en
œuvre pour que le public
puisse venir en nombre
dans le respect des normes
sanitaires.

Les deux roues seront également
à l’honneur lors de ces Journées
de la mobilité électrique Loire.
Photo archives Progrès/Joel PHILIPPON
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nde fête pour penser l’avenir
Le programme
des conférences
Les Journées de la mobilité
électrique de la Loire sont aussi
l’occasion de réfléchir à cette
question autour de différents
cycles de conférences.
La jauge est de trente personnes assises.
Samedi 10 h 30 – 11 h 15 : Le
réseau eborn et les bornes de
recharge électrique dans la Loire, avec Henri Bonada, le viceprésident du Siel-TE.
Dimanche 15 h 30 - 16 h 15 :
Le E-Rallye de Monte-Carlo et
les sports automobiles, avec
Gilles Allemand, responsable
du service communication du
Siel et Alexandra Bono, responsable communication Loire Enedis.
Samedi 14 h 30 – 15 h 15 et
dimanche 10 h 30 – 11 h 15 :
Pourquoi et comment se mettre à la mobilité électrique ?
Avec Aurore Comte, Avere
AURA, programme Advenir
Formation.
Samedi 15 h 30 – 16 h 15 et
dimanche 14 h30 – 15 h 15 :
Les solutions et services de recharge pour les professionnels
et le grand public, avec Manon
Rousseau, Chargée de gestion
clientèle et marketing E-Totem.
Samedi 11 h 30 – 12 h 15 et
dimanche 11 h 30 – 12 h 15 :
Avec Enedis : sport automobile
électrique, la conférence des
passionnées de sport auto,
avec Gilles Gard, copilote sur
le e-rallye Monte-Carlo.

lors du Symposium international du véhicule électrique à Eurexpo Chassieu, près de Lyon. Photo archives Progrès/Joel PHILIPPON

« La Loire est un creuset d’innovation »
Rencontre avec Frédérick Macé,
nouveau directeur départemental
Loire et Haute-Loire de La Tribune-Le Progrès. Il succède à Frédéric Blanc, nommé Rédacteur en
chef adjoint du groupe Le Progrès.
Il s’agit de votre premier événement comme directeur départemental. Pouvez-vous revenir sur
votre parcours ?
« J’ai été nommé directeur départemental Loire et Haute-Loire
de La Tribune – Le Progrès, début
mai, après avoir été en poste au
siège à Lyon. Mon parcours m’a
amené à découvrir différents départements. Je suis arrivé sans aucun a priori et je découvre un
territoire au maillage d’acteurs
économiques et associatifs très
W4203 - V0

dense et très riche. Je suis agréablement surpris par le fort potentiel d’innovation et de créativité
sur le territoire. Les Ligériens doivent en être conscients et fiers, car
ce territoire est un creuset d’innovation que l’on ne voit pas partout. »
Quels sont les enjeux de ces
premières Journées de la mobilité électrique de la Loire ?
« Pour le grand public, cet événement est l’occasion de découvrir des acteurs et des solutions
alternatives de mobilité qu’il ne
connaîtrait pas. L’enjeu est également de mettre en lien les acteurs
de la mobilité électrique, les faire
échanger, se retrouver pour apporter des solutions concrètes. »

La thématique de ce rendezvous, n’est pas anodine…
« L’enjeu environnemental est
maintenant bien inscrit dans la
société. Et nous, média de proximité, nous avons un rôle à jouer.
La Tribune – Le Progrès est aussi
un journal de solutions et notamment environnementales. Depuis
un an maintenant, nous proposons le supplément « Ici on agit ».
Il s’agit d’un rendez-vous mensuel
avec le lecteur pour apporter des
solutions. On nous reproche parfois de ne parler que des trains en
retard mais nous mettons aussi en
avant ceux qui arrivent à l’heure.
Ce supplément en est un bel
exemple puisqu’il met en lumière
des femmes et des hommes du
territoire, à travers des innova-

tions et actions concrètes. »
Le Progrès a également engagé
son rebond, avec le Digital First.
Cela avance-t-il comme prévu ?
« Le Progrès a franchi une première étape importante avec le
Digital first. C’est une première
marche et le journal a l’ambition
de monter encore quelques marches. Nous devons raisonner en
termes de contenus plus que de
web ou de papier. Il ne faut pas
opposer l’un à l’autre mais développer les complémentarités en
étant innovant. Nous devons utiliser les différents formats : photo,
vidéo et audio. À l’image de SaintEtienne, nous sommes dans une
période charnière où l’on doit se
réinventer. »

