
CDT DESTINATION GERS

La mobilité électrique : un nouvel atout au service du slow
tourisme.

Le département du Gers est l’un des cinq premiers départements de France à
s'être entièrement équipé d'un réseau de bornes de recharge accélérées pour les
véhicules électriques. Voir carte :

La mobilité électrique dans le Gers est devenue une réalité.

Tout possesseur ou utilisateur d’une voiture électrique a aujourd’hui à sa
disposition dans un rayon de 20 à 25 km une borne lui permettant de compléter
(gratuitement jusqu’en 2018) la charge de sa batterie. Compte tenu de l’autonomie
des véhicules récents comprise entre 150 et 200 km c’est donc la possibilité offerte
à leurs heureux utilisateurs de vagabonder à volonté à la découverte du Gers et de
ses attraits touristiques. 



La pertinence du maillage géographique permet d’organiser à sa guise les
différents circuits sans crainte de se retrouver en « panne sèche ». Autre avantage
très appréciable le coût du « carburant » pour les trajets : il représenterait environ 

5 €  pour 200 km !

Les prestataires du tourisme gersois ont l’opportunité d’apporter un service
supplémentaire qui sera fort apprécié par leurs clients :

95% des recharges complètes de batteries des voitures électriques étant
effectuées la nuit au domicile pour un coût d’environ 2,50 €, nous suggérons
aux hébergeurs d’envisager la fourniture à leurs clients de points de charge
qui leur permettront de regagner durant la nuitée la totalité de l’autonomie de
leur voiture. 

Comment offrir ce nouveau service :

Pour les hébergeurs (temps de recharge 1 nuit)

A minima il suffit d’une simple prise de 230 v capable de délivrer 3 kWh alimentée
par des fils monobrin de 2,5 mm² et pourvue d’une bonne prise de terre. Son
installation sera prévue dans un rayon de 4 à 5 m de l’emplacement de
stationnement du véhicule pour faciliter le branchement.  

L’utilisation de rallonge est à proscrire totalement pour éviter tout danger
d’échauffement. 

  Branchement au Domaine de Bilé



Pour les lieux de visite, domaines viticoles, restaurants...

Des modes de recharge environ deux fois plus rapides peuvent également être
proposés mais qui nécessitent l’installation, par un professionnel, de coffrets
spécifiques appelés « wallbox » ; ce type d’offre pourrait également être
« commercialement attractive » pour les prestations durant une ou plusieurs
heures (visite, découverte, dégustation …).   

Pour plus d’informations nous vous conseillons de consulter un électricien
professionnel.

Vous souhaitez offrir la recharge aux voitures
électriques de vos clients faites le savoir !
Dans cette période de développement de la mobilité électrique où bien souvent,
contrairement au Gers, les infrastructures de recharge sont insuffisamment
développées il nous semble judicieux de mettre en avant ce nouveau service à
proposer à vos clients. Pour ce faire  le VE je le veux s’est associé avec le site

ELECTRIZEN pour vous offrir gratuitement l’insertion de votre offre sur la carte
de France spécialisée, il suffit de nous contacter par mail   : levejeveux@gmail.com

https://levejeveux.blogspot.fr/2016/06/slow-tourisme-en-ve-la-decouverte-du.html
mailto:levejeveux@gmail.com
mailto:levejeveux@gmail.com
http://www.electrizen.com/


Une communication etourisme dédiée à la mobilité voiture électrique dans le cadre
de Terra Gers® :

• affichage sur le site portail et site dédié Terra Gers® (pour les prestations Terra
Gers®)

• montage offre produit court séjour voiture électrique  « découverte slow tourisme»
et mailing ciblé en partenariat avec le VE je le veux

Plus d'info

https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2018/03/23/mobilite-electrique-Gers

http://www.electrizen.com/

https://levejeveux.blogspot.fr/

Contacts :

developpement@tourisme-gers.com

levejeveux@gmail.com
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