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8 octobre 2016 

2ème Rassemblement de la Mobilité Electrique 
 

Véhicules électriques, Bornes de charge, 1 ère voiture électrique à hydrogène...: 
une journée riche en découvertes pour une mobilité plus durable 

 
 
La mobilité électrique par ceux qui la pratiquent !  
 
C’est sur ce thème que l’Automobile Club du Mont-Bl anc (ACMB) et le Syndicat des Énergies et 
de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYAN E) invitaient, ce Samedi 8 octobre, le 
grand public à participer au 2 ème Rassemblement de la Mobilité Electrique sur l’aéro port 
d’Annecy-Meythet. 
 
Plus de  50 usagers sont venus témoigner de leurs usages du véhicule électrique auprès d’un 
public de novices et d’initiés venus (re)découvrir et tester la mobilité électrique.  
 
Le point fort de cette année : la future borne de r echarge du SYANE, qui a permis de recharger 
sur place les véhicules électriques. Celle-ci a jus tifié, pour certains, un long déplacement. La 
borne du SYANE sera déployée à près de 250 exemplai res sur le département d’ici deux ans. 
Enedis, partenaire engagé auprès des collectivités pour le développement de la mobilité 
électrique, assurait le raccordement au réseau élec trique.  
 
Parmi les autres animations, le public a pu tester,  à travers un circuit de 20 km, la conduite en 
véhicule électrique, découvrir l’offre actuelle de voitures, vélos et VTT électriques, et échanger 
avec des usagers sur les changements, les avantages  et aussi les bons gestes à adopter.  
 
Autre innovation présentée ce jour : la 1 ère voiture électrique à hydrogène immatriculée en Hau te-
Savoie !  
 
 

L’ACMB 74, le SYANE et Enedis, 3 partenaires engagé s pour le développement de la 
mobilité électrique en Haute-Savoie 
 
L’ACMB, engagée depuis plus de 80 ans pour penser au mieux la place de la voiture dans la société, 
souhaite faciliter la transition énergétique et l’évolution vers l’écomobilité grâce au développement des 
véhicules électriques, voitures et vélos. L’ACMB a déjà organisé et participé à plusieurs évènements 
sur ce sujet. Parallèlement a été lancée ce samedi 8 octobre la nouvelle section « véhicules 
électriques ». C’est une douzaine de membres qui ont déjà répondu présents. 
 
Le SYANE,  depuis 2015, prépare le déploiement d’un réseau public de bornes de charge en Haute-
Savoie. Objectif ? 250 bornes sur tout le département à fin 2017. Les premières implantations sont 
prévues cet automne pour une mise en service des premières bornes fin 2016. Ces bornes seront 
accessibles aux usagers avec ou sans abonnement. Elles seront interconnectées avec les 
infrastructures d’autres départements rhônalpins (Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Isère), accessibles 
avec un badge unique. D’un montant de 3,8 M€, ce réseau est réalisé avec le concours financier des 
communes et de l’Etat via l’ADEME.  
 

Nouveau volet de la politique énergétique du SYANE, le déploiement d’un service public de recharge 
des véhicules électriques s’inscrit en complément des actions réalisées depuis 10 ans par le SYANE 
en faveur de la transition énergétique.  



 
Enedis Direction Régionale Alpes s’engage aux côtés des acteurs de la mobilité électrique pour 
préparer le développement de la mobilité électrique, aux enjeux à la fois économiques, 
environnementaux et sociétaux.  
 

Ainsi, Enedis collabore avec les collectivités territoriales et répond aux demandes de raccordements 
d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques. Enedis utilise son expérience du réseau afin 
de satisfaire les besoins des automobilistes tout en minimisant les coûts et l’impact environnemental. 
 

Pour ce faire, Enedis apporte aux collectivités une information générale, un conseil personnalisé et 
réalise les études d’impact préalables. Pour contribuer à l’élaboration d’une infrastructure de recharge 
adaptée, Enedis : 

� raccorde les nouvelles installations de charge des véhicules au réseau public d’électricité 
� optimise les implantations et les choix de recharge dans la recherche de l’intérêt général 
� adapte le réseau pour mettre à disposition la puissance requise tout en maintenant une qualité 

de fourniture électrique. 
 

 
En Haute-Savoie, le SYANE et Enedis travaillent en coordination pour le déploiement et le 
raccordement des bornes de charge du réseau public et ont signé en ce sens une convention.  
 
 
 
L’Automobile Club du Mont-Blanc, fondé en 1923, exerce les missions suivantes : 

� Informer ses membres sur les évolutions prochaines des modes de transport et favoriser leur acceptation 
� Prendre en compte toutes les mobilités et faciliter leur cohabitation 
� Augmenter le nombre de ses adhérents en proposant de nouveaux services et de nouvelles activités 
� Vignette suisse, stage de récupération de points, assistance juridique, technique et dépannage 
� Créer du lien, développer de l’animation autour du sujet automobile 
� Représenter ses membres devant les instances locales 

 
Le SYANE  est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le service public de la 
distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 65 ans après sa création, le SYANE 
a progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergie (gaz, éclairage public, bornes de charge pour 
véhicules électriques), de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’aménagement numérique.  
 
Enedis  est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. 
Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et 
moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 
24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 
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