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Association pour la promotion des véhicules écologiques motorisés 

2 rue de la Chênaie 31280 DREMIL-LAFAGE  

Tél.:  06.87.12.30.50 Courriel : philippe.flament@worldonline.fr  Web : www.locomotionsolaire.com 
 

4
ième

 RASSEMBLEMENT DES ACTEURS TOULOUSAINS  

DES VEHICULES ECOLOGIQUES MOTORISES 

 

Dimanche 28 septembre 2014 
 

Pour ce 4
ième

 rassemblement, nous étendons les catégories de véhicules ! En effet, de nouveaux 

véhicules sont désormais disponibles sur le marché toulousain : une moto électrique sportive et les 2 

voitures électriques les plus diffusées attestent qu’il est désormais possible de remplacer les 

véhicules à moteur polluant par des véhicules motorisés ne générant aucune émission polluante. 

Et pour démontrer que l’électricité générée peut être produite sans pollution, nous ferons une visite 

d’une maison écologique disposant d’une production d’électricité couvrant largement les besoins 

énergétiques de celle-ci, et des véhicules électriques du foyer. 

Ce rassemblement réunit les utilisateurs et les acteurs professionnels impliqués. 

Programme : 

MATIN, 9h30 : Accueil chez  2 ROUES VERTES  185 av. des Etats Unis, 31200 TOULOUSE 

(nord de Toulouse), prises de recharge disponibles, présentations nouveautés et retour d’expérience 

par Eric HUNAUT et Benoit BOUBENE, exposition statique des véhicules. 

MATIN 10h30 : Début parcours ‘doux’ dans Toulouse, environ 20km 

DEJEUNER : chez 2 ROUES VERTES, proposé à chacun pour 10€. 

APRES-MIDI, 15h : Parcours ‘rapide’ en région de Toulouse, environ 50km..  

17h : retour à 2 ROUES VERTES,  recharge, conclusions. 

 

Quels sont les types de véhicules concernés ? 
Catégorie Sigle Exemples

Vélos à Assistance Electrique VAE GIANT, RENAULT, KALKHOFF

Cyclomoteurs électriques CYCLO-E VEPE Sport 50, VELUTZ, EMAX

Motocycles légers électriques MTL-E VECTRIX, BMW C-EVOLUTION

Quadricycles électriques QM-E RENAULT TWIZY

Motocycles électriques MT-E ZERO

Voitures électriques VP-E C-ZERO, ZOE, LEAF, I3  
Principes d’élaboration des parcours : deux parcours successifs permettant à chacun de participer 

aux 2 parcours. Le premier parcours est réservé aux VAE, CYCLO-E et MTL-E. Ensuite les 

utilisateurs pourront embarquer en tant que passager dans les véhicules du parcours ‘rapide’. 

Sélection d’éléments du parcours doux : 2 Roues Vertes,  Canal du Midi, Gare, Place Capitole. 

Sélection d’éléments du parcours rapide : 2 Roues Vertes,  périphérique, aérodrome Lasbordes, 

maison écologique à Drémil-lafage. 

Staff organisateur et téléphones:  

Catégorie VAE , CYCLO-E: Eric HUNAUT 0619636720 

Autres catégories et organisation générale : Philippe FLAMENT 0687123050 

 

Comment participer ? 

Se signaler par mel dès à présent à philippe.flament@worldonline.fr, chacun peut diffuser 

l’information auprès de personnes potentiellement intéressées, l’information sera postée sur les sites 

vehiculeselectriques.free.fr et www.vectrix.fr. 

Il n’est pas fait appel au public mais quelques journalistes pourront être invités. Les contributions, 

suggestions et encouragements sont les bienvenus. 


