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Monsieur le Maire, drrn 8û hr*,

Depuis 2018,la Fédération a déyeloppé un réseau départemental de bornes de recharges pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables avec 155 premières bornes qui ont bénéficié du financement de 50 Yo de
I'ADEME au titre des investisiements d'Avenir de l'Etat, suivies de la pose de 4 bornes supplémentaires
pour aboutir à un total de 159 bornes au3IlI2l2020 soit 318 possibilités de recharge en simultané.

Ce réseau départemental, mis en æuvre et géré par la Fédération, a vu sa fréquentation augmenter
régulièrement depuis sa mise en æuvre accompagnant ainsi le développement de la mobilité électrique sur
notre département suivant les chifhes ci-dessous :

Réseau
départemental

IRVESO

Nombre de
recharges

Hausse du
nombre de

connexions /N-1

kWh consommés Hausse de
l'énergie

consommée/N-1

20t8 2 4r4 28330
20L9 5 204 115,6 0/o 72 660 L56,47 0/o

2020 5 970 L4,7L o/o L06 513 46,59 o/o

Votre commune disposant d'une ou plusieurs bornes sur son territoire, nous souhaitons vous tenir informé sur
leur utilisation pour l'année 2020 et vous trouverez les éléments sur le tableau suivant :

Emplacement
borne

Nombre de
connexions

kwh
consommés

Mairie 15 447,9

Vous trouverez eî annexe, une plaquette sur la mobilité électrique, que vous pouvez dupliquer et laisser à
disposition des administrés intéressés.
Monsieur Jean-Jacques Stoter, 9è*'Vice-Président de la FDE et Président de la Commission Mobilité Durable,
reste à votre disposition pour toute question relevant de cette thématique.
Votre interlocuteur technique à la FDE est Monsieur Frédéric Lelong joignable au 06 7l 44 06 82 ou par mail
frederic. lelon g@fde - s omme. fr

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Fédération Départementale d'Energie de la Somme

3 Rue César cascabef / PôIe Jules Verne 2

80440 BOVES

Té1 : 03 22 95 82 62 fde8O8fde-somme.fr www.te80.fr
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DEVELCPPEZ LA MOBILITE PRCPRF
GRACE AU RESEAU DE BORI\ES DE LA FDE BO

Le réseau public déportemental de retharge:

Dès 2014, la Fédération Départementale d'Energie de la Somnre s'est dotée de Ia compéte;rce et a

engagé en partenariat avec I'Aûtl\4E, le [onseil Départemenlal de la 5omme et le Conseil régional,

l'établissement d'un schéma directeur de déploiement d'infrastructures de recharge de vêhicules électriques et hybrides

rechargeables,

Cep-ojetaelereterudarslecadredelappalap'oj;1n31'onal, In'rast.uctù'esderecha-gepor-lesvé"tLile.el.ctiq::'

et hybrides " ave( une arde de 5û'I au titre des investissemenis d'Avenir géi'és par l'ADEltlE.

[e projet a abruti a la pose de 155 bornes réparties sur le tenitoire du département de la Somme, soit 314 points de

recharges dispcnibles. Depuis 4.bornes supplémentaires ont été posées ce qui fait un total de 320 points de recharge

proposées sur le dépariemeni de la 5onme.

Pour faciliter la recharge, la FDE B0 a confié l'exploitation
de ses bornes à un opérateur de mobilité qui donne accès

à un réseau de plus de 55 000 bornes de recharge en Europe
(www,freshmile,com ) .

Té léchargez Localisez
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freshmile
www.f reshmile.com
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L usager de la borne de recharge se verra facturer le temps de connexion à une prise

de la borne et l'énergie délivrée selon le tarif suivant:

- Temps de connexion .,.,,,., 1c€ par minute

- Energie délivrée 16 c€ par kWh

Entre 19 heures et t heures, la facturation du temps de connexion est plafonnée à 4 €,

Pour les collectivités de la Somme,
une remise de 50% sera appliquée sur le temps de connexion.

Fêdération Départementale d'Energie de la Somme
3 Rue César Cascabel - Pôle Jules Verne - 80440 Boves

Tél:03229582 62
www,teSO.fl

Vos contacts pour plus d'informations:
IRVESO

€hristophe DURIER > 03 22 95 91 56
christophe.durier@fde-somme,f r
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