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OBJECTIF DE L’ATELIER : contribuer au développement de la mobilité durable 

dans les territoires

• Partager et analyser les expériences entre collectivités déjà engagées dans un 

processus de mobilité durable et d’électro-mobilité en particulier

• Dégager les bonnes pratiques et les essaimer auprès de collectivités non 

Collectivités et Mobilité durable

• Dégager les bonnes pratiques et les essaimer auprès de collectivités non 

initiées mais intéressées

• Permettre à chaque décideur de collectivités petites et grandes d’intégrer dès 

aujourd’hui et en toute sécurité technique, psychologique et financière le cercle 

des collectivités électro-mobiles afin de s’aligner avec les exigences 

climatiques et de santé publique



OBJECTIF DE L’ATELIER : Impulser et contribuer au développement de la 

mobilité durable dans les territoires

Intervenants, experts, animateurs : 

• Patrick Lecoeur : Ville de Paris, Direction de la Voirie et des 

Déplacements, Agence de la Mobilité – Pôle mobilités électriques
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Déplacements, Agence de la Mobilité – Pôle mobilités électriques

• Alexandre Borgoltz : Directeur commercial Export de DBT et DBT-

CEV (Représentant Hervé Borgoltz, PDG de DBT, excusé)

• Jérome Descos : Directeur de projet chez Orange Labs

• André Coent : Conseiller Général et Maire

• Et vous toutes et tous ………..



Collectivités et Mobilité durable
AC : Rôle de l’urbanisme dans la mobilité + Evolutions sociétales en cours : Usage 

du télétravail, de l’audio-conférence ….

AC : Mutualisation des transports, synergie entre transport de personnes et 

transport de marchandises. Ex: Agglo-Mobi

AB + PL : Contraintes (techniques, juridiques, culturelles, sociales) face aux 

solutions innovantes permettant de desservir les villes. Ex: Déployer un réseau 

d’infrastructures de recharge pour VEd’infrastructures de recharge pour VE

Evolution des normes et standards concernant les prises des VE et infrastructures

JD : Evolution de l’ère industrielle vers l’ère de l’information = > Impact sur nos 

modes de déplacement. La voiture « connectée » : Applications smartphone, Aide 

à l’usager …Nos téléphones intelligents nous indiqueront les moyens de transport 

les + judicieux à utiliser pour aller d’un point à un autre selon nos paramètres 

(écologique, rapide, économique ..) : Multimodalité

PL : Aides et support de l’état pour développer et encourager la mobilité durable



LES ENJEUX de la MOBILITE DURABLE

Enjeu géopolitique, environnemental, climatique, technologique et sociétal

• Emissions de CO2: Transport => ¼ des émissions mondiales de CO2. 

Rouler en VE n’émet pas de CO2

• Indépendance énergétique vis à vis du pétrole

• Qualité de l’air en ville, enjeu sociétal fort pour la santé publique: Les 

véhicules électriques n’émettent pas d’émissions polluantes
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véhicules électriques n’émettent pas d’émissions polluantes

• Le VE offre une opportunité de reconcevoir la mobilité: Passage de l’ère de 

la possession d’un véhicule à l’ère de l’utilisation d’un service mobilité

Principaux freins identifiés au développement du Véhicule Electrique 

1. Le Cout des véhicules (VE neuf : Prime de 7000 €)

2. L’autonomie (90% des Français font moins de 80 Km par jour)

3. Le réseau d’infrastructures de recharge (Plan Véhicule Vert Breton)



Journée de la mobilité électrique organisée 
par Bourgogne Mobilité Électrique

Infrastructures de charge :

■ c’est plutôt au domicile ou sur le lieu de travail que se fait la recharge, ce qui doit relativiser 

l’importance des infrastructures publiques ; la recharge rapide doit être associée à des sites 

spécifiques ;

■ l’impact des véhicules électriques sur la puissance appelée sur le réseau est négligeable ; 

■ les syndicats départementaux d’électricité sont très motivés (Côte d’or en particulier), ils 

revendiquent la compétence en matière de bornes de recharge et veulent un schéma départemental 

■ l’ADEME suggère que se multiplient les initiatives privées pour compléter les initiatives publiques 

et limiter la dépense publique.

