
Le projet e-MOTICON a permis de fournir aux collectivités 
et aux syndicats d’énergie disposant de la compétence 
déléguée en matière d’infrastructures de recharges pour 
véhicules électriques (IRVE), des outils stratégiques pour 
faciliter le déploiement de la mobilité électrique dans l’arc 
alpin.

Ces outils, plans régionaux et guides pratiques, ont été 
testés, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec les syndicats 
d’énergie et les habitants des zones concernées. Le 
projet a permis d’aider les acteurs publics à améliorer 
la localisation et le fonctionnement de leurs réseaux 
de recharge électrique et à préciser les modalités 
d’implication des usagers dans la définition d’un plan de 
déploiement.

LE PROJET, EN BREF

OBJECTIFS et PRINCIPALES 
ÉTAPES DU PROJET

CIBLES

Collectivités et syndicats d’énergie disposant de la compétence 
en matière d’infrastructures de recharges pour véhicules 
électriques

e-MOTICON :  
 FICHE PROJETdes outils pour faciliter le déploiement des infrastructures

de recharge pour véhicules électriques

ACTEURS IMPLIQUÉS 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2M€
BUDGET

DURÉE PROJET

novembre 2016 
juin 2019

répartis entre partenaires

PARTENAIRES
15 partenaires issus de 6 pays 
de l’arc alpin : Italie, Autriche, 
Allemagne, Slovénie, France 
et Suisse (représentant des 
acteurs publics, organismes 
r é g i o n a u x ,  c e n t r e s  d e 
recherche et investisseurs).

∞
Proposer aux autorités publiques une approche 
stratégique et un plan d’action local pour soutenir le 
déploiement d’infrastructures pour l’e-mobilité dans l’arc 
alpin

∞
Contribuer à intégrer cette approche aux démarches 
d’aménagement du territoire, de gestion de la mobilité 
et d’amélioration de la qualité de l’air

∞
Diffuser des éléments de connaissance sur la mobilité 
électrique, auprès des opérateurs de la mobilité et 
des usagers

Collectivités territoriales

Syndicats d’énergie

Opérateurs de mobilité

Distributeurs d’énergie

Autorités organisatrices de la mobilité (AOM)

AVERE Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

∞
∞
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∞
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Une enquête menée auprès des abonnés des IRVE d’Auvergne-Rhône-Alpes
 Sur la base d’un état des lieux des installations d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques 

en Auvergne-Rhône-Alpes, une réflexion a été menée avec les syndicats d’énergie pour basculer d’une 
approche exclusivement technique vers une planification partagée avec les utilisateurs et les abonnés des 
IRVE.

 En donnant la parole aux usagers, l’objectif était de les impliquer dans le déploiement des infrastructures, 
mais surtout de bénéficier de leur retour d’expérience dans le but d’améliorer l’existant et d’ajuster le 
déploiement de nouvelles installations. À cette fin, AURA-EE et ses partenaires du SYANE et du SDE03 
ont élaboré un questionnaire, qui a été diffusé au printemps 2018 par le SYANE auprès de ses abonnés, 
et plus largement par les syndicats d’énergie du réseau eborn, réseau interdépartemental des syndicats 
d’énergie du Sud-Est.

 Caractéristiques des usagers interrogés

 Près de 70 % des répondants au questionnaire résident en zone rurale et de montagne. Ils utilisent leur 
voiture électrique ou hybride rechargeable sur des trajets inférieurs à 50 km pour plus de 80 % d’entre eux. 
Dix marques de véhicules sont utilisées, les plus populaires étant Renault (50 %), BMW (12 %) et Nissan 
(<10%). 53 % des véhicules ont une autonomie réelle inférieure à 200 km.

 Pour la plupart des utilisateurs, leur abonnement au réseau des IRVE est récent, inférieur à un an, ce qui 
est caractéristique du développement en cours des véhicules électriques en France. Aucun n’est abonné 
depuis plus de deux ans.

 Utilisation et localisation des bornes

 70 % des usagers disposent, ou prévoient de disposer, d’une borne de recharge à leur domicile ou sur leur 
lieu de travail. Les IRVE publiques apparaissent comme une solution de dépannage ou de réassurance 
lors de leurs déplacements. Près de 50 % des utilisateurs rechargent leur véhicule sur ces bornes lorsqu’ils 
font des courses ou sont au travail.
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 Les abonnés du réseau eborn, qui représentent 50 % des répondants, ne sont pas abonnés à d’autres 
réseaux. 

 A près de 70 %, les utilisateurs des IRVE sont satisfaits des installations, même si certains d’entre eux 
constatent que cela leur impose de faire un détour. 64 % aimeraient pouvoir recharger leurs véhicules 
ailleurs, dans d’autres départements, sans être obligés de s’abonner.

 
 Qualité du service fourni en station

 40 % des utilisateurs se servent de l’information fournie sur eborn.fr pour localiser les bornes de recharge, 
et 20 % utilisent le réseau d’utilisateurs chargemap.fr. À plus de 90 %, les usagers sont satisfaits des outils 
de localisation existants. Le service de réservation n’est pas utilisé par la plupart des usagers, qui n’en 
voient pas l’utilité, voire trouvent le système inadapté.

 Près des trois-quarts des répondants ont rencontré des difficultés lors de la recharge de leur véhicule.

 En ce qui concerne l’information fournie sur place, plus de 70 % des utilisateurs sont satisfaits. De même, 
66 % sont satisfaits du service d’assistance.

