Les bornes de charge
pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables
En 2013, dans le cadre du programme des investissements
d’avenir, l’État a mis en place un dispositif d’aide aux collectivités
territoriales visant à soutenir le déploiement des infrastructures
de recharge pour les véhicules électriques et hybrides (IRVE).

www.sde07.com

ENSEMBLE,
ROULONS ÉLECTRIQUE

À cet eﬀet, l’ADEME a lancé en juillet 2015 un appel
à manifestation d’intérêt auquel a répondu favorablement
le SDE 07, en adoptant cette nouvelle compétence.
Dans la foulée, une enquête a été diligentée auprès
des communes ardéchoises pour connaître leurs intentions en
la matière (intérêt pour le sujet, projets éventuels, équipement
en véhicules…). Ses résultats ont permis d’élaborer le projet,
notamment en termes de maillage du territoire.

UN MAILLAGE COMPLET
DU TERRITOIRE

UNE DÉMARCHE
GLOBALE

L’ABONNEMENT
AU RÉSEAU EBORN

Le quota d’installation étant
d’au moins une borne pour
3 000 habitants, le projet IRVE
(Infrastructures de Recharge pour
Véhicules Électriques) prévoit
100 bornes en Ardèche et s’est
développé autour de six thèmes :

Le réseau de bornes de charge
du SDE 07 fait partie d’un réseau
plus large, le réseau eborn qui
regroupe 5 syndicats d’énergies
(Ardèche, Drôme, Isère,
Haute-Savoie et Hautes-Alpes).

Depuis le site www.sde07.com,
une oﬀre d’abonnement est
proposée au tarif de 10 € avec
recharge oﬀerte par le SDE 07
jusqu’au 31 décembre 2017.

Transport sur les axes
principaux et secondaires
importants en Ardèche.

Le réseau prévoit l’installation de
850 bornes, dont 100 en Ardèche.
Elles sont également utilisables
par les vélos électriques.

Déplacements et zones urbaines.

Cet abonnement permet
l’accès à tout le réseau eborn
(avec la tariﬁcation propre
à chaque syndicat).
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Communes signiﬁcatives.
Zones touristiques.
Stationnement résidentiel.
Communes volontaires.

CONTACT

Pour évoquer ou faire étudier votre projet par l’un des chargés d’aﬀaires du SDE 07,
nous écrire à l’adresse :
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Tél. 04 75 66 38 90
sde07@sde07.com
sde07.com