Dernier kilomètre :

il ressort que si le véhicule électrique est en général une bonne solution pour les livraisons, il y a il ressort que si le véhicule électrique est en général une bonne solution pour les livraisons, il y a 

des cas de figure où les besoins des commerçants (chaine du froid), ou les questions 

d’encombrement de la voirie (volumes à livrer) incitent à envisager des exceptions. Se pose plus 

généralement le problème de l’optimisation de la chaine logistique avec l’exemple lumineux de la 

livraison à flux tendu de lunettes alors qu’il faut 6 mois pour avoir un RDV chez l’opticien …. ; pour 

des raisons de mise en cohérence, il faudrait que ce soit les intercommunalités et non les 

communes qui aient la compétence stationnement-circulation.

Offre-coûts-usages :

les véhicules électriques sont d’ores et déjà compétitifs si l’on raisonne en coût complet (c’est 

d’ailleurs une condition imposée par l’UGAP) et s’ils effectuent un kilométrage suffisant, ce qui 

favorise le développement des flottes et de l’autopartage.



Le VE (Véhicule Electrique) face aux déplacements quotidiens
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Expérimentation :

Plan de développement des véhicules électriques 

Quelques éléments du plan de développement des bornes de recharge en 

France

Plan de soutien à la filière automobile : Accompagner le développement des véhicules à motorisation 

électrique et hybride afin d’engager la transition énergétique du parc automobile. 

Rappel: Reconduction du bonus écologique de 7000€ pour tout achat de VE 

L’Etat a fixé deux objectifs précis pour les acteurs publics que sont l’Etat, ses établissements publics, 

les entreprises à participation publique et les collectivités territoriales :

• 25% des nouveaux véhicules seront électriques ou hybrides,

• tout nouveau véhicule à usage urbain sera électrique.

Dans une circulaire adressée le 3 décembre 2012 aux services de l’Etat, le Premier Ministre 

souligne que ces objectifs doivent être atteints le plus rapidement possible. Selon lui, « il en va 

de l’exemplarité et de la crédibilité de l’Etat dans la conduite de la transition énergétique ». Après le 

rehaussement du plafond des bonus écologiques au début de l’été, le déploiement des infrastructures 

de recharge est également accéléré depuis le lancement de la Mission Hirtzman.
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Expérimentation :

Plan de développement des véhicules électriques 

• Plan Automobile présenté le 25 juillet visant à favoriser l’accessibilité des voitures électriques aux 

infrastructures de charge. L’objectif du gouvernement est clair : atteindre 400 000 bornes de 

recharge d’ici 2020.

Ce projet transversal réunit les grands acteurs de la mobilité électrique : collectivités locales, 

fournisseurs et distributeurs d’énergie, enseignes de la grande distribution, de la distribution de 

carburant, sociétés d’autoroutes, de parkings, fabricants de matériel de recharge et des 

constructeurs automobile. 

En plus du budget de 50 millions dédiés à ce projet, des actions telles que la gratuité du 

stationnement ou la mise en place d’un prix du péage préférentiel pour les véhicules 

électriques sont envisagées.

• Depuis 2012 les constructions d’immeubles (bureaux et habitations) avec parking intègrent 

obligatoirement des prises de recharge

Au travail, la création de prises sera également facilitée, et obligatoire dans les parkings des 

immeubles de bureaux d’ici 2015

Dans les copropriétés, la création d’un « droit à la prise » facilitera les travaux nécessaires

• Les Sociétés Françaises d'Autoroutes se sont engagées, dans le cadre du renouvellement en 

2010 des contrats de plan quinquennaux avec l'Etat, à équiper en recharge lente ou semi-rapide

le stationnement sur les aires de services en agglomération et, le cas échéant, à faciliter les 

investissements (recharge rapide, voire échange de batterie) en station sous concédée. 
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Du bon usage des recharges accélérées et rapides

La recharge normale (3kVA) est le type de recharge à systématiquement privilégier.