Frédérick Macé, directeur
départemental de La TribuneLe Progrès Loire et Haute-Loire.
Photo Progrès/Philippe VACHER
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ENEDIS

« Un acteur-clé du développement
de la mobilité électrique »
Augustin Montoussé,
directeur Enedis Loire, souligne qu’Enedis accompagne
aussi les projets d’électrification des flottes de bus de
Roannais Agglomération et
de la Métropole stéphanoise.
Comment Enedis s’implique-telle dans la mobilité électrique ?
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
Nous sommes donc un des acteurs-clés du développement de
la mobilité électrique, car c’est
sur le réseau public de distribution que se connecte la majorité
des bornes de recharge. La mobilité électrique est stratégique
pour notre entreprise : tout
d’abord elle implique d’être au
rendez-vous de nos obligations
fondamentales en raccordant les
bornes de recharge, en anticipant
et prenant en compte les impacts
sur le réseau des nouveaux usa-

ges, et d’être exemplaire en matière de mobilité électrique grâce à
notre flotte de véhicules « bleus »
électriques, la deuxième plus
grande flotte de France. Nous
pouvons ainsi constater les
points positifs de l’usage des véhicules électriques au quotidien.
Comment Enedis travaille-t-elle avec les collectivités locales ?
La massification du nombre de
véhicules électriques sur les routes implique le développement
nécessaire des infrastructures de
recharge sur la voie publique, sur
les axes autoroutiers mais aussi
dans les immeubles d’habitation,
là où près d’un foyer sur deux
habite. Nous souhaitons accompagner très en amont les collectivités territoriales et les établissements publics qui se lancent dans
une démarche d’élaboration des
Schémas directeurs de déploiement d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques.

Avez-vous des exemples concrets de réalisation autour de la
mobilité électrique ?
La Loire peut être fière de bénéficier d’un réseau dense de bornes
de recharge sur la voie publique
grâce au réseau mobi-loire ou encore les bornes de recharges à la
demande déployées sur les communes de St-Etienne Métropole
par la collectivité, E-Totem et ses
partenaires. Enedis accompagne
aussi les projets d’électrification
des flottes de bus de Roannais
Agglomération et de la Métropole stéphanoise. Enfin, je pense
aussi à un chantier en cours dans
la Vallée du Gier, premier de ce
type dans la Loire : suite à la
demande d’un promoteur d’équiper un parking d’immeuble de
bornes de recharges électriques
dans la vallée du Gier, Enedis
installera très prochainement
une colonne électrique horizontale dans les parkings permettant
d’alimenter en électricité chacun
des garages individuellement.

J’ADAPTE
LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE.
POUR
LA VILLE
DE DEMAIN.

« Nous pouvons ainsi constater les points positifs de l’usage des
véhicules électriques au quotidien », confie Augustin Montoussé,
directeur Enedis Loire. Photo Progrès/Fournie par Enedis

Chloé est Directrice Régionale.
Chloé relève les nouveaux déﬁs des villes
de demain : accélérer la mobilité électrique,
intégrer les énergies renouvelables… Avec
Chloé,Enedisdéveloppeun réseauélectrique
innovant et connecté en Île-de-France.
C’est ça, le service public de la transition
écologique dans les territoires.

