
Proposition de communiqué de presse  
à adapter en fonction de chaque collectivité (plusieurs idées de sujet à développer) 
 

+ joindre photo de la borne avec VE branché 

 

Idées de diffusion :  

 envoi au correspondant presse de la ville (MidiLibre…) 

 magazine municipal - newsletter 

 site web 

 réseaux sociaux (penser à identifier Hérault Energies afin que nous puissions repartager votre publication – Facebook : 

@heraultenergies) 
 

PENSER A MODIFIER LES DONNEES EN ROUGE 

 

Parce que l’électromobilité est l’affaire de tous, la mairie de « nom commune » propose, depuis 20XX, aux conducteurs de véhicules 

électriques une/des borne(s) de recharge sur son territoire. Elle fait partie du réseau REVEO, plus grand réseau de bornes publiques 

de l’Occitanie et du département, créé par 9 syndicats d’énergie de la région Occitanie dont Hérault Energies situé à Pézenas et les 

Métropoles de Toulouse et Montpellier. 

 

FACILITER LES DÉPLACEMENTS DES UTILISATEURS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Consciente du rôle important des collectivités dans le développement d’une mobilité durable, la ville voulait s’engager dans une 

transition énergétique favorisant les véhicules propres et participer au développement des énergies propres et non polluantes. 

Disposant de la compétence pour créer, entretenir et exploiter des bornes de recharge de véhicules électriques dans le cadre d'un 

service public, la municipalité a cependant choisi de la transférer au syndicat Hérault Energies profitant ainsi d’un déploiement et d’une 

mutualisation des coûts d'installation, de gestion et de maintenance au niveau du département et de l’Occitanie. 

En effet, cette opération a été réalisée avec le concours financier des Investissements d'Avenir de l'Etat, confiés à l'ADEME (50%) et 

de Hérault Energies (35%). La commune a pris en charge seulement  x% du coût de l’installation de la borne.  

Désormais, la ville participe annuellement aux charges de fonctionnement qui se chiffrent à environ xxx euros pour la ville. Le syndicat 

assure l’exploitation de la borne et la maintenance est assurée par la société Bouygues Energies Services. 

 

 

UNE BORNE ALIMENTEE A L’ENERGIE VERTE ! 
Toutes les bornes de recharge publiques installées sur le département de l’Hérault sont alimentées en énergie verte, c’est-à-dire par 

une source d’énergie renouvelable. Une initiative cohérente avec le choix d’installer des bornes de recharge publiques pour les 

collectivités et d’utiliser des véhicules électriques pour les conducteurs, très souvent issus d’une volonté écologique.  
La/les borne(s) installée(s) « adresse » est/sont géolocalisable(s) et identifiable(s) par l’ensemble des conducteurs de véhicules 

électriques sur le site www.reveocharge.com. 

 

« FAIRE UN POINT SUR VOS STATISTIQUES » 
Deux fois par an, Hérault Energies établit un bilan de fréquentation de la borne.  

Sur la base de vos statistiques, petit résumé. 

 

LA MAIRIE MONTRE L’EXEMPLE 
De plus, désireuse de réduire son impact environnemental, la mairie a décidé elle aussi de se mettre au vert en s’équipant de x 

véhicules électriques pour ses services techniques.  

La mairie est elle équipée de véhicules de service électriques ? ou projet suite à renouvellement véhicules ? Participation au 

groupement d’achats de véhicules électriques par le syndicat ? 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.reveocharge.com/

