
L’EVENEMENT

16

Rallye touristique en voiture électrique 
organisé le 28 avril 2018 par :

Avec le concours de :



LES PARTENAIRES
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ENERGIE TOUR 65 – 1ère EDITION

La mobilité électrique en Hautes-Pyrénées est en marche.
Afin de répondre à la demande des usagers, le département des 
Hautes-Pyrénées bénéficie d’un maillage 
de 100 bornes de recharge de véhicules électriques.

Pour promouvoir la mobilité électrique en Hautes-Pyrénées,
Le Syndicat Départemental d’Energie organisera le samedi 28 avril 

L’ ENERGIE TOUR 65  : un rallye touristique d’éco-conduite mais aussi  une rencontre sur la mobilité ; un challenge de 
140 km à parcourir sur une journée. 

Cet événement répond aux objectifs suivants :

 Créer un événement fédérateur pour impliquer les différents publics à découvrir le maillage de bornes électriques du 65 
et inciter à penser sa mobilité autrement. 

 Lever les freins du manque d’autonomie  en démontrant que le véhicule électrique est capable d’effectuer un 
kilométrage journalier « important ».

 Démontrer la nécessité de disposer d’infrastructures de recharge multi standards en courant continu pour permettre de 
prolonger rapidement l’autonomie de base du véhicule.
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ENERGIE TOUR 65 * LES OBJECTIFS 

1

2

3

4 Création d’un Challenge pour favoriser
une conduite Eco-Responsable

Démontrer la praticité et l’autonomie du Véhicule 
Electrique  au sein de notre territoire urbain, 

rural et de montagne

Présenter le réseau de recharge
des véhicules électriques 

Sensibiliser les Entreprises, les Collectivités et 
les Particuliers à la Mobilité Electrique
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ENERGIE TOUR 65 * LES ENJEUX 

Accompagner les collectivités des Hautes-Pyrénées 
pour acquérir un véhicule électrique.
Développer l’utilisation des Infrastructures de 
Recharge de Véhicules Electriques.

COLLECTIVITES

ENTREPRISES

PARTICULIERS

Développer les usages, inciter les 
entreprises à se doter de flottes 
électriques

Développer les usages et les 
solutions alternatives aux 
mobilités actuelles
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ENERGIE TOUR 65  * LES PARTICIPANTS 

Les Usagers au sein des Collectivités 
Le Conseil Départemental
La Région - L’ADEME 
La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Les villes de Tarbes - Lourdes - Bagnères de Bigorre - Arreau 
Le Parc National des Pyrénées 

COLLECTIVITES

ENTREPRISES

PARTICULIERS

Enedis - EdF
Les Entreprises disposant d’une flotte de VE
Les Concessionnaires Automobiles 
Les Loueurs de Véhicules

Usagers du Club VE « Je le Veux »
Les Usagers  identifiés VE 
Participation d’Une Famille 
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Entre 20 et 25 
véhicules

soit 50 personnes



PARTICIPATION D’UNE FAMILLE HAUT-PYRENENNE
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Il est proposé à une famille choisie par tirage au sort de découvrir 
la voiture électrique en participant à la journée.

L’information est diffusée via les réseaux sociaux.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site du SDE65 à la rubrique « Energie Tour 65 »:

http://sde65.fr



ENERGIE TOUR 65 * LE  CIRCUIT -

TARBES –

Parc Expo

LE CIRCUIT DU RALLYE – 140 Km
Avec Variante possible pour un circuit plus Court

ARREAU

LOURDES  

Mairie

BAGNERES

DE BIGORRE

Carré Py

COL D’ASPIN 
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TARBES

Parc Expo



ENERGIE TOUR 65 * LE DEROULE DU CIRCUIT  

QUIZ 
Energie Tour 65
(Créer de l’interactivité et de la 
convivialité entre les 
participants…) Création d’un Challenge Eco-Conduite 

(Consommer le moins d’Energie durant les 
140 km…)

Animations aux 3 Villes 
Etapes 
(intervention des collectivités, 
suivi du challenge et Quiz, essais 
de vélos électriques et giropodes, 
visites de sites, jeux …)
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Arrivée
Bilan de la journée et remises des prix