©Brice Portolano

Retrouvez-nous sur www.enedis.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
256424300
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E-Totem

« Des bornes de recharge
100 % françaises »
Antoine Delacour
directeur des opérations
chez e-Totem, s’attend
à une année 2021
exceptionnelle avec
une prise de commande
record depuis le mois
de janvier.
En premier lieu, pouvez-vous
nous présenter votre structure ?
Depuis 2012, notre entreprise
e-Totem se positionne sur le marché IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques)
et fait aujourd’hui partie des leaders en France grâce à une maîtrise
intégrée de notre chaîne de valeurs : conception et fabrication
100 % française de bornes de recharge pour véhicules électriques,
avec nos 2 usines de production en
France dont l’une à Saint-Bonnetle-Château ; édition et hébergement en France du logiciel de supervision en OCP P /OCP I
(développement interne) ; gestion
déléguée de parcs de bornes de

recharge (pour le compte de collectivités, d’entreprises ou sites recevant du public) ; maîtrise d’œuvre
(avec des installateurs qualifiés IRVE) ; investissement et opération
de réseaux de bornes de recharge
pour véhicules électriques. e-Totem s’adresse donc à différents publics en proposant à chacun d’entre
eux une offre complète et adaptée.
Depuis la création de votre
société, comment a évolué le
marché de l’IRVE ?
Après un premier maillage français fait par les collectivités et syndicats d’énergie, nous voyons que
le marché est de plus en plus porté
par les sites privés ouverts au public, dans le cadre de la Loi LOM
(1 place sur 20 équipée en point de
charge d’ici 2025 et déjà 1 place sur
200 aujourd’hui). Après avoir équipé pratiquement tout le quart SudEst de la France en bornes de recharge en voirie, nous travaillons
maintenant avec des enseignes de
grande distribution, ou des entre-

prises pour leur flotte ou leurs salariés. En local, nous avons équipé
Safran, Badoit, Ipackchem, Haulotte ou encore le siège de Casino.
Cette année s’annonce exceptionnelle avec une prise de commande
record sur le début de l’année.
D’ailleurs, dans le cadre de notre
croissance, nous recherchons régulièrement de nouveaux talents
dans plusieurs domaines (ingénieurs, techniciens, commerciaux).
Dans l’avenir, quelles sont les
innovations à attendre ?
La gestion intelligente de la recharge, afin de ne pas surcharger
les installations électriques, aussi
bien en charge accélérée qu’en
charge rapide ; l’accès à la recharge
par la reconnaissance du véhicule ;
le V2G (véhicule to grid), c’est-à-dire le fait que les véhicules stationnés pourront, lors des pics de consommation, renvoyer l’énergie
stockée dans leur batterie sur le
réseau, le propriétaire monétisant
alors son service.

Antoine Delacour, directeur des opérations chez e-Totem.
Photo Progrès/A.Gillet

e-Totem : une oﬀre de bornes de recharge clé en main
Basé dans la Loire, le fabricant de bornes de recharge e-Totem propose aux
entreprises et à leurs collaborateurs une solution complète pour mettre en
place leur station de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le point
avec Aurore Comte, directrice des opérations d’e-Totem.
nos serveurs en France, qui permet
de contrôler à distance un parc de
bornes. Enﬁn, nous réalisons aussi la
gestion déléguée de parcs de bornes, la
maîtrise d’œuvre et gérons l’exploitation
des bornes avec la maintenance et le
support aux utilisateurs.
Que proposez-vous aux entreprises ?
e-Totem est une solution 100 % made
in France de bornes de recharge. Qu’en
est-il ?
Créé en 2012 et appartenant au
groupe industriel Atomelec, e·Totem
se positionne sur le marché des IRVE
(Infrastructure de Recharge pour
Véhicules Électriques). Nous faisons
aujourd’hui partie des leaders en
France grâce à une maîtrise intégrée
de notre chaîne de valeurs : nous avons
une oﬀre 100 % intégrée et 100 %
Made in France.
Nous réalisons la conception et la
fabrication de nos bornes de recharge
(en métal, INOX ou aluminium) dans
l’une de nos deux usines de production
en France (à Saint-Bonnet Le Château,
près de St Etienne et à La Rochelle).
Nous avons également un logiciel
de supervision, édité et hébergé sur

