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LA LETTRE DU TERRITOIRE D’ENERGIE DE LA HAUTE-SAÔNE

LA
LETTRE-É

SPÉCIALE
MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE

L’électromobilité, le Quésako : 
L’électromobilité est la capacité à se déplacer dans un espace, par un moyen de 
transport utilisant partiellement ou totalement de l’énergie électrique. Il s’agit 
d’un levier essentiel de la transition énergétique pour une mobilité durable.

L’électromobilité peut concerner tous types de véhicules : vélo, bateau, bus, 
tracteur, aviation de tourisme... et bien sûr les voitures !

Un plaisir à conduire
Les conducteurs constatent un vrai plaisir de conduite, ils apprécient 
une accélération franche et dynamique grâce à un couple disponible 
immédiatement. Par défaut, ils retrouveront une conduite avec une boite 
de vitesse automatique. Le confort du silence, la fluidité et la puissance des 
accélérations sont les vraies valeurs ajoutées au plaisir de conduite.

Un impact environnemental moindre
L’impact des véhicules électriques sur l’environnement et la santé publique 
est bien meilleur que celui des modèles thermiques. En effet, une voiture 
électrique n’émet pas de polluants chimiques et ne rejette pas de CO2.

Un gain financier pour les Hauts-Saônois
En moyenne, effectuer 100 km coûte 8,50 euros de carburant avec un modèle 
diesel ou 11,50 euros s’il s’agit d’un véhicule à essence. En voiture électrique, 
la recharge est gratuite sur les bornes du SIED 70 !

Utiliser une voiture électrique : des avantages incontestables

 Le Comité syndical du SIED 70, lors de sa séance du 24 octobre 2020, 
s’est engagé à prendre en charge les coûts d’exploitation des infrastructures 
de Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE) 
installées sous sa maîtrise d’ouvrage et à ne demander aucune contribution 
aux utilisateurs de ces bornes de recharge pour les années 2021 et 2022.

A découvrir 
pages 3 et 4 :

Le SIED 70 dispose d’un parc de 10 véhicules dont 5 voitures électriques. 
A terme, les voitures thermiques seront remplacées par des véhicules électriques.

Les 4èmes Rencontres de la 
Mobilité Électrique
le 8 septembre 2021
à VESOUL

Les 23 et 24 
septembre 2021
Carrefour des collectivités 
locales à BESANÇON
Participation du SIED 70 à 
un stand co-organisé avec le 
SYDED (Syndicat d’Energie 
du Doubs), le SIDEC (Syndicat 
mixte d’énergie, d’équipements 
et de e-communication du Jura) 
et le Territoire d’Energie 90.

------
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Répartition des
IRVE du SIED 70 en Haute-Saône

Les bornes, comment ça marche ?
Chaque borne est composée de 2 points de recharge 
qui comprennent :

 une prise charge normale,
 une prise charge accélérée : la charge accélérée 

permet de recharger environ 120 km en 2 heures sur 
certains véhicules.

Les bornes sont accessibles via des badges RFID (Radio 
Fréquence Identification) ou les smartphones. Elles 
sont dites intelligentes et communicantes. Elles offrent 
notamment la possibilité de visualiser à distance les 
emplacements et leur durée de charge. Ces stations de 
recharge sont accessibles au public 24H/24H et 7J/7J. 
Le stationnement sur ces emplacements est gratuit, 
réservé à la recharge des véhicules électriques. 

Où obtenir votre badge ?
 Commandez gratuitement, en quelques clics, votre 

badge sur www.sied70.fr (accès direct depuis la 
rubrique «Recharge des véhicules électriques»).

 Téléchargez l’application Freshmile Charge sur votre 
smartphone.

 Un site Internet est accessible aux utilisateurs 
occasionnels (par saisie d’une adresse Internet indiquée 
sur la borne ou par scan d’un QR Code).

 Vous pouvez également utiliser les cartes 
compatibles (ex : carte du constructeur automobile).

