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ACMB e-Tour
13 mai 2017
La mobilité électrique par ceux qui la pratiquent

L’Automobile Club du Mont-Blanc organise, le 13 mai 2017, l’ACMB e-Tour. Son
objectif est de démontrer que la mobilité électrique est déjà une réalité en Haute Savoie.
Certes, limitée à un nombre encore trop limité d’utilisateurs mais la pratique se développe
grâce aux évolutions techniques de l’offre de véhicules et au renforcement de
l’infrastructure de recharge.
C’est le troisième évènement ayant pour thème la mobilité électrique que
l’Automobile Club du Mont-Blanc organise. Les deux premiers ont couvert le bassin
annécien, celui-ci à la volonté d’être départemental.
L’Automobile Club du Mont-Blanc a développé un partenariat étroit avec le SYANE, le
Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie, opérateur du
réseau de bornes de recharge « eborn » sur le département, grâce auquel le ravitaillement
en énergie devient possible au-delà des stations privées et publiques que compte le
territoire.
L’ACMB e-Tour est un évènement qui vise à faire rouler des véhicules électriques sur
tout le département à partir de 7 villes départ ou relais pour les faire converger sur La Roche
sur Foron à Rochexpo pour un « Rendez-Vous » Mobilité Electrique en suivant un parcours
de « liaison ». Chacune des villes départ ou relais prévoit d’organiser un évènement pour le
départ ou le passage des participants de la « liaison » pour mettre en avant les acteurs, les
forces, les engagements, les projets du territoire en faveur de la mobilité électrique.

A l’arrivée à la Roche sur Foron, l’organisateur prévoit un « Rendez-Vous » Mobilité
Electrique, un moment qui se veut convivial où les visiteurs (entrée gratuite) pourront





s’entretenir avec les équipages du matin, chevronnés ou non, sur leur
expérience, pour certains une première,
poser des questions techniques ou économiques a des utilisateurs quotidiens
de véhicules électriques, sur la conduite, la recharge a la maison ou en
copropriété, l’entretien, le coût global, l’usure, …….
voir, visiter, toucher ou essayer les véhicules des concessionnaires
automobiles présents,
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s’entrainer à la procédure à respecter pour l’utilisation des bornes de
recharge du SYANE, et découvrir le plan et le planning des installations de
celles-ci,
comprendre les implications de nos différents partenaires dans le
déploiement de la mobilité électrique, ENEDIS et les autres,

Le tout dans une atmosphère conviviale et bon enfant en privilégiant la sécurité et le respect
des autres.

Une grande opération de promotion du « Rendez-Vous » Mobilité Electrique est prévue le
lundi 1er mai pendant la Foire Internationale de la Roche sur Foron avec Rochexpo.

Plus de détails sur www.ACMB74.org , sur notre page Facebook et notre fil Twitter.

L’automobile Club du Mont-Blanc, fondé en 1923, est une association d’automobilistes basée à
Annecy (France).
Nos missions :
• Informer ses membres sur les évolutions prochaines des modes de transport et favoriser leur
acceptation,
• Prendre en compte toutes les mobilités, faciliter leur cohabitation avec un souci de sécurité,
• Représenter ses membres devant les instances locales,
• Créer du lien parmi ses membres et au-delà.
Nos objectifs :
• Elargir le nombre des adhérents:
– Cibler les jeunes conducteurs,
• Garantir l’indépendance financière de l’association,
• Recruter de nouveaux bénévoles, les faire évoluer vers des responsabilités dans l’association,
• Se faire « qualifier » comme champion de la nouvelle mobilité et de la sécurité.
Nos activités :
 Vente de la vignette autoroute Suisse
 Stage de récupération de points
 Réunion de réactualisation du code de la route
 Constitution du dossier de demande de permis international
 Prestation d’assurances complémentaires (rapatriement, poursuite voyage, etc.)
 Evènements et animations autour de l’Automobile
 Partenaire de l’ASAC Mont-Blanc affiliée à la Fédération Française de Sport Automobile

www.acmb74.org
socio@acmb74.org