254797900
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Une oﬀre clé en main ! Une entreprise
voulant installer une borne de recharge
pour ses collaborateurs ou pour sa
ﬂotte électrique, aura un interlocuteur
unique chez e. Totem. Ce dernier se
chargera de gérer la partie fourniture
de bornes, réalisation des travaux, mise
en exploitation du parc de bornes... Par
ailleurs, nous proposons un parcours
salarié simpliﬁé. e-Totem propose le pack
Full, lequel prévoit un parcours facilité
pour les salariés, l’envoi de rapports
réguliers pour suivre les consommations
et le taux d’utilisation des installations,
une maintenance corrective à distance
et une assistance technique. Enﬁn, étant
donné que nous créons nos propres
bornes, nous sommes aussi en mesure
de les personnaliser (couleur, logo...).
Faire appel à une entreprise qui maîtrise
tout en interne est un gage de pérennité
et de garantie produit.

C’est d’ailleurs ce qui vous a forgé votre
réputation.
En eﬀet, plusieurs entreprises nous
font conﬁance. D’ailleurs, nous avons
remporté le marché de Métropolis (en
groupement avec SPIE et SIIT), le plus
vaste réseau de bornes de charge d’îlede France, celui du Grand Paris. Ce
dernier comptera plus de 3 000 points
de charge pour voitures électriques.
Toutes les bornes seront fournies par
e-Totem ! Pour ce projet, e·Totem lance
une nouvelle gamme de bornes de
voirie AC et DC, avec des fonctionnalités
de smart charging interactif; par une
application mobile, l’utilisateur pourra
choisir sa puissance de charge et la
modiﬁer à tout moment !
Par ailleurs, nous déployons le 1er réseau
de bornes de charge à la demande de
France à Saint-Etienne Métropole. Nous
sommes également référencés chez
Système U et nous travaillons avec EFFIA
Stationnement ou GEFCO par exemple.
Nous avons déployé plus de 5 000 points
de charge aujourd’hui en France sur les
30 000 accessibles aux grands publics.
Et, ce n’est encore que le début de
notre histoire, puisque nous venons de
créer e-Totem lnfrastructure qui nous
permettra d’apporter des fonds dans les
grands projets de déploiement.
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Siel-TE

« Pour l’avenir, il faut voir le rural
et l’urbain dans leur globalité »
Pour Henri Bonada,
vice-président
du SIEL-Territoire d’énergie
Loire, l’accompagnement
du développement des
véhicules électriques et
hybrides est une nécessité.
La mobilité est-elle en train de
devenir un nouveau créneau
de services pour le SIEL-TE ?
C’est une nécessité si l’on veut
accompagner le développement
des véhicules électriques et hybrides qui est en constante évolution en termes de technologie
des véhicules et de leurs recharges.
Le SIEL-TE s’est mobilisé sur
la thématique de la mobilité
électrique avec la mise en place
d’un réseau de bornes de recharges ligérien « Mobiloire » – une
opération pilotée par le SIELTE Loire et financée avec
l’ADEME, les communes et les
intercommunalités – intégré au
réseau interdépartemental de

bornes de recharges eborn, un
réseau pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
En intégrant le réseau eborn
en 2020, le SIEL-TE Loire donne de nouvelles ambitions à
« Mobiloire » : accroître le
nombre de bornes, augmenter la
puissance des points de charge,
élargir le périmètre géographique du réseau de bornes de recharge.
Chaque borne est équipée de
deux points de charge. Le réseau compte ainsi près de 2 400
points de charge ouverts au public sur le territoire. Le réseau
eborn compte 1 200 bornes publiques de recharge accélérée et
rapide réparties sur 11 départements des régions Auvergne
Rhône Alpes et Provence Alpes
Côte d’Azur. Par son réseau de
partenaires, le Pass eborn donne accès à plus de 60 000 points
de charge en Europe.
La cartographie du réseau est
accessible sur le site Internet

www.eborn.fr et sur l’application mobile.
Quels sont les projets à plus
ou moins long terme sur lesquels vous travaillez ?
Le SIEL-TE est au service des
communes. Le syndicat accompagne techniquement les projets de développement du territoire. Il a ce savoir-faire. D’ici
2022, 9 bornes supplémentaires
vont être implantées. Un schéma directeur à l’échelle de la
Délégation de service public va
permettre de se projeter et d’anticiper le développement futur.
Le SIEL-TE intervient sur
tous les secteurs du département. Comment est-il possible, concernant la mobilité, de
concilier environnement urbain et environnement rural ?
L’implantation des bornes est
équilibrée entre zones rurales et
urbaines, offrant ainsi une qualité de service optimale. Pour