Elle s’impose notamment pour les places de stationnement dit « principal », sur lesquelles les 

véhicules rechargeables stationnent pendant de longues durées et peuvent assurer la majorité 

de leur recharge électrique (~ 90 à 95% selon les premières expérimentations). 

Elles correspondent généralement au stationnement de nuit, ou au stationnement de longue 

durée sur les lieux de travail : places de garage privé individuel, parking de copropriété ou de 

flottes d’entreprise, places de stationnement sur voirie ou en parking public occupée par des 

Collectivités et Mobilité durable

flottes d’entreprise, places de stationnement sur voirie ou en parking public occupée par des 

véhicules pendant la nuit, stationnement de longue durée pendant la journée sur le lieu de 

travail.

Les autres types de recharge (accélérée, de 3 à 22 kVA et rapide à 43 kVA) répondent à des configurations 

de stationnement de courte durée, d’appoint ou de réassurance, et répondent tous à des besoins de 

recharge dits « secondaires » - si elles débitent une plus faible partie des « kWh carburants » consommés 

par un véhicule rechargeable, leur présence est toutefois essentielle pour assurer à l’usager le niveau de 

flexibilité et le sentiment de sécurité nécessaire au décollage du marché :



Collectivités et Mobilité durable

Les aides à l’achat en France de véhicules propres  :

Le plan automobile publié en juillet 2012 renforce le bonus malus pour encourager les ventes de véhicules propres et soutenir 

les efforts des constructeurs pour le développement et la production de ces véhicules. Le décret confirme l’application des 

nouveaux bonus à tous les véhicules facturés à compter du 1er aout 2012 et qui entrent dans le cadre du plan automobile : ce 

sont les véhicules électriques, les véhicules hybrides et les véhicules à moteur thermique faiblement émetteurs de dioxyde de 

carbone.

Ces bonus concernent 20% des véhicules vendus aujourd’hui, sur un marché où nos constructeurs se sont positionnes. 

Définition des bonus :

■ Le bonus à l’achat des véhicules électriques est porté de 5000 € à 7000€, dans la limite de 30% du prix d’acquisition 

du véhicule incluant le coût des batteries (véhicules émettant moins 20g de CO2/km)

■ Le bonus à l’achat des véhicules hybrides est étendu aux entreprises, et est remonté de 2000€ à 4000€ dans la limite de ■ Le bonus à l’achat des véhicules hybrides est étendu aux entreprises, et est remonté de 2000€ à 4000€ dans la limite de 

10% du prix d’acquisition du véhicule, avec un bonus minimal de 2000 €.

■ Le bonus à l’achat des véhicules hybrides rechargeables émettant entre 21g de CO2/km et 50g de CO2/km est fixé à 5000 € 

; celui des véhicules émettant entre 50g de CO2/km et 60g de CO2/km est fixé à 4500€.

Les bonus à l’achat des véhicules à moteur thermique faiblement émetteurs de dioxyde de carbone sont aussi relevés :

■ pour les véhicules émettant entre 60g de CO2/km et 90g de CO2/km, il est relevé de 400€ à 550€

■ pour les véhicules émettant entre 90g de CO2/km et 110g de CO2/km, il est relevé de 100€ à 200€

La commande publique doit e�tre exemplaire : les administrations de l’Etat et les collectivités locales seront donc éligibles à ces 

bonus. Au moins 25% des véhicules achetés par l’Etat devront e�tre électriques ou hybrides, et tous les véhicules à usage 

urbain (hors véhicules d’intervention) devront e�tre électriques. L’ensemble du dispositif bonus-malus sera précisé dans une 

prochaine loi de finances.