Une assistance téléphonique 
disponible 7j/7j - 24h/24h

03 67 47 07 67 / support@freshmile.com

LES BORNES DU SIED 70

45
bornes de recharge en Haute-Saône 

Les CHIFFRES CLES  
des bornes de

 recharge du SIED 70

En 2020
 549 

utilisateurs différents
10 500 

sessions de charges enregistrées
175 000 

kWh délivrés

Installées entre 2017 et 2018, 45 bornes de recharge 
couvrent le territoire départemental.
Situées à proximité de centres d’intérêt (centre bourg, 
commerces, musées, ...) et d’axes de circulation 
importants, accessibles 24h/24h et 7j/7j, équipées 
chacune de 2 points de charge (Prise T2 22 kW et prise 
classique 3 kW), elles permettent une charge complète 
pour un véhicule équipé de batterie de 50 kWh en 2h30 
et 1h30 pour la RENAULT Zoé première génération. Ce 
schéma de déploiement est établi en cohérence avec le 
schéma régional d’électromobilité.

Pour rappel, l’utilisation de ces 45 bornes de recharge 
est gratuite depuis 2017.

La mise en place des bornes respecte le principe 
d’interopérabilité : les clients de Haute-Saône peuvent 
accéder aux bornes d’autres départements (à leurs 
tarifs) et inversement.

En outre, pour répondre à 
la demande croissante des 
usagers en itinérance et aux 
évolutions de la capacité de 
recharge des véhicules, le 
SIED 70 implantera, avec 
la participation de l’Etat 
au titre du plan de relance, 
une dizaine de bornes 
de recharge rapide sur le 
territoire départemental 
d’ici 2022.

Bientôt, des bornes de recharge rapide
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LE SIED 70 VOUS DONNE RDV 
 AUX 4èmes RENCONTRES DE LA MOBILITÉ ELECTRIQUE

PARC EXPO DE VESOUL – MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 
 
12h00 : Prises de parole de M. Alain CHRETIEN, Maire 
de Vesoul et de M. Robert POGGI, Président de BFCME 
suivie d’une visite inaugurale des stands.

De 12h00 à 19h00 : « Village éphémère » où tous 
les acteurs de la mobilité électrique pourront se 
rencontrer, échanger sur leurs expériences, exposer 
leurs nouveautés et surtout être à la rencontre des 
visiteurs (professionnels, représentants de collectivités 
locales et grand public) pour répondre à leurs questions 
tout en faisant connaître la mobilité électrique, ses 
avantages et lever les freins que nos concitoyens 
peuvent encore émettre.

De 14h à 15h30 : Une cession d’information et de 
sensibilisation à la Mobilité Electrique sera proposée 
aux élus et aux représentants de collectivités ainsi 
qu’aux professionnels dans le cadre du programme 
ADVENIR FORMATIONS.

De 16h00 à 17h30 : Table ronde consacrée à la 
mobilité électrique dans notre région autour d’un 
thème : 
« Je suis élu.e d’une collectivité, chef.fe d’entreprise ou 

un bailleur et je veux passer à la mobilité électrique : 
comment faire ? ».  

Des experts témoigneront et apporteront les éléments 
de réponse : quels véhicules, quels types de bornes de 
recharges, quelles démarches effectuer, auprès de qui, 
quelles aides possibles, quel budget prévoir,...

Un verre de l’amitié vous sera offert sur place à 18h30.

Au programme :

 Des essais possibles durant tout l’après-midi, au 
volant ou au guidon d’un véhicule électrique. 

 Des rencontres avec différents professionnels, 
acteurs de la mobilité électrique : concessionnaires 
automobiles, vendeur de vélos à assistance électrique, 
fournisseurs et installateurs de bornes de recharge, 
institutionnels...

 Une cession d’information / sensibilisation et une 
table ronde, le tout accessibles gratuitement aux élus, 
collectivités, professionnels... Inscriptions obligatoires 
sur : https://www.weezevent.com/4emes-
rencontres-de-la-mobilite-electrique ou auprès de 
Jean-Marc JACQUES au 06 83 81 44 19.

 Des navettes bus gratuites, pour rejoindre le Parc 
des Expositions depuis le Centre-Ville.

