COMMUNIQUE DE PRESSE
Développement Durable
La Lomagne Gersoise a fait l’acquisition de 3 véhicules électriques.
Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile, la Lomagne Gersoise a décidé d’acquérir des
véhicules électriques. 3 véhicules ont ainsi été achetés depuis 2016 chez des concessionnaires locaux pour
l’usage des services communautaires : après la Renault « Zoé » et la Citroën « Berlingo » (véhicule utilitaire),
le 3e véhicule est une « ION » Peugeot. Un soin particulier a été apporté pour leur habillage, réalisé par
Duckprint à Lectoure.
Ces investissements sont cofinancés par l’Etat (à hauteur de 36%) dans le cadre du label « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » obtenu par le Pays PORTES de Gascogne, qui permet à la Lomagne Gersoise
de poursuivre son engagement vers le développement durable et la préservation de l’environnement. A ce
titre, elle met en œuvre cette année des actions en faveur de la réduction de son empreinte carbone avec,
entre autres, la rénovation de l’éclairage public en zones d’activités et une étude sur les capacités de valoriser
des déchets du territoire.
Des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Afin de favoriser le développement du véhicule électrique (VE) et répondre aux enjeux de la transition
énergétique, le syndicat d’énergies du Gers (SDEG) a terminé le déploiement des 36 bornes d’alimentation du
département, dont 3 sont en service en Lomagne Gersoise : à Fleurance devant le siège de la communauté de
communes, à Lectoure et Miradoux, devant les bureaux de Poste. Le SDEG a en charge l’implantation, la mise
en service et l’exploitation des bornes du département, dont l’électricité distribuée est d’origine renouvelable
(énergie hydrolique). Pour commander ou recharger votre crédit (gratuitement pendant les 2 premières
années), 2 solutions : par carte avec le pass KiWhi www.kiwhipass.fr ou par application téléphonique Freshmile
www.freshmile.com

Jean-Louis Castell, Président de la Lomagne Gersoise et Philippe Blancquart, Vice-président à l’environnement, ont rencontré ce jeudi
Jean-Claude Le Maire, président de « Le V.E. je le veux », association de promotion du véhicule électrique, pour présenter les 3
véhicules électriques du parc communautaire. Le Blog de le V.E. je le veux : https://levejeveux.blogspot.fr/