« En intégrant le réseau eborn en 2020, le SIEL-TE Loire donne de
nouvelles ambitions à Mobiloire », précise Henri Bonada, vice-président
du SIEL-Territoire d’énergie Loire. Photo Progrès/Fournie par le SIEL-TE
l’avenir, il faut voir le rural et
l’urbain dans leur globalité en
intégrant les déplacements in-

ternes au département, mais
surtout le transit qui traverse
notre territoire.

Un syndicat à l’écoute
des collectivités

MAÎTRISE D’OUVRAGE, AIDES FINANCIÈRES, INGÉNIERIE, ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL

254810200

te42.fr

Service Communication - Photos : SIEL-TE - Fotolia - 2021

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TÉL. 04 77 43 89 00
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Decathlon

« La mobilité électrique va
connaître une véritable expansion »
Une des nouvelles priorités
du groupe Decathlon est
d’être utile aux personnes et
à la planète expliquent Alban
Vincenot et Jérôme Groisne,
respectivement directeur
des magasins Decathlon
Monthieu-Steel et Villars.
Pourquoi Decathlon a-t-il
choisi de s’impliquer dans ces
journées de la mobilité ?
et évènement est une belle
opportunité pour montrer
localement que Decathlon
Saint-Etienne peut être un acteur majeur de la mobilité cyclable et urbaine. En effet, il est
important pour nos deux magasins stéphanois de montrer nos
produits cycles et trottinettes et
de faire prendre conscience aux
utilisateurs que Decathlon propose des produits de qualité à
des prix très compétitifs sur le
marché de la mobilité électrique.
Une des nouvelles priorités du
groupe Decathlon est d’être utile
aux personnes et à la planète,

259777800
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s’impliquer dans ces journées de
la mobilité est une belle occasion de s’inscrire dans ce projet.

l’avenir, les lois d’orientation de
la mobilité devraient continuer à
favoriser ces modes de transport

Comment voyez-vous l’évolution de la mobilité dans les
années à venir ?
Nous pensons qu’après ce que
nous avons vécu avec la COVID, les Français ont pris conscience que le sport faisait partie
essentielle de notre vie, qu’il
était bénéfique à la santé, mais
également que rouler avec de
l’électrique permettait de se déplacer de manière ludique au
quotidien. Avec une autre prise
de conscience liée à la planète et
au réchauffement climatique, il y
a également un vrai enjeu demain à se déplacer en électrique
plutôt qu’avec des véhicules motorisés : c’est pourquoi la mobilité électrique a un véritable devenir et va connaître une véritable
expansion dans les années à venir. Decathlon en sera d’ailleurs
l’un des acteurs majeurs pour
favoriser cette utilisation. À

Aujourd’hui, que propose
Décathlon d’innovant en
termes de mobilité ?
Decathlon propose aujourd’hui un large panel de produits
cycles électriques sur des segments VTT, VTC, Ville, Pliant
mais également sur des trottinettes devenues incontournables
pour notamment se déplacer du
domicile au lieu de travail. Decathlon propose également des
évènements nationaux et locaux
sur de l’éco-mobilité avec notamment des randonnées VTT
agrémentées de récolte des déchets pour à la fois tester les
modèles, passer un moment collectif ludique tout en préservant
la planète. Pour finir, afin d’être
acteur dans la durée de vie de ses
produits, Decathlon est présent
avec les trocathlons, innove
avec la reprise et la vente de
produits d’occasion.

