Fédération Française des Associations
d’ Utilisateurs de Véhicules Electriques
à M. Jean-Pierre FREMONT
Président du conseil d'administration
et Mme Christelle VIVES
Directrice général
IZIVIA
Immeuble Colisée – La Défense,
8 avenue de l’Arche
92419 Courbevoie

Lundi 2 mars2020
Note au sujet de l’arrêt de 189 bornes du réseau IZIVIA
Madame, Monsieur,
Le 28 février d’IZIVIA nous informait de l’arrêt définitif de 189 bornes du réseau Corridor.
Cet « oukase » est un coup dur pour l’ensemble des utilisateurs de VE représentés par notre
fédération FFAUVE, et les milliers d’électromobilistes dont l’itinérance dépend de votre réseau.
Vous rendez vous compte de l’entrave au déploiement de la mobilité électrique qu’une telle
décision constitue ? En mettant hors service la presque totalité de vos bornes de recharge rapide sans
nous proposer de solution de remplacement alors que vous pouviez, par exemple, procéder
progressivement, au dépannage d’une borne sur deux dans les stations d’autoroute, comme l’ont fait
d’autres fournisseurs de recharge.
Au-delà des énormes inconvénients que nous subirions en tant qu’électromobilistes, une telle
désinvolture au regard des importants investissements largement subventionnées par l’Europe, l’état et
donc nos impôts de contribuables nous scandalise et demanderait réparation si vous persistiez dans ce
sens.
En tant que filiale d’EDF, vous prétendiez jouer un rôle primordial dans le domaine de la voiture
électrique et subitement vous renoncez sans vous soucier du dommage que vous créez à l’écosystème de
la mobilité électrique. Une telle attitude est intolérable et nous saisissons l’AFIREV et sa commission de
conciliation afin qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais.
Dans l’espoir que vous prendrez en compte notre requête, nous vous prions d’accepter nos sincères
salutations.
Pour la Fédération FAUVE, son Président Stéphane SEMERIA.
Copies à l’attention de :
M. Gilles BERNARD, Président de l’AFIREV, 22 Avenue Jean AICARD, 75011 Paris
Mme Elizabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, 246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
M. J.Bernard LEVY, Président d’EDF 22/30 avenue Wagram, 75382 Paris Cedex 08.
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Fédération Française des Associations
d’ Utilisateurs de Véhicules Electriques
M. Gilles BERNARD,
Président de l’AFIREV,
22 Avenue Jean AICARD,
75011 Paris
Monsieur le Président
Vous voudrez bien trouver en pièce jointe copie du courrier au Président et à la Directrice Générale
d’IZIVIA qui viennent de mettre hors service 189 bornes du réseau de recharge rapide sans solution de
secours. Cet « oukase » est un coup dur pour l’ensemble des utilisateurs de VE représentés par notre
fédération FFAUVE, et les milliers d’électromobilistes dont l’itinérance dépend de leur réseau.
Vous rendez vous compte de l’entrave au déploiement de la mobilité électrique qu’une telle décision
constitue ? Nous sommes scandalisés par tant de désinvolture alors que des réseaux concurrents ont
résolu progressivement et remis en état leurs bornes du même type afin de pénaliser le moins possible
leurs usagers.
Par la présente nous saisissons votre association qui veille à la qualité des services d’opérateurs en
itinérance et peut proposer l’organisation de la médiation avec un médiateur des services de la mobilité
électrique, pour nous aider à obtenir de la part d’IZIVIA qu’elle respecte l’engagement de l’installation
et la remise en fonction progressive des 200 bornes financées à 50 % par l’UE dans le cadre du projet
CORRI-DOOR.
Comptant sur votre autorité et votre compréhension, nous vous prions d’accepter nos salutations
distinguées .
_________________________________________________________________________________
M. J.Bernard LEVY, Président d’EDF
22/30 avenue Wagram, 75382 Paris Cedex 08
Monsieur le Président
Vous voudrez bien trouver en pièce jointe copie du courrier au Président et à la Directrice Générale
d’IZIVIA qui viennent de mettre hors service 189 bornes du réseau de recharge rapide sans solution de
secours. Cet « oukase » est un coup dur pour l’ensemble des utilisateurs de VE représentés par notre
fédération FFAUVE, et les milliers d’électromobilistes dont l’itinérance dépend de leur réseau.
Vous rendez vous compte de l’entrave au déploiement de la mobilité électrique qu’une telle décision
constitue ? Nous sommes scandalisés par tant de désinvolture alors que des réseaux concurrents ont
résolu progressivement et remis en état leurs bornes du même type afin de pénaliser le moins possible
leurs usagers.
Par la présente, et compte tenu de l’engagement d’EDF en faveur de la mobilité électrique, nous vous
sollicitons pour nous aider à obtenir de la part d’IZIVIA qu’elle respecte l’engagement de l’installation
et la remise en fonction progressive des 200 bornes financées à 50 % par l’UE dans le cadre du projet
CORRI-DOOR.
Comptant sur votre autorité et votre compréhension, nous vous prions d’accepter nos salutations
distinguées .
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Mme Elizabeth Borne,
Ministre de la Transition écologique et solidaire,
246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Madame la Ministre,
Vous voudrez bien trouver en pièce jointe copie du courrier au Président et à la Directrice Générale
d’IZIVIA qui viennent de mettre hors service 189 bornes du réseau de recharge rapide sans solution de
secours. Cet « oukase » est un coup dur pour l’ensemble des utilisateurs de VE représentés par notre
fédération FFAUVE, et les milliers d’électromobilistes dont l’itinérance dépend de leur réseau.
Vous rendez vous compte de l’entrave au déploiement de la mobilité électrique qu’une telle décision
constitue ? Nous sommes scandalisés par tant de désinvolture alors que des réseaux concurrents ont
résolu progressivement et remis en état leurs bornes du même type afin de pénaliser le moins possible
leurs usagers.
Par la présente, et compte tenu de votre engagement en faveur de la mobilité électrique, nous vous
sollicitons pour nous aider à obtenir de la part d’IZIVIA qu’elle respecte l’engagement de l’installation
et la remise en fonction progressive des 200 bornes financées à 50 % par l’UE dans le cadre du projet
CORRI-DOOR.
Comptant sur votre autorité et votre compréhension, nous vous prions d’accepter, Madame la Ministre,
nos salutations distinguées .
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