COMMUNIQUE DE PRESSE
3 juin 2016

ARGENCES et le SDEC ENERGIE vous invitent
à faire connaissance avec MobiSDEC,
l’énergie pour aller plus loin !
Mardi 14 juin 2016 à 15h30 – Place de la République
La commune d’Argences inaugure sa borne de recharge pour véhicules électriques
en présence de Dominique DELIVET, Maire et du conseil municipal
et de Jacques LELANDAIS, Président du SDEC ENERGIE
MobiSDEC, c’est le nouveau service public de l’électromobilité à ARGENCES et dans le Calvados.
Bientôt plus de 220 bornes MobiSDEC

Aujourd’hui, c’est un réseau d’environ 60 bornes MobiSDEC qui sont à disposition de tous les utilisateurs de
véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Mi 2017, plus de 220 bornes seront réparties sur le territoire, dans plus de 150 communes du Calvados. Elles
offriront ainsi une autonomie supplémentaire pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
80% des bornes installées par le syndicat affichent une puissance de 22 kW permettant de recharger les batteries
en une heure. Elles sont placées, de façon pertinente, près des commerces, services et lieux publics.
La commune d’ARGENCES est fière de participer ainsi à l’évolution des modes de déplacement doux et cohérent
avec la transition énergétique.

Pour le Calvados, un budget total de 2 850 000 €, pour la commune 1 950 €

Le réseau MobiSDEC est un projet piloté par le SDEC ENERGIE, Syndicat Départemental d’Energies du Calvados.
Son budget s’élève à 2 850 000 € HT, financé par les Investissements d’Avenir de l’Etat confiés à l’ADEME (50%), le
Département du Calvados (21%), les 150 communes (20%), et la Région Basse-Normandie (9%). Ainsi, la contribution financière de la
commune sur une borne s’élève en moyenne à 1 950 €.

MobiSDEC, une borne connectée

Le SDEC ENERGIE et ORANGE mettent en commun leurs compétences respectives pour apporter aux futurs utilisateurs de la borne
MobiSDEC, un panel de services à valeur ajoutée tels que la géolocalisation des bornes, l’état des bornes (disponible, en charge), la
réservation et des modes de paiement innovants : carte RFID avec achat de crédit sur internet, smartphone, serveur vocal à distance et carte
bancaire. L’ensemble de ces services sont accessibles depuis le site internet www.mobisdec.fr et bientôt sur applications mobiles.

Contacts :




Mairie d’ARGENCES – 02 31 27 90 66 – affaires.publiques@argences.com
SDEC ENERGIE – MobiSDEC – 02 31 06 61 80 – mobisdec@sdec-energie.fr

Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant 622 communes et 13 intercommunalités adhérentes, le Syndicat Départemental d’Energies
du Calvados est aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie dans le département. Ses compétences le conduisent à intervenir depuis la production d’énergie, en
passant par la distribution, jusqu’à l’utilisation avec une volonté permanente d’efficacité et du développement durable. Son objectif : œuvrer pour un aménagement énergétique du
territoire, équilibré et cohérent, au service de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. www.sdec-energie.fr

