Communiqué 11/06/2017

La mobilité électrique arrive à Saint Florentin
La commune de St Florentin renforce son attractivité en proposant un nouveau service
aux administrés et aux touristes, avec l’installation d’une borne de charge pour véhicules
électriques.
Le SDEY est le porteur de projet et le concepteur de ce réseau de bornes de charge pour
véhicules électriques, en partenariat avec les communes d’implantation et avec le
soutien financier de l’ADEME.
Dans l’Yonne comme partout en Europe, le parc de voitures électriques est en
progression et l’avenir est bien dans ce type de véhicules car :
- Le coût pour 100 km en véhicule électrique est seulement de 1,50 €
- Un véhicule électrique est non polluant, silencieux et très agréable à conduire
- 85% des automobilistes faisant en moyenne moins de 65 km/jour, l’autonomie
des batteries est suffisante
La mobilité électrique dans l’Yonne c’est :
- Un réseau de 80 bornes de charge (dont 12 bornes rapides), pour atteindre un
parc de 157 unités, faisant de l’Yonne l’un des départements les mieux équipés
de France en bornes rapides
- La gratuité pour les utilisateurs jusqu’au 31.12.2017
- Une aide financière du SDEY aux communes souhaitant s’équiper d’un véhicule
électrique communal.
Pour utiliser une borne de charge, à St Florentin comme dans tout le département de
l’Yonne, les utilisateurs ont deux possibilités :
-

soit créer un compte client sur www.sdey.fr pour obtenir un badge personnalisé
(badge reçu à domicile dans un délai de 4 jours).
Les clients auront alors la possibilité de connaitre l’état (libre ou occupée) de la
borne et même de la réserver 30 minutes avant.

-

soit utiliser un smartphone et de flasher le QR code visible sur la borne.

Au-delà de considérations financières et environnementales essentielles, la mobilité
électrique contribue à la qualité de vie des habitants et renforce l’attractivité du
territoire.
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