
 

 
 

Changement d’opérateur pour les bornes de recharges  
à destination des véhicules électriques 

 

Depuis 2018, les utilisateurs de véhicules électriques peuvent bénéficier d’un réseau de bornes de recharges implantées sur 
l’ensemble de l’espace public des communes d’Orléans Métropole : 29 points de charge sont à ce jour disponibles.  
Progressivement à partir du 9 août , le nouvel opérateur Freshmile, permettra aux nombreux utilisateurs de pouvoir rechar-
ger électriquement leurs véhicules. 

Orléans Métropole a constitué depuis 2018 un réseau de bornes de recharge électrique sur l’ensemble de ses communes du 
territoire, sous l’impulsion du Plan Climat national et en lien avec sa politique de mobilité durable. A ce jour, une trentaine de 
bornes a été mise en service sur les 21 des 22 communes de la métropole. Il faut savoir que les véhicules électriques 
n’émettent pas de polluants lorsqu’ils circulent, ils ne contribuent donc pas à la pollution de l’air. Egalement silencieux, les 
véhicules électriques permettent également d’apporter plus de confort aux usagers et de calmes aux riverains. Avec une  
autonomie qui ne cesse aujourd’hui de s’accroitre et des prix à la baisse, il s’agit de plus en plus des véhicules de demain. Le 
réseau de bornes de recharge d’Orléans Métropole, via son nouvel opérateur Freshmile, permet aux utilisateurs de recharger 
simplement et efficacement leurs véhicules électriques sur 21 des 22 communes de la Métropole. Par ailleurs, dans l’attente 
de la construction de la stratégie électrique plus globale, ce changement sera effectif pour un an et reconductible 3 fois. A la 
sortie des Assises de la transition écologique, Orléans Métropole travaille activement dans la construction de cette stratégie. 
 

Comment ça marche ? 
Afin de pouvoir recharger un véhicule électrique sur l’espace public métropolitain, deux possibilités s’offrent aux utilisateurs. 
Pour un usage occasionnel, opter pour l’application Freshmile. Pour un usage plus régulier, opter pour le badge Freshmile  
disponible via le site internet de l’opérateur. Ce second dispositif facilite la démarche de rechargement, notamment en dehors 
du périmètre géographique de la métropole puisque le réseau de bornes de recharge choisi, Freshmile, existe au niveau  
national. A noter que le coût de ce badge s’élèvera à 4,99 € TTC. 
 

Depuis la mise en place des bornes en 2018, Orléans Métropole offre aux utilisateurs 2 heures de charges gratuites, soit un 
rechargement significatif de leur véhicule. Afin d’éviter tout stationnement abusif sur les emplacements disposant d’une 
borne, Orléans Métropole a mis en place un moyen pour assurer la rotation des véhicules en charge. Au-delà des 120 minutes 
de recharge gratuite, normalement suffisantes pour retrouver une autonomie proche des 100% du véhicule, un prélèvement 
automatique de 17 euros est effectué sur le compte de l’utilisateur. 
 

Quel bilan d’usage ? 
Voici les chiffres clés pour les années 2020-2021 : 

 29 bornes en service 

 10 000 transactions sur 1 an (+ 50%) 

 100 minutes de recharge en moyenne, soit 11,6 kWh par session 

 300 abonnés actifs (+ 50%), soit 70% des  utilisateurs, 23% d’abonnés itinérants et 7% d’utilisateurs occasionnels 

A SAVOIR ! 

 Les véhicules propres peuvent stationner gratuitement sur voirie à Orléans (limitation à 1h30 puis tarif horaire classique) 

 43 700 bornes de recharges pour véhicules électriques ouvertes au public en 2021 (source : Ministère de la Transition 
Ecologique) 

 612 000 points de charge publics et privés (parkings des entreprises, copropriétés et particuliers)  

 110 899 véhicules électriques vendus en 2020 (+ 39 % par rapport à 2019) 

https://freshmile.com/
https://freshmile.com/