Les rencontres de la Mobilité Electrique sont 
organisées par BFCME, la Ville de Vesoul et Vesoul 
Agglomération avec le soutien du SIED 70, de EDF, 
d’Enedis, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de 
la Banque des Territoires, de la DREAL et d’AVERE-
France.

Contact organisation : Jean-Marc JACQUES
06 83 81 44 19 / contact@bfcme-asso.fr

Les gros + du salon :

REJOIGNEZ-NOUS AU SALON !

Durant toute la journée, le SIED 70 sera présent et 
vous accueillera sur son stand.

 Présentations de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et démonstrations de l’utilisation de badges 
Freshmile.

 Exposition d’un véhicule électrique.

 Découverte du SIED 70 à travers la diffusion de 
supports de communication.

 Animation éco-conduite proposée par le Pays Vesoul 
Val de Saône.

 Partage du stand avec CITEOS, installateur et 
exploitant du réseau de bornes de recharge du SIED 70.

 et bien d’autres SURPRISES vous y attendent, alors 
venez découvrir le stand du SIED 70 !
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PAYS VESOUL - VAL DE SAONE - Une animation écoconduite sur le stand du SIED 70

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et du Festival 
des Solutions Ecologiques organisé par la Région Bourgogne Franche-Comté, 
le Pays Vesoul – Val de Saône sera présent sur le stand du SIED 70 pour 
proposer aux visiteurs du salon une animation de sensibilisation à l’éco-
conduite. 

Le Pays s’est en effet engagé à agir pour la réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de polluants. 

Un simulateur de conduite équipé d’un logiciel spécifique sera mis à 
disposition par la société Evenkit et un formateur sera présent pour 
enseigner les réflexes utiles à la pratique de l’écoconduite au quotidien. Le 
formateur guidera les automobilistes pour optimiser leur conduite et les 
aider à réaliser des économies d’énergie. 

CITEOS - Un partenaire du SIED 70 depuis 2017
Durant le salon, CITEOS sera présent et partagera un stand avec le SIED 70. 
 

                 Nos équipes sont présentes au cœur des villes et créent des solutions 
innovantes, respectueuses de l’environnement, adaptées à nos usages 
et à nos attentes en matière de performance énergétique, de mobilité 
décarbonée, de valorisation et protection de l’espace urbain.

La mobilité étant un levier incontournable vers un territoire bas 
carbone, Citeos propose des offres globales et sur mesure aux collectivités 
avec notamment des infrastructures de mobilité électrique et partagée, 
régulation du trafic, gestion intelligente des flux et du stationnement et 
équipement des Zones à Faibles Emissions.

Ainsi, Citeos à Besançon, entreprise de la société Haefeli, forte de son 
expérience dans le déploiement, la maintenance et l’exploitation de 
réseaux de bornes de recharge (près de 500 points de charge en Franche-
Comté), accompagne les collectivités et les entreprises en les équipant 
d’infrastructures de recharges nécessaires à l’électrification de leurs parcs de 
véhicules.

Notre équipe Citeos sera ravie de vous accueillir sur son stand, équipé d’une 
borne IRVE et d’une voiture électrique, et de pouvoir échanger sur les enjeux 
de transition énergétique et numérique de vos territoires.

Citeos accompagne les communes pour améliorer la performance de leurs équipements urbains, l’attractivité de leurs 
villes et le confort des citoyens, et ce, de l’ingénierie à l’exploitation. 

Les territoires sont au centre des mutations sociétales, environnementales et technologiques. Aujourd’hui, il n’a 
jamais été aussi urgent de réduire nos émissions carbone et ce, dans tous les secteurs.

Citeos en chiffres : 350 M€ de CA / 2 000 collaborateurs / 70 entreprises à travers la France.

Les 10 commandements de l’écoconduite seront enseignés et s’adapteront 
aussi bien à la conduite d’un véhicule électrique que d’un véhicule 
thermique. 

Plus d’informations : www.citeos.fr

LES PARTENAIRES DU SIED 70 SUR CE SALON 

Evenkit Services
Simulateur Barracuda G25


