
 

 

 
              DOSSIER DE PRESSE du 24 mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
170 nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques 
 
Suite à un protocole conclu avec le groupe Bolloré, Bordeaux Métropole 
récupère l’ancien patrimoine d’autopartage Bluecub et le transforme en un 
réseau de 170 bornes de recharges pour véhicules électriques réparties sur 65 
stations et 10 communes. 
 
Les bornes sont progressivement activées, l’ensemble du réseau devrait être 
opérationnel d’ici mi-avril. 
 
Une métropole plus respirable 
 
Bordeaux Métropole, dans le cadre de sa volonté de mettre en œuvre la 
transition écologique de son territoire, souhaite monter en puissance en 
matière de mobilité durable. L’ambition est d’agir directement sur la qualité de 
l’air et par conséquent sur la santé et la qualité de vie des habitants. Le constat : 
24% les émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports et 2/3 
des oxydes d’azote sont émis par le transport routier. L’objectif : passer d’une 
part modale des véhicules motorisés de 50% en 2017 à 33% en 2030. 
 
Pour ce faire, Bordeaux Métropole possède plusieurs leviers et notamment en 
incitant les usagers de la route à utiliser des véhicules (scooters, voitures) 
électriques. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette nouvelle offre 
globale de bornes de recharge pour les véhicules électriques.  
 
La reprise de l’infrastructure BlueCub existante et sa transformation en offre 
publique de recharge pour véhicules électrique doit améliorer le maillage actuel 
de bornes de charge rapides en proposant une offre complémentaire de charge 
lente à destination des usagers et riverains de ces stations. 
 

 
 



 

 

Le protocole avec le groupe Bolloré 
 
Fin juillet 2020, la société Bluecub a annoncé l’arrêt de son service privé 
d’autopartage et de recharge pour véhicules électriques. Ce service avait fait 
l’objet d’une convention cadre signée en 2013 avec la métropole et 
d’autorisations d’occupation du domaine public de la part de la métropole et 
des communes. 
 
Pour anticiper le développement des mobilités électriques sur le territoire et 
afin de faire bénéficier aux usagers de nouveaux emplacements de recharge, 
la métropole – qui a la compétence mobilité électrique – avait intérêt à 
récupérer une partie de l’infrastructure Bluecub existante pour la transformer 
en offre de charge publique. Ainsi, Bordeaux Métropole et la société Bluecub 
se sont entendues pour le maintien d’une partie de l’infrastructure sur les dix 
communes où des stations d’autopartage Bluecub étaient présentes.  
 
Le protocole conclu entre la société Bolloré et Bordeaux Métropole prévoit :  
. la restitution des équipements avec le maintien sur le domaine public d’une 
partie de l’infrastructure de recharge des véhicules et des réseaux enterrés 
. la mise à niveau du matériel à titre gracieux afin de le restituer en bon état de 
fonctionnement et exploitable 
. que cette reprise de l’infrastructure n’ouvrira droit à aucune indemnité pour la 
société Bluecub et emportera transfert de propriété à titre gratuit au bénéfice 
de Bordeaux Métropole 
 
Ce protocole permet à Bordeaux Métropole de reprendre immédiatement 
l’exploitation et la maintenance desdites bornes de recharges et permettra aux 
usagers de bénéficier des mêmes modalités et facilité d’utilisation que sur les 
autres bornes de recharge déjà implantées par Bordeaux Métropole et 
exploitées en régie. 
 
Freshmile assure la gestion des bornes pour Bordeaux Métropole 
 
Basé à Strasbourg, Freshmile est un des plus gros opérateurs indépendants 
français de services de mobilités électrique. Il assure pour le compte de la 
métropole, aux côtés du prestataire de maintenance Citeos, la gestion du 
réseau de bornes et la relation avec les usagers. 
 
L’application Freshmile permet d’accéder à plusieurs types d'information et de 
service : disponibilité des bornes, accès à la recharge (authentification et 
déclenchement de la charge), télégestion des usagers (avec un numéro 
accessible 24/24h). Il permet également à différents opérateurs de mobilité 
(autres que Freshmile) d'accéder au réseau. Cette interopérabilité assure la 
cohérence de parcours usagers sur l'ensemble des réseaux nationaux et 
européens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comment l’usager peut accéder au service 
 
• Via une carte NFC (avec la carte Freshmile à 5€ ou n'importe quelle autre 
carte d'un opérateur de mobilité électrique) 
• Avec ou sans compte sur le site Freshmile (accessible directement ou avec 
le QR code / lien raccourci affiché sur un petit sticker sur chaque point de 
charge) 
• Avec un compte depuis l'application Freshmile  
 
Le système d'authentification / déclenchement de la recharge est gratuit et ne 
nécessite ni compte ni abonnement obligatoire chez Freshmile (sauf si 
l'usagers souhaites une carte NFC Freshmile qui coûte 5€ l'unité). 
 

 



 

 

Le réseau 
 
L’offre globale sur le territoire métropolitain de bornes de recharge pour 
véhicules électriques s’étend sur dix communes : Bègles, Bordeaux, Bruges, 
Cenon, Floirac, Le Bouscat, Mérignac, Pessac, Talence et Villenave-d’Ornon. 
Le réseau est constitué de : 
- 16 stations de charge rapide (31 points de charge), 2 stations accélérées (4 
points de charge) et 172 points de charge lente gérés par Bordeaux Métropole, 
- 235 points de recharge gérés par Metpark et les délégataires de 
stationnement dans les parkings et parcs relais de la Métropole. 
 
Cette offre de recharge est complétée par les bornes accessibles sur espaces 
privés (parcs de stationnement, parkings de centre commerciaux, concessions 
automobiles, stations-services…). 

 

 
 
 
L’intégralité et la position précise des bornes est à retrouver sur le site web de 
Bordeaux Métropole : 
De nouvelles bornes de recharge électrique - Se Déplacer - Bordeaux 
Métropole (bordeaux-metropole.fr) 
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