COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 WEBINAIRES D'INFORMATION
→ jeudi 15 septembre 2022 pour tout public
→ mercredi 21 septembre 2022 pour les syndics et copropriétés

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES
DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE

© FREEPIK.COM

Êtes-vous prêts à passer à la voiture électrique ? Connaissez-vous les
aides à l'achat ? Comment recharger votre véhicule au quotidien ?
7 Français sur 10 se disent prêts à acheter un véhicule électrique, s’ils
obtiennent des réponses claires à leurs questions.
À l'occasion de la Semaine Européenne de la mobilité du 16 au 23
septembre 2022, L'ALEC-MVE vous invite à ces deux webinaires pour
répondre aux idées reçues sur la filière électrique et comprendre les
enjeux environnementaux.
Il seront présentés par notre partenaire Avere France dans le cadre
d'un programme de sensibilisation national du Ministère de la Transition
Energétique et l’Ademe. (www.je-roule-en-electrique.fr)
Nous vous proposons deux dates pour aborder le sujet du passage à
l'électrique selon deux approches : le webinaire du 15 septembre
pourra intéresser tous les publics et celui du 21 septembre sera orienté
sur les infrastructures de recharge en logement collectif.
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INFOS PRATIQUES
•
•
•
•
•
•

Webinaire tout public : Jeudi 15 septembre 2022
Webinaire copropriétés : Mercredi 21 septembre 2022
De 19h à 21h
En visioconférence sur Zoom
GRATUIT sur inscription : https://forms.gle/FuygJYKNmXhSarJX6
Lien de connexion communiqué par mail, 3 jours avant le webinaire

(Plus d'infos sur Avere France : https://advenir.mobi/programme-advenir)
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L’ALEC-MVE
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Maîtrisez Votre Énergie
informe, sensibilise et oriente les propriétaires et les locataires en matière
d’amélioration de la performance énergétique de leur logement, ainsi que sur les
dispositifs d’aides financières existants. Les conseillers France Rénov’ reçoivent
gratuitement les particuliers, dans les locaux de l’agence à Montreuil ou par
téléphone au 01 42 87 99 44.
Elle assure aussi une mission d'accompagnement stratégique et technique
de ses collectivités partenaires. Elle les soutient dans la conduite de leurs
politiques publiques en faveur de la transition écologique (Agenda 2030, Plan
Climat-Air-Énergie, Programme Local de l’Habitat, Plan Local de l’Urbanisme,
bilans énergétiques, réductions des consommations, éducation à la transition
énergétique...).
L’ALEC-MVE est une association (loi 1901), soutenue par la Métropole du Grand
Paris, la Région Île-de-France, les Départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne et ses collectivités adhérentes. Les ALEC sont reconnues par la
loi Climat et Résilience, comme des acteurs incontournables pour accompagner
la transition énergétique et écologique des territoires (article L. 211-5-1 du code de
l’énergie).
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