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L’électromobilité au beau fixe en Île-de-France grâce à 

l’accompagnement de l’ADEME Île-de-France  
 

L’industrie automobile traverse sa plus grande transformation avec l'électrification des voitures afin 
d’inscrire la mobilité dans les objectifs du Plan Climat du Gouvernement et à plus long terme, ceux 
de la neutralité carbone et du « facteur 4 » qui visent à réduire fortement les émissions françaises 
de GES à l‘horizon 2050.  
 
Une des clés du succès repose notamment sur la confiance qu’auront les utilisateurs dans une 
autonomie réelle et sécurisée de ces nouveaux types de véhicules. Ainsi, le développement à grande 
échelle du véhicule électrique en France est inhérent au déploiement d’infrastructures de recharge 
disponibles, sûres et fiables, pour les usagers. Pour y parvenir, les pouvoirs publics accompagnent 
en premier lieu la mutation du secteur, avant que le secteur privé investisse massivement en la 
matière.  
 
Aujourd’hui, une borne de charge est ainsi inaugurée par le Syndicat d’Énergie des Yvelines, grâce 
au soutien notamment de l’ADEME Île-de-France. 
 
Un dispositif pour accompagner le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques (IRVE)  
 
Pour atteindre l’objectif de la feuille de route fixée par l'État français (installer un réseau de 100 000 
points de recharge pour véhicules électriques accessibles au public d’ici à 2023 (Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie 2018) puis un réseau de 7 millions de points de recharge en 2030 (privés 
et publics), les infrastructures doivent opérer une véritable transformation pour parvenir à répondre 
aux enjeux que ce secteur d’activité va subir.  
 
Ainsi, dès 2012, en application d’un plan gouvernemental dédié à l’automobile, un dispositif d’aides 
opéré par l’ADEME a été ouvert dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA). 
Désormais clos, ce dispositif a permis de soutenir financièrement les villes, agglomérations, 
groupement de communes, métropoles, syndicats intercommunaux, départements, régions, 
établissements publics qui s’engagent dans le déploiement de bornes et d’une offre de services pour 
la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en zone résidentielle, en zone 
d’activité ou dans les pôles d’échanges multimodaux. 
 
Les IRVE du PIA ADEME : Une brique d’un écosystème favorable à l’électromobilité  
 
Afin d’assurer un déploiement cohérent, l’ensemble des projets soutenus dans ce dispositif a dû 
nécessairement prendre en compte les autres mécanismes mis en place : 

- Le bonus écologique à l’achat des véhicules ; 



 

- Le dispositif ADVENIR qui permet de subventionner l’installation de bornes de 
recharge dans un large panel d’infrastructures publiques et privées, y compris sur la 
voirie ; 

- Les soutiens financiers à la mobilité électrique des collectivités locales (Ville de Paris, 
Métropole de Paris, Conseil Régional…) ; 

- Un crédit d’impôt de 30% en vigueur pour les particuliers qui s’équipent d’une infrastructure 
de recharge, en ce qui concerne la recharge à domicile.  

 
Aussi, ces projets d’infrastructures de recharge s’inscrivent dans le déploiement plus global de services 
associés à savoir : 

- Rendre aisés et diversifiés les moyens d’accès à l’offre et de paiement (dématérialisé) ; 
- Comporter un système de recharge intelligente qui permettra la régulation en temps réel de 

la recharge ;  
- Garantir l’interopérabilité de la recharge de l’ensemble des véhicules sur le territoire, avec 

égalité de traitement ;  
- Comporter un service ou un dispositif de rotation des véhicules à la borne permettant 

d’augmenter le taux d’utilisation des bornes dans les zones les plus demandées.  
 
A terme, l’objectif d’un tel dispositif est d’encourager l’investissement dans les véhicules électriques 
et la prise de relais de l’investissement dans les infrastructures de recharges par le secteur privé.  
 
La région Île-de-France, leader de l’électromobilité  
 
La région Île-de-France bénéficie d’un maillage dense de stations. Il s’agit de la seule région qui dispose 
de plus de 10 véhicules en circulation par prise installée (ratio moyen préconisé par la Commission 
Européenne).  
 
Par ailleurs, les 3 éditions lancées dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir et portées 
par l’ADEME ont permis la réalisation en France de 14 000 points de recharge sur 21 000 
contractualisées, dont 10% en Île-de-France. En effet, aujourd’hui, la région compte 627 bornes soit 
1342 points de charge d’accès 100% public en service, avec 88% des points en charge accélérée et 
12% des points en charge normale.  
 
Parmi les projets soutenus : 

- EPAMARNE a installé pour le compte des collectivités de Marne-la Vallée 77 bornes (152 
points de charge) et a déployé un service d’autopartage ; 

- Les villes de Paris, Montrouge et le Syndicat d’Energie des Yvelines développent des stations 
publiques de recharge comprenant plus de 2 points de charge. La ville de Paris propose ainsi 
60 bornes (270 points de charge) pour son service Velib’ ; 

- La Seine et Marne a installé 168 bornes et 336 points de charge, au-delà des 300 prévus. 

D’ici à 2021, tous seront déployés, ce qui permettra à la région Île-de-France de disposer d’un maillage 
de plus de 2000 points de charge publiques sur l’ensemble du territoire.   
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à 
la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition 
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation www.ademe.fr et www.ademe.fr/ile-de-france 

 


