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1) L’édito de Jo Brohan, Président de Morbihan Energies :
« Le 20 septembre dernier a marqué le lancement officiel de notre projet
Flexmob'île pour une mobilité durable partagée sur Belle île. Depuis, je me
félicite que notre partenariat (collectivités, loueurs, groupes industriels) se
conforte de semaine en semaine et que commençions à poser les premières
briques opérationnelles pour atteindre notre objectif commun en faveur de
la transition énergétique et des mobilités durables. A toutes et à tous, de
très joyeuses Fêtes de fin d’Année !»
2) Et nous avons un Logo !
Nous avons le plaisir de vous présenter le logo retenu par Les Cars Bleus, Morbihan Energies et
Renault pour le projet:

Il sera décliné avec un sous-titre « by Locatourisle » pour le service d’autopartage. Un
remerciement particulier au designer bellilois engagé par Les Cars Bleus qui a su capturer le sens
et les différents symboles du projet dans un logo contemporain et solaire !
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3) Un point sur les travaux d’Enedis au titre de Flexmob’île :
Enedis a travaillé avec Morbihan Energies sur des hypothèses d’implantation des stations de
recharge et a mené un premier tour d’études d’impact réseau pour le raccordement des
infrastructures. Enedis instruit également la question du nécessaire pilotage des bornes avec la
prise en compte d’un signal réseau pour une mise en œuvre sur la 2ème phase et la saison 2020.
Une instance de gouvernance interne à Enedis est prévue deuxième semaine de janvier 2019 afin
de confirmer le périmètre définitif des cas d’usage proposés et qui permettra de nourrir l’accord
de coopération final.
4) Flexmob’île et la population de Belle Île :
Nous commençons à ouvrir un dialogue avec la population de Belle Île qui sera rythmé du début
de l’année jusqu’au lancement en avril par un certain nombre d’opérations d’explication des
enjeux & impacts du projet et des moyens que nous mettrons en œuvre.
Cette « évangélisation » a commencé à Noël avec une ZOE Renault Mobility exposée sur l’une des
places du Palais pour annoncer l’arrivée prochaine de Flexmob’île sur l’île. Merci au Groupe
Bodemer et aux personnels de la Mairie de Palais pour cette opération réussie !
Nous allons poursuivre avec des articles dans des blogs locaux et de la presse locale et régionale,
une opération d’échanges citoyens lors d’ateliers co-organisés par les mairies de Belle Île et la
CCBI, ainsi qu’une participation à un marché sur Belle Île pour y présenter le projet et répondre
à toutes les questions qui peuvent se poser sur la mobilité électrique et l’autopartage, l’énergie et
la transition énergétique, etc… Enfin, nous étudions la possibilité de trouver un parrain
emblématique pour amplifier la reconnaissance du projet au niveau du grand public.
5) Un point projet :
Nous poursuivons les échanges avec les mairies et les partenaires privés qui sont sollicités pour
concéder des places de parking dédiées à l’autopartage électrique. Nous avançons également
entre les partenaires et avec les différents sous-traitants techniques, de plateformes et logiciels,
matériels et services qui contribueront au projet pour finaliser le modèle économique, les
spécifications techniques et le planning de réalisation jusqu’au lancement de la première phase, ie
en avril 2019. Le parc de véhicules électriques qui sera affecté à Flexmob’île a été commandé.
Nous visons la signature d’un accord de coopération entre les partenaires du projet en troisième
semaine de janvier.