De gauche à droite : Alban Vincenot et Jérôme Groisne, respectivement
directeur des magasins Decathlon Monthieu-Steel et Villars.
Photo Progrès/Fournie par Décathlon

IMAGINÉ POUR LE FUTUR.
À VIVRE MAINTENANT.
Le Nouveau SUV compact 100 % électrique.
Réservez votre essai chez

Ravon Automobile

EQA 250 : autonomies électriques : 399-426 km (cycle mixte WLTP) /
471-496 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques : 17,719,1 kWh/100 km (cycle mixte WLTP). CO2 : 0 g/km (cycle mixte WLTP). Depuis

le 01/09/2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de

la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus
réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Ravon Automobile SAS Capital : 2 000 000 € - RCS 414 130 476.

Ravon Automobile - SAINT-ETIENNE 04 77 92 13 92 - ROANNE 04 77 72 07 07

www.ravon-automobile.fr

254815900

NOUVEAU MAZDA MX-30

100% ÉLECTRIQUE

100% ADAPTÉ À VOTRE STYLE DE VIE
Autonomie en mode électrique : jusqu’à 200 km** ; autonomie en mode électrique en ville : jusqu’à 265 km.
*Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
**L’autonomie réelle dépend de divers facteurs tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le proﬁl de l’itinéraire, la charge, la température ambiante et l’utilisation de
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

D R I V E T O G E T H E R*

MAZDA EDA
17-19 rue Gustave Delory
42 000
identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination
sociale; SAINT-ETIENNE
adresse professionnelle ou celle de son siège social; numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie d’intermédiaire à laquelle
il appartient), qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. XXXX (dénomination sociale de l’intermédiaire) est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Contact : 04 77 92 34 02 - mazda@eda42.com

254814500

*Faire corps avec sa voiture
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Power your world.

Hyundai IONIQ 5 Electric.

charge rapide

Jusqu’à

(1)

686 km

d’autonomie

(2)

Toit avec
panneaux
solaires intégrés

Plus d’info : www.ravon.fr

A découvrir chez votre distributeur HYUNDAI Ravon Automobile !

Avenue Manuel Fernandez 42000 Saint-Étienne
04 77 40 09 99

254806700

18 min

254817100

Consommations mixtes de la gamme IONIQ 5 (kWh/100 km) : 19,0. Emissions CO2 (g/km) : 0.
Power your world = Démarrons un nouveau monde. (1) Sur une borne de recharge de 350 kW. (2) Autonomie pour la version 73 kWh RWD (selon cycle WLTP) : cycle mixte 481 km/cycle urbain : 686 km. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de
Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. ** Les batteries
haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.
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254805200
258781900

Établissements PROTIERE, 832 avenue de la route bleue, 42 210 Montrond-Les-Bains
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PUBLI-INFO

«Le vélo à assistance électrique
(VAE) est le véhicule électrifié le plus
pertinent par son rapport masse du
véhicule sur masse de la personne
transportée. Sa batterie rentabilise ainsi
plus efficacement les matières rares
que sa fabrication nécessite. Le vélo
est, de plus, le moyen de déplacement
le plus efficace en terme de distance
parcourue par unité d’énergie. Enfin,
le VAE ne procure qu’une assistance
et donc conserve toute sa pertinence
pour la santé et l’exercice quotidien,
en permettant des déplacements plus
rapides ou plus longs.
En pratique, un VAE amoindrit les
efforts dans les reliefs, prolonge pour
les aînés la pratique de ce sport ou

du cyclotourisme, permet d’arriver en
complet-veston à un RDV. Et en ce début
d’été, pourquoi pas partir en vacances
seul, accompagné ou en famille sur
les routes et pistes cyclables qui sont
sécurisées ?
Vous trouverez sur le stand d’Ocivélo
des experts du vélotaf, des voies vertes
ou du déplacement tout simple. Vous
pourrez consulter brochures et cartes,
nous vous y attendons et serons heureux
de vous recevoir.»
Projet de voies vertes
métropolitaines :
www.voies-vertes-metropolitaines.com/
1er prix «talent du vélo» 2018
catégorie innovation de service

