
       

 

 

 

  

 

La borne bleue : vous roulez, on recharge ! 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de mobilité et aux attentes des collectivités et usagers, le 
SIPPEREC, en plus d’accélérer son déploiement de bornes de recharge annonce son service 
« la borne bleue ».  

À ce jour, 60 bornes sont opérationnelles sur la petite couronne et plus de 250 le seront dans 
les mois à venir. 

Le réseau la borne bleue est facilement identifiable avec ce logo symbolisant 
simplicité d’utilisation et fiabilité. Ce réseau se veut accessible à tous les usagers 
qu’ils soient particuliers, professionnels, abonnés, non abonnés.  

Un site web, une application et un badge seront disponibles avant fin novembre 
pour accompagner les électromobilistes dans leurs déplacements. Ce service 
leur permettra notamment de planifier leurs trajets en identifiant à distance les 
points de charge disponibles et en les réservant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le SIPPEREC, acteur majeur de la mobilité propre en Île-de-France 
Le syndicat agit depuis plusieurs années aux côtés de ses collectivités adhérentes pour les accompagner dans la 
réussite de leur transition énergétique. Depuis janvier 2017, le SIPPEREC met à disposition des collectivités 
franciliennes des marchés d’achat de véhicules électriques et d’installation de bornes de recharge sur le domaine 
privé. Grâce à ces marchés + de 800 véhicules et + de 550 bornes sur le domaine privé ont déjà été déployés.  

 
À propos du SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication. Établissement 
public local, le SIPPEREC regroupe 116 collectivités franciliennes. Partenaire public des collectivités territoriales, le SIPPEREC accompagne, 
conseille et assiste ses adhérents dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques, dans les domaines des énergies et du numérique, pour 
apporter un service public local de qualité. Il est l’interlocuteur privilégié des collectivités qui souhaitent développer une politique locale en 
faveur de la transition énergétique et numérique. Le SIPPEREC est présidé par Jacques JP Martin, Maire de Nogent-sur-Marne.  
 
Contact :  Lucie GARRET, Directrice de la Communication, lgarret@sipperec.fr, 07 70 02 28 17 
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