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Une vraie station de recharge en construction : 
 
C’est sur le parking du Carrefour d’Angoulins, au sud de La Rochelle, qu’ouvrira bientôt 
une station de recharge Allego. 
Elle sera équipée de bornes 22kW, une borne 75kW tri-standards avec connecteur 
Chademo et 2 bornes 300kW CCS. Les trottinettes, vélos et scooter pourront aussi y faire 
le plein d’électrons, de nombreuses prises seront présentes. 
C’est le standard des stations qui vont équiper tous les magasins Carrefour de France, un 
réseau de proximité qui va participer au déploiement de l’électromobilité.      

 
 
Participation à l’ACSO Electric Tour (33) : 
 
L’automobile Club du Sud-Ouest organisait le 8 octobre la 2ème édition de son rallye 
touristique. Nous y avons participé, avec le KIA Niro de Marc, parmi les 22 VE qui se 
sont élancés de Bouliac pour rejoindre Libourne. 

Un beau plateau avec des concessionnaires qui 
avaient sortis leurs productions récentes telles que Audi e-tron GT quattro, BMW iX, 
Mercedes EQB et EQE, Nissan Ariya, Renault Mégane e-tech, VW ID5… 

 

 
 

 
Le principe de ce rallye est de suivre un road-book pour 
rejoindre l’arrivée, tout en se concentrant sur 4 photos que l’on 
doit retrouver sur le trajet afin de valider notre passage. 
Au jeu de la consommation, ce sont les VE les plus légers, BMW 
i3 et FIAT 500e en tête, qui ont logiquement remporté le 
classement du challenge d’écoconduite. 
 

Vous pouvez retrouver une vidéo du rallye sur la chaine YouTube « Electric Vince ». 

 
 
Rencontre au superchargeur Tesla de Saintes : 
 

Ici, pas de badge RFID ni de paiement par CB, il faut obligatoirement  
installer l’application Tesla sur son smartphone.  
On y découvre ensuite les stations ouvertes à tous (une 40aine en 
France), enfin à presque tous, puisqu’il faut avoir un VE équipé d’un 
connecteur CCS. 

Il suffit alors de se garer, indiquer le numéro de la borne, brancher le connecteur et 
la charge démarre simplement. 
A Saintes, l’offre est exceptionnelle puisque le nouveau superchargeur compte 20 
bornes 250 kW auxquelles s’ajoutent les 8 bornes 150 kW du 1er superchargeur situé sur le parking du relais du Bois Saint 
Georges ! 
 



 
C’est donc avec les associations e-France café et le club Tesla que nous nous sommes retrouvés le dimanche 9 octobre 
pour découvrir ce nouveau superchargeur. 

 
 
 
 
 
 

Différents VE d’autres marques ont pu découvrir l’application Tesla et 
tester la recharge sans oublier le café et la traditionnelle galette 
charentaise. 

 
 
Ce jour-là, le coût du kWh hors abonnement est de 0,79€ et la tendance étant 
plutôt à l’augmentation personne n’aurait pensé que le 23/11 le prix du kWh 
serait de 0,49€, sauf de 16h à 20h ou il est à 0,55€, ce qui représente quand 
même une baisse de 30% à 38% ! 
 

Pour la majorité des participants, 
les discussions se sont poursuivies 
lors d’un repas à la cafétéria de 
l’Hyper U, une bonne ambiance que 
l’on retrouve à chaque 
rassemblement de VE. 

 
Pour les VE « historiques » non équipés de CCS (Nissan Leaf, Renault ZOE…), la 
borne 75 kW située sur le parking de la boulangerie Feuillette, à 400 mètres  de 
l’Hyper U, reste une valeur sûre ! 

 
 
Stand ACOze France au rallye d’Automne : 
 

L’association Challenge enfance et cancers organisait des baptèmes à 
bord de voitures de prestige le samedi 22 octobre à Chatelaillon-Plage. 
 
Nous y avons participé en exposant des véhicules électriques afin de 
répondre aux questions des personnes intérressées en vue d’un achat 
ou intriguées par notre présence. 
Il est vrai que le model X d’un adhérent a aussi attiré la curiosité et a 
ravi ceux qui ont pu effectuer une promenade à son bord.  
 
 
 
 

Merci à Francis 
pour sa présence 

 
 
 

      
Retrouvez nous sur : https://acoze.org 
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