Collectivités et Mobilité durable

Les aides à l'achat de bornes sont dans le nouvel AMI de l'ADEME

Un premier Appel à Manifestation Intérêt (AMI) visant à soutenir le déploiement des infrastructures avait été lancé le 26 avril 

2011 en privilégiant les villes de moins de 200 000 habitants. Ce nouvel AMI souhaite s’étendre aux grandes agglomérations 

susceptibles de porter de tels projets ainsi qu’aux villes, aux groupements d’agglomération, aux départements ou aux 

régions présentant un plan territorial de mobilité ou agissant pour le compte de villes et d’agglomérations. Il est à 

noter que les villes ayant déposé une candidature pour le premier AMI ne peuvent déposer une autre candidature pour celui-ci.

L’Etat s’étant engagé dans une politique de déploiement des infrastructures de recharges dans la sphère publique, il s’appuie

sur un rapport officiel appelé « Le Livre Vert » publié en avril 2011 qui propose différentes mesures pour assister les 

collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs projets. Celles-ci devront s’appuyer sur les recommandations de ce « 

guide » afin de voir leur candidature déclarée recevable.

Si le dossier d’un candidat est retenu alors les règles de soutien se définissent ainsi :

1. la contribution de l’Etat se fera sous forme de subventions

2. les infrastructures de recharge en alimentation normale (3KVA) ou accélérée (22KVA) pourront bénéficier d’un taux de 

soutien maximum de 50% du coût d’investissement. Ce coût intègre les coûts du matériel, de génie civil, d’ingénierie et de 

raccordement au réseau du distributeur d’électricité. Ne sont pas éligibles dans l’assiette notamment les coûts de maintenance, 

les coûts d’abonnement ou bien les coûts liés au renforcement du réseau primaire, ni les coûts liés à la promotion du service

3. les infrastructures de recharge rapide (43KVA) pourront bénéficier d’un taux de soutien maximum de 30% du coût 

d’investissement. Ce coût intègre les coûts du matériel, de génie civil, d’ingénierie et de raccordement au réseau du 

distributeur d’électricité. Ne sont pas éligibles dans l’assiette notamment les coûts de maintenance, les coûts d’abonnement ou 

bien les coûts liés au renforcement du réseau primaire, ni les coûts liés à la promotion du service.

La France expose ainsi sa volonté de réaffirmer son engagement pour la transition énergétique en douceur à travers 

l’adoption de différentes mesures écologiques.
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AIDES FINANCIERES REGION BRETAGNE

catégories acquisition cible plafond montant 
VE acquisition Collectivités date limite fin 2014 1000€ par voiture

VE, VUL acquisition Entreprises date limite fin 2015

abonde à hauteur de 50% des 

aides de l'intercommunalité 
(Rennes) ou du département)

•La région Bretagne propose également des aides à l'acquisition:

VE, VUL acquisition Entreprises date limite fin 2015 (Rennes) ou du département)

Borne de charge acquisition Collectivités date limite fin 2014 20% du prix

Borne de charge acquisition Entreprises date limite fin 2014

abonde à hauteur de 20% des 

aides de l'intercommunalité 
(Rennes) ou du département)

aide à la mobilité globale 

dé-carbonnée si projet 

pas pris en charge par 

l'intercommunalité ou le 
département acquisition Entreprises date limite fin 2014 20% du prix



Expérimentation :

Plan de développement des véhicules électriques 

Subventions obtenues dans le cadre territorial du CPER porté par le Pays Trégor-Goelo

Dossier porté par la Préfecture du Département et par la Préfecture de Région

Plan de développement de véhicules électriques de Lannion Trégor Agglomération 

Plan de financement
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Plan de financement

Dépenses HT Recettes

Investissement en matériels 47 127,93 €Contrat de Projet Etat-Région  100 000,00 €

3 Véhicules électriques (hors batterie à louer) 47 127,93 €Conseil Régional (1000 € / VE) 3 000,00 €

Investissements en Infrastructures 234 000,00 €Conseil Régional (20% des investissements en Infra) 46 800,00 €

