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Le SDEM50 organise la première édition du "Manche Électro Tour" le 16 juin 2018.
L'objectif est de promouvoir la mobilité durable ainsi que le maillage des bornes de recharge du réseau e-charge50.
Le Manche Électro Tour, ce sont deux événements autour de la mobilité durable le samedi 16 juin 2018 à Hambye :
- Un Rallye 100% électrique de 150 km sur le thème « entre Terre & Mer »
Accessible à tous les véhicules électriques, il laissera le temps aux concurrents d’apprécier les charmes du territoire
Manchois. Le Rallye « entre Terre et Mer » n’est pas une course de vitesse. Son grand gagnant sera l’équipage à la
conduite la plus économe et aux connaissances les plus sûres sur le Département de la Manche. Des points «bonus»
seront disponibles tout au long du parcours sur le principe du géocaching. Nous souhaitons ainsi vous montrer que les
véhicules électriques sont adaptés à une utilisation quotidienne grâce au réseau de bornes de recharge e-charge50.
Inscriptions au Rallye en tant que concurrent(s) avant le 15 mai 2018
- Un Village de la Mobilité Durable
Le Village de la Mobilité Durable est un espace de découvertes, d’animations et d’expériences autour d’exposants et
d’institutions (concessionnaires automobiles, associations & communautés pour le développement de la mobilité
durable, vendeurs de cycles, collectivités...) engagés dans les modes de transports propres, actuels et futurs. L’enjeu
de cette manifestation sera de sensibiliser les usagers à la transition énergétique et de les inciter à adopter des modes
de déplacement non polluants et non bruyants comme la voiture électrique et/ou hydrogène, la trottinette électrique, ou
encore le vélo électrique et/ou hydrogène...
Inscriptions au Village en tant qu’exposant(s) avant le 1er mai 2018

Pourquoi l’organisation du Manche Électro Tour ?
Le Manche Électro Tour permet de valoriser les initiatives des collectivités et des entreprises en termes de mobilité
durable, et aussi de valoriser le territoire et ses atouts touristiques. L’objectif de l’événement est de faire évoluer l’image
des véhicules à propulsion alternatifs en démontrant que ceux-ci sont tout à fait adaptés aux besoins quotidiens des
particuliers et de certains professionnels. Nos modes de déplacement évoluent et l’électromobilité, qui présente bien des
avantages (confort de conduite, coût d’utilisation, etc) a toute sa place !
Les chiffres le confirment : les Français se tournent de plus en plus vers des modèles électriques. En effet, près de 31
000 véhicules ont été immatriculés en France en 2017, soit une hausse de 13% par rapport en 2016. Le marché de
l’électrique représente ainsi un peu plus de 1,2% des immatriculations des véhicules neufs en 2017.
Le rallye sur le thème «entre Terre & Mer» qui aura lieu le samedi 16 juin 2018, est l’occasion de prouver au travers
d’un parcours de 150 km que l’utilisation du véhicule électrique est tout à fait crédible. De plus, le Village de la Mobilité
Durable, qui sera présent et ouvert au public gratuitement lors de cette journée à Hambye, permettra d’apporter toutes
les informations nécessaires sur les différents modes de déplacement durables.
Plus d’informations sur http://www.sdem50.fr/manche-electro-tour
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