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Les	missions	de	l’Avere-France		

Promo'on	de	l’électromobilité	depuis	1978	
au	sein	du	réseau	européen	AVERE	

Favoriser	l’acquisi'on	et	l’u'lisa'on	des	véhicules	électriques	et	
hybrides	rechargeables	en	s'mulant	et	accompagnant	le	
déploiement	de	la	mobilité	électrique	auprès	des	collec'vités	
locales	et	des	entreprises.	



 

 

 
 

150	adhérents	au	cœur	de	la	filière	industrielle		
de	la	mobilité	électrique	

  Constructeurs	de	véhicules	
  Distributeurs	et	maintenance	
  Equipements	
  Fournisseurs	de	services	et	d’énergie	électrique	
  Ecoles	et	organismes	de	recherche	
  Organises	publics	et	collec'vités	territoriales	
  U'lisateurs	de	véhicules	électriques	et	hybrides	
  Opérateurs	de	mobilité	



Les	moyens	d’ac@ons		
  Fédéra'on	de	la	filière	de	la	mobilité	électrique	française	
  Lobbying	
  Communica'on,	rela'ons	presse		
 Web	et	réseaux	sociaux		
  Evénemen'el	
  Développement	du	réseau	des	associa'ons	régionales	



ETAT DES LIEUX DE  
LA MOBILITE ELECTRIQUE 

 



Le Véhicule Electrique:  
une réalité mondiale 

Source	ICCT	white	Paper	2013	



Immatriculations de véhicules 
électriques en Europe  
Evolution 2010 - 2014	

La France leader en Europe 



La	France	Premier	parc	de	véhicules	
rechargeables	



-  Véhicule		
-  Infrastructure	de	recharge	
-  Service	de	recharge	
-  Service	de	mobilité	
-  Répara'on,	entre'en,	forma'on	
-  Recyclage	et	réu'lisa'on	des	ba9eries	
-  Etc………	
Avec	à	la	clé	les	emplois	de	demain	pour	les	transports	

La Mobilité électrique, un éco système 
en création: 



Gain	moyen	par	rapport	à	un	véhicule	diesel	Euro	6	en	usage	réel	pour	
12000km/an	
	
Sur	l’indépendance	énergé@que: 	-		605	l	de	diesel/an	
sur	Le	climat: 	 	 	 	-	1,47	tCO2/an	WtW	
sur	la	qualité	de	l’air:	 	 	-		54g	PM	/	an	

	 	 	 	 	-		2,9	Kg	NOx/an	
Une	efficacité	énergé@que: 	 	2,5	supérieure	
	
	

un véhicule électrique c’est 
un gain: 



La qualité de vie dans nos villes et la pollution 
émise par les transports 

Pollution gazeuse: 
HC,CO, Nox, PM, ….. 

Pollution sonore 

Pollution par abrasion 

Pneus freins embrayage 



La pollution émisse par les transports 

Pollution gazeuse: 
HC,CO, Nox, PM, ….. 

Pollution sonore 

Pollution par abrasion: particules 

Pneus freins embrayage 

 Véhicule Electrique 



La pollution émise par les transports 
conclusions 

Pollution gazeuse: 
HC,CO, Nox, PM, ….. 

Pollution sonore 

Pollution par abrasion: particules 

Pneus freins embrayage 

 Le véhicule électrique 
est très pertinent 

contre 
la pollution urbaine 

-80% car 
 freinage 
 électrique 

Peu d’impact 
en urbain  



Le	baromètre	de	la	mobilité	
électrique	/	Vague	3	

 Septembre	2016	

 L’AVERE	France	&	Mobivia	
group	









-	Self	service	de	véhicules	électriques.	
-	Auto	partage	de	véhicules	électriques	dans	les	copropriétés.	
-	Des	bornes	de	recharge	pour	tous.	

La mobilité électrique  doit être  
intégrée à nos Villes 

Yelomobile	à	La	Rochelle		



Corridor	projects	

-	Bolloré	16	000	7kW	points	de	charge	2016-	2019	
-	CNR		52	sta'ons		charge	rapide	dans	la	vallée	du	
Rhône	2015-	2017	
-	EDF	200	sta'ons	de	charges	rapide	sur	les	
autoroutes	2015	à	2017.	
-	Avere-France	12	000		points	de	charges	
Programme	CEE	ADVENIR	2016-2018	

Déploiement des infrastructures 
de charges 2016-2019 une réalité 



2016	

Après	2020/2025	?	

2018	

30	000	
100	000	

15	000	

Déploiement des infrastructures 
de charges accessibles au public 



La	stratégie	pour	lever	les	freins	

Réduc'on	
des	coûts		
de	la	

ba9erie	

Informa'on	&	
Educa'on		des		
consommateurs	

FREINS	

STRATEGIE	

Prix	des	
véhicules	

Manque		
D’infrastructures	
De	recharge	

Acceptante	et	
Informa'on	
consommateur	

Standard		
Interopérabilité	
communica'on	

Déploiement	
De	la	recharge	

Aides	et		
avantages	



	
	

Conclusion  
-  Le Véhicule électrique est une réalité 

aujourd'hui. 
-  Il nécessite d’être encore accompagné 

dans sa croissance. 
-  C’est un investissement pour le futur 

-  Aussi bien pour notre qualité de vie 
-  Que pour nos emplois. 



Association Nationale pour la Mobilité Electrique 
www.avere-france.org 

 
 