Fourniture des 10 bornes 132 000,00 €Lannion-Trégor Agglomération 131 327,93 €

Génie civil pour l'installation des bornes 102 000,00 €

281 127,93 € 281 127,93 €

Prix HT d’une borne de recharge rapide équipée de 2 prises : 30 K€

Prix HT d’une borne de recharge normale équipée de 2 prises : 5 K€



Expérimentation :

Plan de développement des véhicules électriques 

Pourcentage des ventes de véhicules neufs

Année 2020 2030

Véhicules électriques à 

batterie 
1 à 2% 11 à 30%

Véhicules hybrides 

rechargeables
2% 5 à 20%

Source : Ministère du Développement durable
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Prévisions du nombre d’infrastructures de charge publiques

Année 2015 2020

Nombre de structures de 

charge
60 000 à 75 000 400 000

Source : Ministère du Développement durable



Expérimentation :

Plan de développement des véhicules électriques 

Année 2011

2630 Voitures Particulières

Année 2010:

184 Voitures Particulières

+

796 Véhicules Utilitaires
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Année 2012:

5663 Voitures Particulières

+

3651 Véhicules Utilitaires

2 premiers mois 2013

1772 VP + VU

2630 Voitures Particulières

+

1682 Véhicules Utilitaires



Marque Modèle CO2 

(g/km)

Prix T.T.C. 

(€)

Bonus (€) Prix client 

(€)

Réduction 

(%)

Renault ZOE* 0 20 700 7 000 13 700 33,82

Smart e Coupé 0 23 680 7 000 16 680 29,56

Renault Kangoo ZE* 0 23 920 7 000 16 920 29,26

Renault Fluence ZE* 0 25 900 7 000 18 900 27,03

Citroen C-Zero 0 29 500 7 000 22 500 23,73

Mitsubishi i-Miev 0 29 500 7 000 22 500 23,73

Catalogue prix de vente : Véhicule Electrique

Mitsubishi i-Miev 0 29 500 7 000 22 500 23,73

Peugeot iOn 0 29 500 7 000 22 500 23,73

Nissan Leaf 0 35 990 7 000 28 990 19,45

Toyota Prius 

rechargeable

49 37 000 5 000 32 000 13,51

Chevrolet Volt 27 43 500 5 000 38 500 11,49

Opel Ampera 27 43 900 5000 38 900 11,39

Volvo V60 Plug-In 49 61 150 5 000 56 150 8,18

Fisker Karma 51 109 500 4 500 105 000 4,11

* Modèles vendus sans batterie.
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Couts d’usage Totaux (TCO) du VE 
L’étude est faite sur une moyenne de 48 mois de détention ou 60 000 km, et on observe que l’écart entre le coût d’usage des voitures 

électriques et les thermiques s’amenuise, jusqu’à s’inverser pour certains modèles. C’est notamment le cas de la Kangoo ZE et de la 

Zoé dont le TCO est respectivement inférieur de 6,12% et 7,68%, par rapport à leur homologue thermique, la Kangoo Dci et la 

Renault Clio IV dCi 90 Dyn
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http://www.france-mobilite-electrique.org/la-kangoo-ze-plus-rentable-que-son-homologue-diesel,3964.html



En France aujourd’hui

Mode 2 Mode 3 Mode 4

Charge 

normale

 Pas de règlementation fixant une interface unique

� Le Livre vert est le guide pour les infrastructures de recharge dans les 
espaces publics (avril 2011) 
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normale

Type 3

Charge

rapide

AC - Type 2 DC - Chademo



En Europe demain

Mode 2 Mode 3 Mode 4

Charge 

normale

� Pas de règlementation ni d’orientation officielle, mais une tendance se 
dégage Préconisée par l’ACEA 

(constructeurs auto) et 

Eurelectric 

(producteurs et 

distributeurs 

d’électricité)

(*)

Préconisée par 

l’ACEA pour la 
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normale

Type 2

Charge

rapide

AC - Type 2 DC - Combo

(*) La Commission européenne a annoncé son intention d’imposer une solution par voie 
réglementaire si les acteurs ne trouvent pas d’accord

l’ACEA pour la 

charge rapide 

DC