38 rue d’Arcole - 42000 Saint-Etienne
Le dérailleur : atelier d’auto-réparation - www.ocivelo.fr

AVERE
AUVERGNE
RHONE ALPES
Crée en 2017, l’AVERE AURA fedère des acteurs de l’écosysteme régional de la mobilité electrique (fabricant, installateur, aménageur, ﬁnanceurs etc…). l’AVERE AURA est en
charge du déploiement sur la région Rhone-Alpes Auvergne
du programme national ADVENIR FORMATIONS qui vise à
informer et former à la mobilité electrique, en ciblant trois
populations :
Les élus et acteurs locaux
Les professionnels de l’immobilier
Le grand public et en particulier les étudiants
Ce programme est développé par l’AVERE France sous l’égide
du ministère de la transition écologique et déployé par
Aurore Comte, responsable du programme
ADVENIR FORMATION AURA, disposant de
plus de 6 ans d’expérience dans la mobilité
électrique.
Elus, employés de collectivité, professionnels de l’immobilier, responsable d’école
(bac pro, BTS, DUT), contactez l’AVERE
AURA pour bénéﬁcier d’une formation gratuite :

aurore.comte@avere-aura.fr

L’EVOLUTION D’UNE ICÔNE
FORD MUSTANG MACH-E

254813600
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La Ford Mustang Mach-E ! Le premier SUV 100 % électrique de Ford. Découvrez son design élégamment sculpté, ses technologies de pointe
et son autonomie électrique vous permettant de parcourir jusqu’à 610 km*.
La Ford Mustang Mach-E est un SUV électrique capable d’offrir une accélération instantanée. Sa version GT pouvant passer de 0 à 100 km/h
en seulement 3,7 secondes**.
A découvrir chez votre concessionnaire Ford EDA : 17 - 19 rue Gustave Delory - 42 000 SAINT-ETIENNE
Contact : 04 77 92 34 00 - secretariat.vn@eda42.com

260692500

Ocivélo, association d’usagers
du vélo à St Etienne

#JME42

de la Loire

Comprendre
et tester
l’électrique

3 et 4 juillet

de 10h à 18h

Les Foreziales
à Montrond
les-Bains
Expositions et essais de
véhicules électriques,
conférences, animations,
vélo électrique à gagner

Port du masque obligatoire. Les mesures et protocoles
sanitaires en vigueur seront appliqués pour garantir
votre sécurité face à la covid-19

ASSISTEZ AUX CONFERENCES SUR LA MOBILITE ELECTRIQUE !
SAMEDI 3 JUILLET
10h30 - «Le réseau eborn et les bornes de
recharge électrique dans la Loire»
> Henri BONADA, le Vice-Président du SIELTE
11h30 - «Sport automobile électrique, la conférence des passionnées de sport auto»
> Gilles Gard, co-pilote sur le e-rallye monte
carlo - Enedis
14h30 - «Pourquoi et comment se mettre à la
mobilité électrique ?»
> Aurore COMTE Avere AURA, programme

Advenir Formation
15h30 - «Les solutions et services de recharge
pour les professionnels et le grand public»
> Manon ROUSSEAU, Chargée de gestion
clientèle et marketing - E-totem

DIMANCHE 4 JUILLET
10h30 - «Pourquoi et comment se mettre à la
mobilité électrique ?»
> Aurore COMTE Avere AURA, programme
Advenir Formation
11h30 - «Sport automobile électrique, la conférence des passionnées de sport auto»

SMART CHARGING

Inscription gratuite sur

> Gilles Gard, co-pilote sur le e-rallye monte
carlo - Enedis
14h30 - «Les solutions et services de recharge
pour les professionnels et le grand public»
> Manon ROUSSEAU, Chargée de gestion
clientèle et marketing - E-totem
15h30 - «le E-Rallye de Monte-Carlo et les
sports automobiles»
> Gilles ALLEMAND Responsable Service
Communication SIEL
Alexandra BONO Responsable communication Loire Enedis

SOLUTIONS DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Partenaires associés

Un événement

www.jme42.fr
W4212 - V0