 80 % des usagers actuels déclarent ne pas être intéressés par la possibilité de recharge de vélos ou de 
scooters électriques sur les bornes.

 Près de 90 % des utilisateurs connaissent la tarification pratiquée par les IRVE publiques. 80 % sont 
satisfaits des formules d’abonnement et 63 % trouvent la tarification attractive et compréhensible.

 Les données issues de cet état des lieux ont été intégrées à TerriSTORY®, l’outil en ligne de visualisation 
de données et de prospective territoriale développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.
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Des opérations pilotes pour tester différentes initiatives en matière de 
mobilité électrique 

 Dans le cadre du projet, trois types d’actions pilotes ont été expérimentées. L’objectif était de comprendre 
quelles actions de communication (internet, questionnaires, conférences, ateliers de travail …), quelles 
actions techniques (plateformes de mises en relation, informations aux usagers, itinérance …) et quelles 
solutions en lien avec le lieu d’implantation pouvaient favoriser l’interopérabilité des infrastructures de 
recharge électrique.

 Concernant la communication, l’articulation et la complémentarité des actions de communication entre 
acteurs publics et privés est un point clé pour une meilleure connaissance de l’offre en matière de bornes 
de recharges. Il est également nécessaire de compléter l’information disponible aujourd’hui sur internet, 
par des rencontres physiques permettant des échanges directs entre usagers et fournisseurs de service. 
Enfin, le rôle central du tourisme comme générateur de flux de déplacements, en particulier en zone 
frontalière, doit être pris en compte dans le déploiement des bornes.

 S’agissant des aspects techniques, là aussi une approche concertée entre acteurs publics et opérateurs 
de la mobilité électrique pour la conception, la mise en œuvre, la gestion, le contrôle et le suivi des 
infrastructures, doit être privilégiée. La mise à jour des données recensées dans la base de données 
nationale est essentielle pour le déploiement, le suivi et la promotion des IRVE. Et l’accessibilité des 
bornes, la recharge et un système de paiement faciles sont indispensables pour gagner la confiance des 
usagers et acquérir de nouveaux clients.

 Enfin, disposer d’un bilan du fonctionnement des IRVE (en s’appuyant notamment sur des enquêtes 
usagers) et centraliser toutes ces informations pour les consolider devrait permettre l’évolution du réseau. 
Impliquer les utilisateurs permettrait également d’améliorer le réseau. 

État des lieux des IRVE en Auvergne-Rhône-Alpes

État des lieux des installations d’infrastructures de recharges pour véhicules 
électriques en Auvergne-Rhône-Alpes

Lien : http://bit.ly/2Q0IZHy

RESSOURCES PRODUITES

Carte dynamique des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans 
TerriSTORY®

Croisement de plusieurs bases de données recensant les infrastructures de re-
charge électriques disponibles en Auvergne-Rhône-Alpes et intégration dans l’ou-
til d’aide à la décision TerriSTORY®

Lien : https://terristory.fr/ 
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Agir en matière de mobilité électrique : 
stratégie de soutien au déploiement des IRVE à la portée des collectivités locales 

Préconisations et listes d’actions possibles pour la mise en place de politiques en 
matière de mobilité électrique et le déploiement d’IRVE localement, en Auvergne-
Rhône-Alpes (transposition de la stratégie européenne précédente)

À destination des élus, décideurs des autorités publiques en charge de la mobilité 
électrique
 
Lien : http://bit.ly/2Nu9N1h  

Supports de formation visant à renforcer la connaissance et faciliter le déploie-
ment des IRVE 

À destination des techniciens des autorités publiques en charge de la mobilité 
électrique
 
Lien : http://bit.ly/2WVw0Z5  

PERSPECTIVES

 Les acteurs locaux et régionaux doivent s’attacher à faciliter et à coordonner le déploiement d’infrastructures 
homogènes et efficaces sur leur territoire, en portant une attention particulière aux zones périphériques. 
L’interaction avec les distributeurs d’énergie et de services de mobilité est cruciale pour favoriser une 
gestion correcte des réseaux. La plus grande importance doit être accordée à la communication, non 
seulement au sein des administrations publiques mais également auprès des citoyens et des utilisateurs 
finaux.

 Sur le plan technique, les facilités accordées en matière d’accès, d’identification et de paiement de 
l’énergie aux bornes sont des éléments clés du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques. Les solutions techniques pour effectuer le paiement en station doivent tenir compte à la fois du 
coût pour l’opérateur, mais aussi du confort de l’utilisateur.

Le projet e-MOTICON a émis les recommandations suivantes :

Coordination entre acteurs de la mobilité

Amélioration de l’expérience utilisateur dans les stations de recharge
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EN SAVOIR PLUS...

• Site web du projet  https://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home  
• Plaquette de présentation e-MOTICON  http://www.auvergnerhonealpes-ee.

fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/
E-MOTICON_LEAFLET_FR_dec2017.pdf

CONTACT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Laurent COGERINO   –  Chargé de mission 
laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Avec le soutien de 

Octobre 2019

Fiche réalisée par
AURA-EE

 Afin d’obtenir un outil de cartographie complet et fiable, il est nécessaire de disposer de bases de données 
officielles à jour (data.gouv.fr). Pour cela, les opérateurs doivent fournir les données les plus complètes 
possibles sur la réalité de déploiement de leurs infrastructures, à minima en ce qui concerne les points de 
recharge accessibles au public.

Mise à jour des bases de données


