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Les obligations / compétences 





Articulations entre plans-programmes



Carte des ZCR-ZPA
Secteurs où privilégier 
les véhicules à (très) 
faible émission* :
● Voitures et camionnettes 

à motorisation électrique
● Bus et autocars :
Motorisation ET réseau 
électrique

* définitions réglementaires

Source : https://www.crit-air.fr



Obligations pour le parc des collectivités 
Pour les flottes de bus et cars de plus de 3,5 tonnes

l (Source : https://www.gart.org/actualite/parution-du-decret/)
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En 2016, les ENR représentent 16 % de la consommation brute finale nationale
L’objectif 2030=32%      Source : Chiffres clefs de l’énergie, édition 2018, SDES/CGDD-Datalab  

Vers un mix énergétique pour les bornes ?



Adapter...les bornes aux usages



L’implantation des points de charge 
7 millions de points de charge (privés/publics) attendus en 
2030  (article 41 – loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte)

Au niveau de la collectivité, réfléchir au regard :
● des places de stationnement pérennes ;
● des travaux déjà menés de réaménagement de la voirie 

(modes actifs et TC) ;
● des initiatives privées pour une complémentarité ;
● des mutualisations pour les véhicules électriques et hybrides 

en autopartage et en covoiturage ;
● des usages selon les secteurs (denses/peu denses ; à forte ou 

moyenne ou faible circulation).... 
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Merci de votre participation

Pour en savoir plus
www.cerema.fr


