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Le samedi 7 octobre dernier, ce sont 45 personnes qui ont accepté de se lancer dans l’aventure du rallye
100% véhicules électriques proposé par les entreprises du groupe Energies Vienne, l’Eco Tour 2017.
Après un temps d’accueil par les dirigeants des entreprises, les 4 éclaireurs, collaboratrices du groupe ont
pris en charge chacune plusieurs équipes pour les accompagner et les superviser sur l’un des 4 circuits
préparés pour l’occasion. Les équipages ont ainsi pu découvrir tour à tour un site de production d’énergie
renouvelable, un poste source pour mieux comprendre toute l’intelligence qu’il est nécessaire de mettre
aujourd’hui dans l’activité de gestion des réseaux électriques, afin notamment de permettre le
développement des énergies renouvelables qu’il faut raccorder au réseau.
Mais l’Eco Tour avait aussi un côté ludique avec notamment la découverte de sites grâce à l’épreuve de
géocaching, qui a permis de mener l’enquête ainsi que la mise en valeur du patrimoine des communes
rurales que la Fondation SOREGIES aide à rénover avec son appel à projet.
Cette deuxième édition, sous le signe du soleil, a remporté un franc succès et 3 des 18 équipes sont
arrivées ex-aequo et ont dû être départagées pour remporter les lots concernés. Cette journée a permis de
se rendre compte du fort développement des modèles de véhicules électriques puisque l’édition 2016 avait
vu concourir principalement 2 modèles de voitures. Cette année, 7 modèles de véhicules différents étaient
représentés.
Avec le déploiement des 130 bornes de recharge en cours de finalisation par SOREGIES dans le cadre des
programmes financés par l’Etat, l’ADEME, la Région, le Syndicat ENERGIES VIENNE et les communes,
les communes du département de la Vienne se sont donné les moyens d’assurer le virage nécessaire pour
favoriser ce développement. Il reste maintenant à s’interroger sur le nombre de véhicules électriques qui
participera aux prochaines éditions.
Les partenaires de l’opération :
- les concessionnaires Renault, Nissan, Kia, BMW qui ont mis une variété de véhicules à la disposition des
équipes composant le Staff.
- Grand POITIERS pour la mise à disposition de la Ferme des Loisirs à Sèvres-Anxaumont pour la pause
déjeuner et la Commune de Sèvres-Anxaumont pour avoir accueilli l’opération
- INEO pour l’installation de points de recharge supplémentaires
- Fun 4 you qui a permis aux candidats de découvrir comment se déplacer en Giropod
- DEFI PLANET qui a fait bénéficier les participants d’entrées gratuite pour la découverte du parc.

