
Succès pour ce 1er Rallye Electrique de L'ADD21

Un beau succès pour ce 1er Trophée de la Mobilité Electrique 
organisé le Dimanche 6 avril 2014  par l'association ADD21. 
En  effet  15  équipages  se  sont  élancés  sur  la  D10  entre 
Versailles  et  Saint-Quentin-en-Yvelines,  représentant  un 
éventail de 5 types de véhicules - 2 Citroën C Zéro,1 Renault 
Kangoo ZE, 10 Renault Zoé, 1 Smart ED, 1 Tesla S - avec en 
supplément  le  prolongateur 
d'autonomie  de 500  km de  la  société 
"EP-Tender" attelé à une Zoé.

Ce fût sans conteste la star de la manifestation. Chacun a pu découvrir 
ses  caractéristiques  et  constater  l'efficacité  et  la  maniabilité  de  cette 
petite remorque amovible qui libére des chaînes de la prise de recharge 
sur de longs trajets.

En  cettte  semaine  du  développement  durable  le  but  du  jeu 
consistait à  limiter au maximum la consommation d'énergie.
Ce fut probant car d'une part, sur un parcours urbain de 10 km la 
"consommation kilométrique d'autonomie" s'est étagée entre 2 et 
8 km et d'autre part , les participants venus des quatre coins des 
Yvelines et des départements périphériques (Béhoust, Clamart, 
Houilles,  Le  Port-Marly,  Maintenon,   Medan,  Montesson, 
Nanterre,  Poissy, St Léger-en-Yvelines,...) ont réalisés l'aller et 
le retour à leur domicile sans recharge.

L'intérêt  de  la  journée  résidait 
aussi  dans  l'échange  et  la 
rencontre proprement dite. 
La  démonstration  a  ainsi  été 
faite,  et  c'était  une  première  en 
Ile de France, qu'il était possible 
de  réunir  des  propriétaires  de 
véhicules électriques , en nombre 
suffisant , pour envisager d'autres actions ciblées et plus 
médiatisées sur un thème ou un évènement à préciser.

La  journée  s'est  terminée  par  un  repas  convivial,  en  regardant  virer  les 
bateaux à voile de la base de loisirs. Rendez-vous est pris pour l'organisation 
d'une nouvelle manifestation à l'automne 2014 avec comme objectif :  doubler 
le nombre d'équipages.

Nous  remercions  tous  les  participants  et  nos  partenaires  qui  nous  ont  soutenu  pour 
l'organisation  de  cette  manifestation :  EP-Tender,  Automobile-Propre.com, Crédit-Mutuel  La 
Queue-lez-Yvelines,  SICAE-ELY,  Renault  Saint-Quentin-en-Yvelines,  La Base de Loisirs  de 
Saint-Quentin-en Yvelines, le restaurant Les Alizés.


